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7, avenue du Maréchal Foch 
91400 ORSAY 
 

LA LETTRE DES HERBES SAUVAGES N° 8 

(Printemps 2001) 
 

Le mot de la présidente 
 

e situant juste après l’exposition sur la Flore sauvage d’Orsay, l’Assemblée 
Générale  s’est déroulée sereinement. Après un rappel de toutes nos activités de 

l’année 2000, un bilan positif de l’exposition, notre trésorier nous présente un état des 
comptes positif ce qui nous permettra en 2001 l'aménagement du Refuge et le renforcement 
de la bibliothèque. 
Aménagement du Refuge avec : 
- pose des étiquettes présentant les arbres, arbustes et fleurs poussant sur le terrain, 
- élaboration de fiches plastifiées donnant quelques renseignements sur ces plantes, 
- élaboration et pose de panneaux expliquant ce qu’est un refuge, la vie autour d’une 

mare..., 
- édition d’une plaquette présentant le Refuge. 
Renforcement de notre bibliothèque  pour la rendre plus attrayante en achetant quelques 
livres et revues particulièrement destinés aux enfants : Copain des jardins (guide des 
petits jardiniers). 

 
e renouvellement du C.A. s’est fait à l’unanimité. Sa composition est : 
Présidente : Maguy Marchand 

Trésorier : Jean-Paul Quentric 
Vice- Présidente : Catherine Paroche  
Responsable du Refuge : Marie Ferrante 
Documentaliste : Josiane Peyrat  
Membres du CA : Laurence Lasserre, Mishino Terashima 

 
Informations 
 

ous pouvez proposer des articles à insérer dans nos prochaines Lettres, de nouveaux 
thèmes de permanences, des titres de livres ou revues à acquérir. 

Nos relevés systématiques de la flore  poussant sur un lieu précis vont reprendre avec le 
printemps. Contactez-nous si vous désirez participer. 

 
epuis le 14 Février la fauche générale du Refuge est faite, un travail 
d’aménagement (propreté, élimination de pieds de ronce, ratissage) est nécessaire. 

Vous pouvez nous contacter si vous voulez bien nous aider sur le terrain. 
 

e ne saurai trop vous conseiller de nous rendre visite pour la permanence du 15 Mars 
dont le thème est “les semis”, nous ferons des démonstrations avec les graines à 

vendre et à donner, et vous pourrez regarder la germination des graines dans la binoculaire 
que nous avons achetée en fin d’année dernière. 

Maguy Marchand 
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Exposition photo 
 
 

ous les croisons chaque jour sans les remarquer, nous les arrachons sans relâche de 
nos jardins, nous ignorons jusqu’au nom de la plupart d’entre elles, parfois nous les 
admirons… 

  
’exposition photo « La flore d’Orsay », organisée à la Bouvêche du 5 au 17 janvier 
dernier par Les Herbes Sauvages  avait pour but de vous montrer nos plantes 

sauvages locales dans leur milieu. 
De nombreux Orcéens qui nous ont rendu visite au cours des 15 jours de cette exposition 
ont été surpris de découvrir la richesse et la diversité de notre flore. 
Fruit d’un travail entrepris depuis bientôt trois ans - le relevé des espèces végétales qui 
poussent à Orsay -  l’exposition comportait une vingtaine de panneaux. 
 

ls sont tous illustrés de photos de plantes prises sur le terrain par les adhérents et 
présentent : 
    Le monde des plantes 

 La flore et les principales familles botaniques d’Orsay 
 Les caractéristiques des différents milieux  
 La carte géologique de la région 
 La localisation des sites de relevé sur le plan d’Orsay  
 La description des sites et plantes recensées 
 La présentation du refuge de la Croix de Bures 
 Le Conservatoire botanique d’Ile de France  

L’Atlas botanique de l’Essonne. 
 

’herbier des graminées réalisé par Jean Guittet, présenté sur des tables à la portée des 
enfants, a particulièrement retenu leur attention. 
L’exposition a aussi été pour Les Herbes Sauvages, l’occasion de publier leur 

nouveau  fascicule « Inventaire 2000 de la flore d’Orsay », qui développe les thèmes 
abordés au cours de l’exposition, ainsi que le 4ème fascicule « Plantes herbacées de 
pelouses - Géraniums et Véroniques » .  
 

ous espérons que ce travail a permis d’apprécier la beauté de notre flore, de mieux 
comprendre  la vie des plantes qui  poussent autour de nous, et aura donné l’envie 
d’approfondir ses connaissances.  

 
    Catherine Paroche 
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Réponses aux questions du test de la dernière page : 1 V : ou encore "gueule de loup" - 2 V - 3 F : 
son nom vient d'une province romaine, la Valéria - 4 V - 5 V : on utilise les étamines que l'on récolte 
à la main - 6 F : il est bleu - 7 F : elles sont roses - 8 V : elles produisent le pollen - 9 V : c'est la 
colchicine, un poison mortel - 10 F : c'est une plante annuelle vivant dans les cultures de céréales - 
11 V - 12 F : c'est une plante qui vit plusieurs années - 13 V : comme l'ortie. 
 



 

Les racines latines dans la dénomination des plantes 
 

 
a connaissance des racines latines des noms de plantes permet de comprendre la 
description de la plante, ce qui a souvent servi à lui donner son nom. 

 
acanthos  : épineux.  Ex : l’Acanthe. 
acaulis  : sans tige.  Ex : la Gentiane acaule. 
angustifolius  : à feuilles étroites, pointues. Ex : Epilobium angustifolium. 
arvensis : des prés. Ex : Veronica arvensis.  
avium   : des oiseaux. 
baccatus  : pourvu de baies.  Ex : Taxus baccata, l’If. 
bryoïdes  : ressemblant à une mousse.  Ex : Saxifraga bryoïdes. 
caeruleus  : bleu ciel. 
caesius  : bleu cendré, glauque. Ex : Rubus caesius, la Ronce bleue. 
cochlearis  : en cuillère. Ex : Campanula cochlearifolia qui a les feuilles en forme de 
cuillère. 
cordatus  : en forme de cœur. 
dactylon,dactylus : en forme de doigt. Ex : le Dactyle pelotonné. 
dioïcus  : fleurs à sexes séparés. Ex : l’Ortie dioïque. 
flavescens  : jaunâtre. 
graveolens  : à odeur forte, désagréable. 
hiemalis  : de l’hiver.  Ex : Eranthis hiemalis, joli petit bulbe qui fleurit dès début 
février. 
horridus  : hérissé d’épines ; duvet gris, blanchâtre et fleurs jaunes.  
incanus  : blanc grisâtre. Ex : Senecio incanus, jolie petite plante de montagne (1700 

à          3500 m).  
laevigatus  : aplani, lisse, uni. 
lusitanicus  : du Portugal.  Ex : Laurus lusitanicus, Laurier du Portugal beaucoup plus 

agréable   en haie que les lauriers communs. 
luteus   : jaune. 
marcescens  : séchant sur la tige ; les charmes, hêtres et certains chênes peuvent être 

marces-   cents, ils gardent leurs feuilles sèches jusqu’au printemps.  
monogynus  : à un seul pistil.  Ex : Crataegus monogyna, l’Aubépine à un style. 
morio   : en casque. Ex : Orchis morio dont les sépales et les pétales forment un 
casque. 
mucronatus  : à fruit ou graine se terminant par une pointe aiguë. 
nemoralis  : de la forêt, des bois.  Ex : Poa nemoralis, Pâturin des bois 
parvi, parvus : petit.  Ex : Epilobium parviflorum, l’Epilobe à petites fleurs. 
pilosellus  : à fin duvet. Ex : la Piloselle orangée.  
pratensis  : des prés.  Ex : Poa pratensis, Pâturin des prés. 
rivularis  : des ruisseaux. 
rupestris  : des rochers. 
sativus  : cultivé. 
saxatilis  : vivant dans les rochers.  
saxifragus  : brisant les rochers.  Ex : les Saxifrages. 
segetum  : des moissons. 
sessilis  : sans tige, sans pédoncule.  Ex : le Chêne sessile dont le gland n’a pas de 

pédoncule. 
ursinus  : ours.  Ex : Allium ursinum, l’Ail des ours. 
vernalis  : printanier.  Ex : ”Les plantes vernales de sous-bois “. 
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Rappels 
 

Prochaines permanences de 15 h à 18 h. Salle des Arts derrière l’ 
école du centre à Orsay : 
• 15 Mars : Les semis avec des démonstrations. 
• 26 Avril : Le jardin naturel avec des documents, livres, plantes en godets, 

plantes aromatiques, mellifères, etc. 
• 17 Mai : Quelques familles de plantes communes (brassicacées, 

astéracées, ...), début d’herbier. 
• 21 Juin : Les fleurs de la St-Jean (Achillée, Millepertuis....) Herbier. 
 
Prochaines sorties RDV à 14 h devant la maison des associations à 

Orsay :  
• 3 Avril : Le Bois Persan  
• 2 Mai : Le Refuge 
• 5 Juin : Le Lac de Lozère  
 

        

   
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LES PLANTES 

 

        
1 Il existe une fleur appelée muflier    V/F 
2 L'ulmaire est aussi appelée Reine-des-prés   V/F 
3 La valériane porte le nom de son découvreur, le botaniste Valéry V/F 
4 Dans le langage des fleurs, le myosotis signifie «ne m'oubliez pas» V/F 
5 C'est d'un crocus qu'est tiré le safran   V/F 
6 Le lin porte des fleurs blanches    V/F 
7 Le pommier porte des fleurs blanches   V/F 
8 Les étamines sont les organes mâles des fleurs  V/F 
9 Le colchique contient une substance vénéneuse  V/F 

10 Une plante messicole est une plante qui pousse au bord des chemins V/F 
11 Le pétiole est la "queue" d'une feuille   V/F 
12 Une plante vivace est une plante qui résiste au gel  V/F 
13 Une plante dioïque porte ses fleurs mâles et femelles sur des individus différents 

 
Réponses à la page 2 

V/F 
 

 
 
 
 

L'Arboretum de la Vallée aux loups est installé depuis quelques années sur l'emplacement des 
anciennes pépinières Croux à Châtenay-Malabry, rue Chateaubriand, près de la maison de 
Chateaubriand et des établissements Samson, très célèbres pour leurs bonsaïs centenaires. 
L'Arboretum est ouvert aux visiteurs tous les samedis de 14 à 17 heures. Prix : 15 francs. 

Tél. : 01 41 13 00 90 


