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Dernières Nouvelles des " Herbes"  
 

Une confir mation : Comme prévu, il y aura un Pr intemps en 2004 ! Pour l'Eté, on verra plus tard.  
          

 
utre point important, l' Assemblée Générale de l' association, réunie le 30 Janvier dernier a élu un nouveau 

C. A. (Conseil d'Administration ). Sur les 59 adhérents actuels, 16 étaient présents et 19 avaient envoyé leurs 
pouvoirs. 
 

 
vant de quitter sa fonction de Présidente, Maguy devait demander l'indulgence de l'Assemblée pour en obtenir 

quitus. Elle a donc déclaré : 
"Tout ce que nous avons fait depuis un peu plus de 5 ans n'a été possible que par un véritable travail d'équipe. Je 
remercie les membres du C.A. et tous les adhérents qui participent à nos manifestations. En restant membre du C.A., 
si vous l'acceptez, je souhaite pouvoir me concentrer sur les sorties :  balades botaniques, le voyage annuel et faire 
partager au plus grand nombre les découvertes sur le terrain (iriez-vous en montagne voir la Potentill e des rochers, la 
Loiselerie et bien d'autres merveill es ?  Les Orchidées de la Plaine de Chanfroy en forêt de Fontainebleau?).  
 

 
ll e a ensuite fait le point sur les Projets en cours : 

 

• Sur le Refuge de la Croix de Bures, à l'occasion des prochaines ouvertures, 3 et 4 Avril puis 12 et 13 Juin 2004, 
mise à disposition de documents sur les oiseaux vus ou nichant sur le refuge 

• Relevés des "arbres remarquables" en vill e, à Orsay : étiquetage, parcours à proposer 
• A la demande de la vill e de Gometz-le-Châtel : mise en valeur de la flore, le long des chemins communaux 
• Préparation d'une conférence de Gérard Arnal, lors de la sortie de l'Atlas de la Flore de l'Essonne 
• Et évidemment, le Voyage en Baie de la Somme du 5 Juin prochain. 
 

Les annonces de nos activités paraissent non seulement à Orsay, mais aussi dans les informations municipales de 
Bures-sur-Yvette, bientôt, nous l'espérons dans celles des autres vill es environnantes. 
 

 
près approbation des actions menées en 2003, il a été procédé au vote pour la constitution du C. A. 2004, par 15 

voix et une abstention. Il est formé de : G. Dunand, M. Ferrante, L. Lasserre, B. Luya, M. Marchand, C. Paroche, 
M. C. Penet, J. Peyrat, M. Terashima. Une discussion amicale, un verre à la main, a terminé cet après-midi à la 
Bouvêche. après cette élection, le nouveau C. A. s’est réuni pour nommer son bureau : Marie-Christine Penet, 
Présidente, Catherine Paroche, Vice-Présidente, Bernard Luya, Secrétaire, Geneviève Dunand, Trésorière. Il n'y a 
plus qu'à se mettre au travail ! 
 

Dernière minute 
 

Avez-vous noté la sortie du 9 Mars, découverte des Conifères avec Jean Guittet, dans le cadre du 
projet " Arbres Remarquables"  ?  
RDV à 9h30  Maison des Associations à Orsay pour se rendre rue de Chartres. 
 

Avez-vous pensé à régler votre cotisation 2004 ? Si ce n’est pas encore fait, profitez de la prochaine 
sortie botanique ou de la prochaine permanence pour venir nous voir ... ou envoyez-la, accompagnée 
du bulletin d’adhésion, à notre trésor ière Geneviève Dunand… Attention ! si vous n’avez pas cotisé 
depuis 2001, dépêchez-vous, vous ne recevrez bientôt plus la lettre des  " Herbes"  ! 
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Une Flore à mett re dans votre sac pour les sor ties botaniques 
 

Au moins dans un sac, puisque  � � � �� � � � �� �� �� � � �� � � �� � 	� 	 �� 
 � �
 � �   ont acquis La Flore forestière française, 
tome 1, Plaines et colli nes de J. C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé dont le sous-titre est 

" Guide écologique illustré" , et c'est vrai ! 
               

Pratique, sa couverture est plastifiée et elle est en 
papier bible. On voit tout de suite qu'il s'agit d'un outil 
de travail pensé par des professionnels, mieux encore, 
des auteurs ayant le souci d'apporter de vraies 
informations utiles, sans surcharges.  
 

La par tie d'i ntroduction en est une démonstration, 
sous le prétexte de commenter "comment li re et 
utiliser les fiches de description des espèces" les 
auteurs donnent une authentique leçon de 
méthodologie complétée par un chapitre "vocabulaire" 
à lire pour le plaisir ! 
 

Pour chaque espèce, sur la page de droite figure une 
fiche avec : le nom et ses équivalents, l'étymologie, les 
noms français et leurs traductions en anglais et en 
allemand, les caractères biologiques et diagnostiques 
classés par importance pour l'identification, la 
distribution géographique avec une carte, puis les 
données écologiques dans un vocabulaire simple.  
 

Si la page de droite est remarquable, celle de gauche 
pour chaque espèce, est exceptionnelle.  
 

Les dessins de D. Mansion, un ar tiste authentique, 
sont clairs et précis, jamais surchargés et avec 
l' échelle, un luxe nécessaire ! Rien à voir avec les 
modèles 1900, toujours repris dans les bons ouvrages. 
Pas de photos, c'est une vraie Flore ! (vous êtes 
certainement de mon avis, les photos c'est joli , mais ça 
n'a rien à faire dans une Flore). 
 

Elle est forestière, dans notre région c'est bien utile. 
On trouve donc les arbres et arbustes, arbrisseaux et 
lianes, mousses, prêles et fougères, mais aussi, les 
espèces herbacées (le plus grand nombre), avec des 
infos : Comment observer, comment récolter et 
conserver les échantillons (les herbiers !) et des clés 
de genres et d'espèces avec souvent, par genre une 
page de dessins présentant le caractère de 
discrimination principal (feuill es, fruits...). 
 

A la fin du livre, des propositions d'espèces 
indicatr ices selon les milieux, et pour les passionnés 
(c'est votre cas), une approche de phytosociologie 
forestière (en gros, les différents biotopes). Tout cela, 
pour préparer vos sor ties sur le terrain avec de belles 
li stes de plantes à trouver en association, Herbes 
Sauvages, ou autres "milieux" ! 
 

Evidemment, comme toute Flore, elle n'est pas 
exhaustive, mais vous avez déjà bien l'habitude de 
faire vos déterminations avec les Flores de Coste et 
de Fournier ou des Flores issues de ces merveil leux 
li vres qui évoquent (pour moi, uniquement), le bon 
vieil annuaire du téléphone, ou encore avec Flora 
Europea dont vous faites un usage fréquent, c'est 
normal avec l'internet (site indiqué dans la Lettre de 
Juin 2003). 
 

La Documentation des �� �� �� �� � � � �� � � � �� 	 �	 � 

 � �� � est à 
votre disposition. Utili sez-la pour vos soirées où la télé 
n'a rien d'intéressant, c'est assez fréquent, non ?  Pour 
l'Eco-phyto-socio-francili enne et des environs, une 
seule adresse :   
Le Guide des Groupements végétaux de la Région 
par isienne, dont �� � � � �� � � � � �� � � � �� � � �� � 	 �� 	 � 

 �� ��  
possèdent un exemplaire, que tout le monde s'arrache, 
depuis sa promotion dans La Lettre de Juin 2002 ! 
Le tome 2 de la Flore Forestière est paru. Il traite des 
montagnes (sauf la Corse). Le tome 3 à venir sera 
consacré aux zones méditerranéennes.                                             

         J. Marchand 

Réponses à " Vous avez certainement trouvé !"  
de la Lett re 17 de Novembre 2003, page 2 : 

 

Les espèces protégées d'Orsay vous sont maintenant connues, mais pourquoi L . , der r ière Osmonda regalis ? 
tout simplement parce que c'est L inné qui l'a décr ite et classée le premier . Linné est l'auteur du système linnéen 
(normal) qui consiste à désigner chaque espèce par deux noms latins : le premier est le genre (ex: Osmonda), le 
second l'espèce (ex: regalis). Il a présenté son "système" en 1753 dans Species Plantarum. C'était l'internet de 
l'époque puisque tous les savants parlaient latin ! 
Et (L.) Roth, par exemple pour Polystichum aculeatum, parce que L inné l'avait bien décr ite le premier , mais 
s'était trompé de genre, c'est Roth qui l' a bien classée!  
Pour plus d'informations : La Botanique redécouverte par Aline Raynal-Roques.(édition Belin)  
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Voyage 2004 : la Baie de Somme, Le Parc du Marquenterre,  
la Pointe du Hourdel et les Jardins de l'Abbaye de Valloires 

 � � �� � � �� �� �� �� �� � �� � �� � 	 �� 	 � 

 � �� �  vous proposent une grande journée dans des paysages prodigieux : des 
fleurs, des arbres... mais aussi la mer et ses galets et des oiseaux juste devant vous. Tout cela au 
début Juin, c'est à dire avec le soleil en plus, seulement à trois heures de chez nous ! 
 

Dépar t de Bures à 7 h, passage à Orsay dans la foulée et, après, le plaisir du voyage en groupe. 
 

De 10h à 12h30 : Visite guidée du parcours d'observation du Parc du Marquenterre et de ses réserves 
d'oiseaux sédentaires et de passage : Aigrette garzette, Spatule blanche, Avocette élégante… oies cendrées, 
cigognes, que l'on observe à partir des abris : Huîtrier-pie et Tadorne de Belon (le premier ne fait pas un "pâté" du 
second qui n'est pas une huître !). 
La flore du Parc n'est pas non plus à négliger, le Roseau des sables à ne pas confondre avec l'Oyat, l'Onagre de 
Lamarck (Oenothera erythrosepala), et la "casse-lunettes", vous connaissez ? Les Argousiers partout, les Saules 
(Salix arenaria) et les autres. Une végétation de "pannes"(interdunes) sèches ou humides associées aux marais 
herbeux.  N'oubliez pas les jumelles si vous en avez, (location possible à l'accueil du Parc)  et l'appareil photo qui 
vous sera utile toute la journée. 
 

De 13h à 14h30 : la Pointe du Hourdel, juste de l'autre côté de la Baie, célèbre pour ses mouvements de galets qui 
forment les " pouliers" , plus de 20 000 tonnes par an, qui remontent, poussés par les courants et plaqués par la houle, 
le long de la côte, vers l'intérieur de la Baie de la Somme. Vous verrez aussi les " slikkes" et les " schorres" , ces 
derniers sont des marais salés au-dessus des premiers qui sont souvent inondés à chaque marée. C'est le domaine des 
Armoises maritimes, des Limonium, pour descendre vers les Soudes et les Salicornes, l'Obione et les  Spartines, et de 
bien d'autres encore ! 
Et alors, quand est-ce que l' on mange ? Maintenant, au voisinage du phare du Hourdel, dans les pouliers les 
sli kkes ou les schorres selon vos goûts. Ne pas oublier d'empor ter votre pique-nique, le grand air ouvre l'appétit.  
 

De 15h à 17h : Visite guidée des Jardins de l'Abbaye de Valloires. Un peu en retrait de la Baie de la Somme, au 
cœur de la vallée de l'Authie. Les jardins rassemblent une collection de 5000 espèces et var iétés regroupées en 
espaces à thèmes. Jardin des îles : île des Hydrangeas, île des Aralias, île d'or avec le noisetier aurea,...les Deutzia 
les Spirées les Viornes,...les Lilas, les épines douces du Kalopanax (voisin du Ginseng),... 
Une roseraie, des anciennes, des modernes, plus de 1000 rosiers au total. Un jardin des 5 sens, un nouveau jardin 
dit Lamarck, pour situer les plantes dans l' évolution des espèces. Le dessin des jardins est de Gilles Clément 
(auteur du "Jardin Planétaire") avec en toile de fond, l’abbaye cistercienne, qui justifierait elle aussi une visite. Mais 
il faudra rentrer, la tête pleine de fleurs et de soleil. 
 

Retour pour 20h à Bures/Orsay 
                                                                                                                                                                                                             

Prix du voyage : 50 euros par personne, dont 15 euros par personne pour la réservation à verser par 
chèque, au nom des Herbes Sauvages, avant le 19 Avr il 2004. 
 

Inscription: voir à la fin de la lett re.      

     

Vive le " progrès"  ! 
 

’est un joli coin de nature sauvage au milieu du plateau de Saclay. Au cours de leur migration, les oiseaux 
viennent se reposer sur les étangs, classés réserve ornithologique et beaucoup aiment y nicher, on en compte 

plus de 196 espèces. Depuis  l’observatoire situé sur la digue au mili eu du plan d’eau, on peut les observer à la 
jumelle. La roselière qui pousse sur les berges abrite une végétation riche et variée, dont la rare Patience des marais. 

 
 la traversée des étangs, deux murets de pierre encadrent la route. Et sur le bas-côté, au pied des murets, là où la 
terre reste toujours chaude, quel ravissement ! Toute une foule de plantes sauvages se prélassent au soleil et, se 

prenant sans doute pour des plantes alpines, s’épanouissent en petits coussins bien nets. Dans un moutonnement 
chatoyant, elles mêlent le bleu violet du Géranium des Pyrénées au jaune pâle du Réséda, le gris rosé de la Houlque 
laineuse au rose nacré de la Mauve, le blanc pur de l’Achillée millefeuill e au jaune et blanc de la Camomille… On 
dirait la  rocaill e du jardin de Maguy ! C’est beau …  

 
 eaucoup trop beau pour durer. Ça finit forcément par attirer l’attention. Ces plantes gênent le stationnement des 
amoureux de la Nature venus admirer les oiseaux ; peut-être même risquent-elles d’endommager les murs ! Il 

faut agir, et vite. Et de les asperger de désherbant… ça  jaunit, ça se dessèche, ça meurt. L’année suivante, seules ont 
survécu quelques orties, des ronces, des touffes d’herbe éparses. Et d’en remettre une bonne rasade pour être bien 
sûr. Maintenant, il ne reste plus que quelques mégots au mili eu des ornières. C’est nu, c’est laid, c’est sale… On 
dirait un terrain vague au bord d’un échangeur d’autoroute.  

 
oralité, même au plus profond des réserves ornithologiques, le ‘’progrès’’ finit toujours par triompher !  
 

                                                 Et vive la biodiversité !                                        C.P. 

��

��
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Prochains rendez-vous des " � � �� � � �� � � � �� � � � �� � � 	 � �� � 	 � �"  
 

Sor ties botaniques 
 

Rendez-vous à 13h30 à la Maison des Associations à Orsay, retour vers l6h. 
 

• Mardi 2 mars Les arbres du campus 
• Mardi 9 mars à 9h30 Identification des conifères 
• Mardi 6 avr il  Les arbres remarquables du centre ville d'Orsay 
• Mardi 4 mai Les arbres remarquables du quartier du Guichet à Orsay 
• Mardi ler j uin Le lac de Lozère 
 

Permanences 
 

De l5h à l8h dans la salle N°4 de la maison des Associations d’Orsay. 
 

• Vendredi 19 mars     Zones humides, le rôle des plantes : retenir la terre, fil trer l'eau, 
réguler les crues… 

• Vendredi 30 avr il      Plantes annuelles : faciles et resplendissantes, un plus pour le     
  jardin; comment les semer… 
• Vendredi 21 mai      Le jardin de insectes : apprenez à reconnaître les plus beaux, les 

plus utiles, les plus discrets… 
• Vendredi 18 juin     Histoire des Roses : depuis l'églantine jusqu'à nos rosiers les plus 

sophistiqués, 2000 ans d'histoire et un peu de généalogie… 
 

Sentier découverte de la Nature   Sur le Refuge Naturel à Orsay rue Louis Scocard  
(en montant de la place de la République vers Mondétour, à droite avant le viaduc). 
 

• Samedi   3 et dimanche 4 avr il  de l4h à 18h. 
• Samedi 12 et dimanche 13 Juin de l4h à l8h. 
 

Visite du sentier botanique, des "mouill ères", des arbres remarquables et observation des oiseaux, avec en 
plus en 2004 les petites bêtes, insectes, batraciens, faune du sol et même les petits mammifères... Venez 
les découvrir en compagnie des animateurs de l'association. 
 
Manifestation '  'Naturellement '  ' 
 

• dimanche 2 mai  
 
 � �  �
 � �  � � �� � � � � � � �� � � � � � �� � �� � ��

 participeront à la manifestation ‘’Naturellement ‘’ organisée dans le parc East 
Cambridgeshire et à la bibliothèque du centre. Diverses associations se joindront à cette opération, dont 
les Jardiniers de France, Mosaïque, Orsay Nature, ainsi que le service des espaces verts de la commune.  
Bourse aux plantes, expos , Landart… Des animations pour petits et grands. Venez nombreux !  
 

Voyage en Picardie, en Baie de Somme 
 

• Samedi 5 juin  
 

Découverte de la flore et de la faune de la Baie de Somme, le parc du Marquenterre, la pointe du Hourdel 
et visite de l'Abbaye de Valloires et son magnifique jardin...  
A ne manquer sous aucun prétexte ! Retenez dès maintenant vos places ! 
 
 

Inscription au voyage en Picardie , samedi 5 juin 2004 
 

M.,Mme ………………………………………….Prénom,………………………………………………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………… tél : ………………………. ..  
 

Participera au voyage des Herbes Sauvages      prix 50.00 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � ! � � " � � � # � � $ � �

 
Nombre de personnes ……..x 15 

� � � � % &
èque à l’ ordre des Herbes Sauvages 

 

A retourner à : Geneviève Dunand, 8 rue Corneill e, 91440 Bure sur Yvette (Tél. 01 69 82 91 95) 
 

Date ……………………………………  signature ……………………………… 


