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   Des nouvelles du Refuge de la Croix de Bures 
 

ette fois, c’est fait ! Depuis le temps que nous en avions le projet…  
 Pendant la semaine du 18 au 24 mars, nous avons enfin pu ouvrir au public le Refuge de la Croix de Bures. 

 
a tempête de 1999 a abattu quelques beaux arbres, semé la pagaille et bouleversé nos plans ;  l’ONF  est venue 
déblayer, tronçonner, sécuriser les lieux, mais bien sûr, pendant toute une année, il nous a pratiquement été 

impossible de mettre les pieds sur le terrain… Pendant ce temps-là, les pluies aidant, la végétation en avait profité 
pour prospérer. Les ronces en particulier, avaient tout envahi. Alors , nous avons retroussé nos manches, 
débroussaillant, taillant, nettoyant, bien entendu avec l’aide précieuse des services techniques de la mairie. 
 

près le succès de l’ouverture aux écoles en juin 2001, première étape de notre projet, nous avons décidé de 
nous lancer : réfection de la mare, création du sentier botanique, rédaction du livret explicatif, balisage des 

stations, étiquetage des plantes et des arbres, fléchage du parcours. Bref, tout un circuit pour découvrir la nature qui 
nous entoure, avec panneaux plastifiés présentant les plantes et les milieux. Tout était fin prêt pour l’ouverture… 
 

ous avions convoqué le soleil, mais au départ, il nous a fait faux bond. Force est de reconnaître que les zones 
humides avaient rarement été aussi humides ! Pour le plus grand plaisir des habitants de la mare, larves de 

libellules et autres bestioles ; pour celui des oiseaux aussi, qui se baignaient joyeusement. 
 

près les trombes d’eau du début de semaine, les premiers rayons de soleil ont fait leur apparition le mercredi, 
et avec eux les premiers visiteurs. Et à la fin de la semaine, quand le temps s’est enfin mis au beau fixe, nous 

avons vraiment pu profiter de la nature.  
 

outes les petites plantes de printemps – celles que les botanistes nomment avec beaucoup de sérieux « plantes 
vernales de sous-bois », anémones, ficaires, tussilages, véroniques, violettes…– qui n’attendaient qu’une 

occasion pour s’épanouir étaient au rendez-vous ; les oiseaux aussi (nous en avons vu ou entendu une quinzaine 
d’espèces différentes) ; et, le plus important, les visiteurs qui sont venus en nombre pour découvrir un joli coin de 
nature sauvage, avec ses arbres, ses arbustes, ses plantes, sa source, sa prairie… C’était très réussi.  
 

es riverains, très intéressés par notre projet, sont venus nous rendre visite et nous poser des questions. Les 
gens qui passaient devant l’entrée et remarquaient que l’endroit était ouvert au public sont venus faire un tour. 

Les enfants, en groupes parfois nombreux (jusqu’à une dizaine) ont bien apprécié le parcours fléché aidé du petit 
livret explicatif. Les gens prenaient plaisir à s’attarder un bon moment, s’arrêtant parfois sur un banc improvisé 
constitué d’un tronc d’arbre pour profiter de cette agréable promenade. Même quelques jeunes gens et jeunes filles 
sont venus nous voir. Nous avons compté au total plus d’une centaine de personnes au cours de cette semaine, ce 
qui n’est pas si mal pour une première.  
 

spérons que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça beau et intéressant, que vous avez appris des choses et que 
ça vous a donné envie de revenir. Parce que nous, maintenant (on dit toujours que c’est le premier pas qui 

coûte), nous avons décidé d’ouvrir régulièrement, pour vous faire apprécier les changements qui se produisent au 
fil des saisons. 
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t ce, pas plus tard que les 1er et 2 juin, pour « le Printemps de l’Environnement » (voir plus bas). 
 

Bibliothèque du Centre à Orsay :   Les Herbes animent les Fleurs ! 
 

 
endant cette même semaine du 18 au 24 mars, et 
jusqu’au week-end de Pâques, la Bibliothèque du 

Centre proposait une animation sur le thème de la 
botanique. C’est ainsi que vous avez pu admirer en 
vitrine sur la rue, et dans le hall de la mairie, les 
planches d’Herbiers de Graminées réalisées par J. 
Guittet et celles de l’Herbier virtuel de S. Blaise. A 
l’intérieur de la Bibliothèque, étaient exposés les 
Flores et autres ouvrages de l'association, avec en 
particulier la très belle Flore illustrée de G. Bonnier. 
 
 

es Herbes Sauvages ont animé une 
matinée pour les enfants de deux classes de CE2 

le 21 Mars dans une salle de la Bibliothèque, juste à 
côté de l'exposition des illustrations et des livres que 
l'association avait mis à disposition de la 
Bibliothèque. 
 
 

uatre demi-classes de charmants "moyens" sont 
donc venus constater, que cette année encore, le 

Printemps avait apporté ses fleurs. Mais, quelle 
timidité chez ces enfants ! Ils n'osent pas tirer sur les 
pétales des primevères pour "voir l'intérieur", l'image 
à travers la loupe binoculaire leur fait presque peur ! 
Il a fallu quelques minutes à l'innocent animateur 
pour se rendre compte que loin des "Fleurs 
Sauvages", cousines des "Herbes Sauvages",  les 
fleurs étaient en fait, pour eux, des "objets 
d'ornement".  
 
 

ls veulent bien considérer les violettes (ça se 
vend en pot), mais la fleur du Printemps à Orsay, 

pour ces charmants bambins c'est...... le MAGNOLIA 
! Ce n'est pas faux, ils sont très beaux et assez 
nombreux à Orsay. Le magnolia est évidemment très 
spectaculaire (sur le plan botanique, également très 
passionnant). Nous sommes en pleine Biodiversité, 
n'est-ce pas ! 
                 

'envie était trop grande de leur dire de prendre 
leurs parents par la main et d'aller dans les bois 

(y n’a plus de loups à Orsay) pour faire des bouquets 
de vraies violettes puis de surveiller l'arrivée des 
coucous (c'est sucré), enfin de s'approprier un peu la 
nature. Elle est faite pour eux. C'est certain, il faut la 
respecter comme tout ce qui est vivant. Ils la 
respecteront, car ils deviendront des adultes 
raisonnables, puisque c'est nous qui les éduquons. 
Sinon, il n'y a plus qu'à goudronner les sous-bois 
(entre les Refuges naturels évidemment). Les 
botanistes mettent leurs grands pieds dans la Nature ! 
Et comment les enfants vont découvrir les plantes, 
les oiseaux, les grenouilles et tout le reste...? En 
regardant la télé...? Comment vont-ils découvrir le 
goût du coucou...? A l'âge du CE2, ils doivent avoir 
du plaisir à faire des bouquets dans les bois, ils ont 
bien le temps de "respecter" les "pelouses interdites".  
               

our apprendre deux à trois petites choses, ils 
peuvent toujours venir avec les parents ou les 

grands-parents sur le Refuge de la Croix de Bures. 
 
 

 
 

L’Environnement fête le Printemps 
 
 
Comme chaque année en mai et juin, le Conseil Général lance l’opération « Printemps de l’Environnement », 
qui encourage les actions de sensibilisation, nettoyage et réhabilitation de sites naturels.  
Cette année, Les Herbes Sauvages ont décidé de prendre part à l’opération : 
 
Samedi 1er et dimanche 2 Juin de 10h 30 à 12h et de 14h à 18h : Ouverture du Refuge. 
Les fleurs seront magnifiques, venez avec les enfants voir le sentier botanique et la source. Le parcours sera balisé, 
avec panneaux et livret explicatif. Des affiches annonceront l’événement. Nous serons là pour vous donner toutes 
les explications. 
      
Samedi 8 juin : Les Herbes Sauvages  s’associeront à ORSAY NATURE et CLEMATIS pour une 
Journée de sensibilisation aux Espaces Naturels Sensibles sur le site de La Guyonnerie à Bures (en partie sur le 
campus et au-dessus).  Il s'agit de l'un des derniers "sites sauvages" dans nos communes.  
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Renseignez-vous, regardez les affiches qui annonceront cette journée également réalisée dans le cadre d'une action 
du Conseil Général. En fait, vous connaissez, car l'une des sorties botaniques était sur ce site. Mais, vous avez peut-
être manqué cette sortie ? 
 
 

Un grand projet pour fin Septembre ! 
 
Un voyage les 28 et 29 Septembre 2002 : "Les arbres,  les roses et les pommes" 
 
Le 28, visite de l'Arboretum des Barres à Nogent-sur-Vernisson, puis le Centre de Production de pommes et verger 
à St-Amand Montrond, l'abbaye de Noirlac, direction Néris vers un restaurant panoramique, et enfin (ouf!), 
l'hôtel** à Saint-Victor . 
 
Le 29, visite des Pépinières DELBARD à Commentry : serre d'hybridation, laboratoire de culture in vitro, serres de 
multiplication des jeunes plants  visite de la jardinerie.  
 
Toujours chez DELBARD, à Malicorne visite d'un verger expérimental, casse-croûte au château d'Ancinet, visites 
de pépinières (rosiers, fruitiers, vivaces, bulbes...).  
Retour à Orsay en traversant la forêt du Tronçais. Arrivée vers 21h. 
  
Renseignements, et inscription : Maguy.  
Le voyage est ouvert à tous : adhérents, amis, familles.... A ce jour il est prévu un voyage pour 30 personnes. Le 
prix final reste à établir à ce jour, en fonction du coût du car. téléphonez rapidement pour les réservat ions : 
restaurant, hôtel. 
Dès que possible, nous vous donnerons d'autres informations (prix définitif, horaires). 
 
 
 
 

La documentation des Herbes Sauvages vous propose : 
                     
Deux livres de la Collection des "Guides Pratiques du Naturaliste" (Editions Delachaux et Niestlé). 
                           
Le Guide des curieux en forêt par Philippe Domont et Nikola Zaric , des forestiers suisses.  
 
Conçu comme un jeu Questions/Réponses il associe une vraie fausse naïveté à des informations réelles : Qui a 
enroulé les feuilles de noisetier ? Comment une graine de gui germe sur une branche ? mais aussi, Est-il vrai que 
les araignées ont plus de deux yeux ?  
Au total 301 devinettes passionnantes avec des réponses courtes et souvent illustrées. 
La dernière partie du livre aborde les mêtiers de la forêt, et ce qui peut être utile pour les adhérents des Herbes 
Sauvages qui veulent faire des adeptes : Comment "communiquer" avec les personnes du groupe que l'on emmène 
sur le terrain. Une mine d'infos ! 
 
                         
Ces animaux minuscules qui nous entourent par Yves Coineau, Régis Cleva et Gaëtan du Chatenet, tous des 
spécialistes de Zoologie surtout des Arthropodes. 
 
Magnifiques dessins, techniques de préparations pour l'observation à la binoculaire (venez aux permanences !) 
Un classique pour ceux qui s'intéressent aux "petites bêtes du sol. 
Les auteurs sont parmi les initiateurs du MICROZOO au Jardin des Plantes à Paris. Une visite à faire en plus quand 
vous allez voir les belles fleurs à l'Ecole de Botanique ou au Jardin alpin. C'est magnifique au Printemps. 
                   
Encore un autre :  
 
Les Orchidées Sauvages d'Ile-de-France par François Dusak et Pascal Pernot (Parthénope Collection, Société 
Fraçaise d'Orchidophilie). 
 



Tout , depuis la biologie des orchidées, leurs biotopes et comment reconnaître les 40 orchidées sauvages d'Ile-de-
France. Il existe pour chaque espèce une carte qui permet de savoir où les trouver, au moins dans quelle partie de la 
région ! Les photos et illustrations sont magnifiques, parfois un peu trop, un bon dessin est toujours plus explicatif, 
mais on ne va pas chicaner, on est tellement content de tout le livre qui parle même de Phylogénie Moléculaire. 
Rien que pour  le chapitre : Dis-moi, jolie plante, comment te nommes-tu, il faut lire ce livre qui prend en compte 
tous les aspects du sujet. Il s'agit de  "mettre le doigt dans un délicieux engrenage", comme le dit joliment Thierry 
Pain ( cité dans l'introduction ). 
 

Prochains rendez-vous de l’association 
 
Sorties :  
 
Mardi 7 Mai,  le Lac de Lozère et les bords de l'Yvette. 
                                     
Samedi 1er et dimanche 2 Juin de 10h 30 à 12h et de 14h à 18h, ouverture au public du Refuge. 
 
Mardi 4 Juin, les orchidées sauvages du campus  (voir la rubrique documentation). 
 
 
Permanences :  
 
Jeudi 16 Mai, Les petites bêtes du jardin : tout sur les amis, ennemis, consommateurs, prédateurs… et les 
autres. 
 
lors d’une prochaine permanence, pourquoi ne pas aller visiter le Microzoo du Jardin des Plantes ?  
Si vous êtes d'accord dites-le dès que possible à vos correspondantes. (et encore, voir la rubrique documentation de 
cette Lettre). 
 
Jeudi 20 Juin, documents, diapos, livres, sur les orchidées sauvages en Ile-de-France. Impossible d'y 
échapper, vous saurez tout sur les orchidées avant mi-2002 ! 

 
 

Céphalanthère rouge           Cephalanthera rubra 


