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 Tout d’abord, une Bonne Année, ou le mot de la Présidente

Le temps des vœux est terminé… Laissez-moi toutefois vous souhaiter une excellente année, botanique,
ensoleillée, fleurie, parfumée, éclatante avec bien sûr beaucoup de joie et de plaisir à nous retrouver.

Assemblée Générale qui s’est tenue en janvier a été l’occasion de faire le point sur les projets en cours
et à venir, et sur les efforts de communication entrepris en 2004 auprès de la commune, des écoles et de la
presse, afin de faire connaître nos activités, en particulier sur le refuge. Notre site Internet
"lesherbessauvages.free.fr" a été un véritable succès  et a reçu de nombreuses visites depuis six mois. L’AG
a aussi été l’occasion de présenter notre nouveau bureau : Gérard Nuzillat, trésorier, qui a réorganisé la
comptabilité, Denise Lachenaud, secrétaire, en remplacement de Bernard Luya qui a retrouvé du travail et
qui reste cependant au C.A, Michèle Dautet qui animera les visites sur le refuge et Françoise Condé qui
coordonnera les projets techniques.

es événements importants sont prévus tout au long de l’année 2005:

• "Naturellement" se tiendra les 16 et 17 avril prochain, avec une exposition sur les arbres et la forêt
voisine, des circuits « découverte » ouverts au public dans la ville, la présentation de l’inventaire
2004, principalement dédié au Bois de la Grille noire ; vous pourrez constater que, non, vraiment,
la tempête de 1999 n’était pas une catastrophe.

• Un groupe d’étude des oiseaux a été constitué sous la direction de Pierre Delbove, ornithologue. Il
se réunira pour 4 sorties au terme desquelles devrait être édité un nouvel inventaire. Pierre vous
présentera les résultats de cette étude lors des animations sur le sentier nature les samedis 2 avril et
11 juin. Nous espérons pouvoir continuer à bénéficier de ses talents l’année prochaine.

• La nouvelle publication de Jean Guittet et Solange Blaise vous fera découvrir les Conifères
d’Orsay grâce à une clé de détermination attractive et très facile d’accès, disponible lors notre sortie
botanique du 8 mars sur ce thème (et sur le site internet bien entendu).

• La ville de Gometz le Châtel continue à nous ouvrir ses chemins où Maguy vous étonnera comme
toujours avec ses promenades. Un projet de jardin médiéval à côté de l’église est à l’étude.

• Notre voyage annuel sur "Les chemins de la Rose", à Doué-la Fontaine et vers les caves du Layon
aura lieu le 28 mai. Tous les détails en page 3, à ne manquer sous aucun prétexte...

Tous ces rendez-vous sont rappelés dans l’agenda en dernière page.
Marie Christine Penet, Présidente

Votre aide nous est toujours précieuse sur le refuge et lors des manifestations publiques. N’hésitez pas
à nous contacter. Merci à vous tous qui nous soutenez et continuez à le faire, ne serait-ce que par votre
cotisation. Si vous n’avez pas encore pensé à régler celle de 2005, 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 trésorier Gérard Nuzillat…

L’L’L’L’

DDDD
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Sortie oiseaux
du 27 novembre 2004

Nous étions 9 participants autour de l’ornithologue
Pierre Delbove, à 9h au « refuge ». Pendant une
brève introduction, l’historique des observations
faites depuis 2003 et surtout de l’étude que nous
allions réaliser avec lui, nous entendons un pinson
et apercevons deux oiseaux noirs en vol, des
corneilles noires ou des corbeaux freux, ils
paraissent gris à cause de la brume ! Chant d’un
troglodyte mignon,(tic tic ). On voit une mésange
bleue en haut d’un arbuste et une mésange
charbonnière dans un noisetier. Chaque espèce
utilise une partie des arbres selon sa morphologie,
c’est la niche écologique. Plus loin, dans le tronc
d’un frêne plusieurs trous creusés par des pics
d’après leur taille. Les gros trous sont l’entrée des
nids avec de multiples petits trous tout autour faits
par les jeunes qui s’exercent. Il y a aussi des trous
d’alimentation alignés verticalement. On entend
des chants, le chant aigu d’un pic épeichette et 2
ou 3 tit ou tchip brefs que Pierre attribue à une
sittelle torchepot que nous verrons plus tard. Elle
a cette qualification car, quand elle trouve un nid
déjà creusé dans les chênes, elle referme l’entrée
jugée trop large avec son bec utilisé comme pour
nettoyer un pot avec de la boue. Un tî tî tî dans un
conifère, c’est un roitelet huppé qui mange des
insectes, il est tellement petit qu’il se nourrit
constamment. Un grimpereau des jardins, fait
entendre son long twîîît. Un étourneau au long
bec, ventru, à la queue courte est bientôt rejoint par
plusieurs sur son arbre. Pendant ce temps,
différents oiseaux passent dan le ciel, des pigeons
ramier  (rroû rroû rroû), des pies, des corneilles,
un cormoran, etc…Un geai mécontent manifeste
bruyamment, une pie l’embête, puis une seconde.
Nous observons plusieurs nids : deux nids qui
pendent d’écureuils roux, (que nous voyons
d’ailleurs sauter de branche en branche), un nid
bien fourni de corneille, et un très léger de pigeon.
Les oiseaux s’habituent à notre présence, un rouge
gorge (« anthropophile ») vient nous dévisager. A
11h, discussions autour d’un thé et plans pour
préparer la suite de l’étude.

Jean-Pierre et Claude Guérin

Nouveautés de la bibliothèque
Des livres nouveaux ont été commandés et sont
disponibles à la bibliothèque ; il s’agit de
« Jardin de fleurs, jardin bio » édition terre
vivante,
« Splendeur et harmonie des plantes libres »
Pierre Vigne - éditions Edisud et de
« Arbres et arbustes aux quatre saisons ». Jean
Denis Godet chez Delachaux et Niestle.
Nouveaux carnets nature « Petites Bêtes des
campagnes, Petites bêtes des rivières et étangs,
traces et empreintes »

Bonne Lecture.

Une  vidéo également, à regarder pour des jardins
naturels « un jardin extraordinaire  ».

De la documentation relative à notre projet
« Oiseaux » est disponible lors des permanences et
vous sera présentée lors des ouvertures du refuge
ainsi que les nichoirs.
« Guide de l’éducateur nature » et aussi
« fabriquons des  nichoirs », « Oiseaux des
plaines, oiseaux des jardins », « l’arbre, la haie,
le bois ».

Recensement des conifères
de la commune

2005 est, pour nous, l’année des conifères à Orsay.
Nous en avons déjà recensé un certain nombre, que
vous pourrez découvrir tout à loisir lors de vos
promenades. Nous vous invitons à collaborer à

l’inventaire et à
nous faire  part de
vos découvertes (par
courrier ou par mel
lhs91@free.fr ou
lors des rencontres).
Vos outils, la clé de
détermination de
Jean Guittet et de
Solange Blaise, la
liste des conifères
(disponible à
l’association ou sur
le site) et c’est tout.
Alors à vos carnets,

vos crayons et bonne chasse !!! Merci d’avance
pour votre aide très précieuse. Sortie d’initiation
le 8 mars (voir agenda).

Rencontres du groupe d’étude des oiseaux
Le groupe d’études des oiseaux se réunira sur le refuge les samedi 12 février, lundi 7 mars, samedi 23 avril et
21 mai de 8 à 11 heures afin de déterminer les espèces d’oiseaux présentes. Feuilles de note, jumelles, bottes
nécessaires. Nombre de places limitées. Nouvelle inscription au 01 60 14 78 38 ou lhs91@free.fr
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Voyage  Samedi 28 Mai 2005 : Le Saumurois, Doué-la-Fontaine

A Doué, les Chemins de la Rose, le Layon et son vin,  le village troglodyte de Rochemenier,
la Magnanerie du Coudray-Macouard

Après la Montagne de Reims et la Baie de la Somme, voici l'Anjou de la douceur, des poètes et du vin le
plus "gouleyant"  qui soit, celui des vignobles du Layon dont les côteaux sont faits de ce calcaire coquillier,
les faluns, fragile et blanc comme une meringue. Un terrain tellement facile à creuser que les habitants,
pendant des siècles vivaient dedans.
Des Roses, bien évidemment, des anciennes et des modernes aussi, dans un pays fait pour elles. Des
producteurs experts, ayant organisé des Chemins de Rosiers magnifiquement entretenus.Des parfums, des
confiseries à la rose. Tout en Roses !

"J'ai parfumé mon âme à la rose pour ma vie entière"  (Guillaume Apollinaire)

Ce sera dur d'attendre le 28 Mai!

Départ de Bures à 6h30, passage à Orsay dans la foulée et direction Saumur.

De 10h à 11h30 visite du Parc des Chemins de la Rose à Doué-la-Fontaine.
Plus de 10 000 rosiers sur 4 hectares ! Panneaux explicatifs très complets. Ce sera la pleine époque de la
floraison. Les rosiers sont groupés par origine "historique" ou par obtenteur pour les modernes. On comprend
tout, c'est magnifique et quel parfum ! L'entretien est particulierement soigné. Le Parc est la "vitrine" des
rosiéristes de Doué.

De 11h45 à 12h45 visite guidée et dégustation(s) dans les Caves Touchais à la périphérie de Doué.
Vins blancs du Layon, vins rouges d'Anjou. Un vrai vigneron du pays dont les caves contiennent environ
1000 000 de bouteilles. Certains vins ne sont pas commercialisés avant 10 ans de cave ! Pas de problèmes
pour porter les bouteilles, le car peut s'arrêter devant la cave.

13h à 14h, Pique-nique à l'ombre au bord du Layon sur une aire aménagée.

De 14h30 à 16h Visite guidée du village troglodyte de Rochemenier (6 km de Doué). Le site le plus
complet de tout le Val de Loire. Le village est creusé dans les "faluns" du plateau. 20 salles sur 1 hectare, 2
fermes, une chapelle. Il ne s'agit pas des troglodytes des côteaux mais ici de descendre à partir de la surface.
Une curiosité de plus dans ce pays de contes de fées.

16h30 à 18h, Visite guidée de la Magnanerie du Coudray-Macouard dans un village qui par ailleurs se
consacre aux plantes textiles (chanvre, lin) et sutout aux plantes tinctoriales.
Fin Mai il y aura des cocons et de la soie sauvage. Des roses, du vin, de la soie. quel pays !

Retour à Bures/Orsay pour 21h.

Ouvert aux adhérents, et aux non-adhérents accompagnés ou invités.
Retenez dès maintenant vos places !   Prix de la journée : 50 € par personne.

Voyage en Anjou, samedi 28 mai 2005

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

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

Participera au voyage des "Herbes Sauvages"   Nombre de réservations……………………..……...

Inscription ferme avant fin avril

Prix 50 € par personne dont 25 € à l’inscription Nombre d’inscription(s) :       x 25 € =        €
par chèque à l’ordre des "Herbes Sauvages"

A retourner à : Maguy Marchand, 17 rue du Royaume, 91440 Bures sur Yvette (Tél. 01 69 29 08 85)

Date …………………………………………..…  Signature ………………...…………………………
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 Prochains rendez-vous des Herbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes Sauvages

Sorties botaniques   Rendez-vous 13h30 Maison des Associations à Orsay

Mardi 8 mars Les conifères à Orsay : Venez les identifier grâce à notre nouvelle publication..

Mardi 5 avril Connaissez-vous Le Viaduc des Fauvettes ? réhabilité en 2004, c’est un endroit tout
à fait remarquable. Découvrez la végétation des pentes et des zones humides.

Mardi 10 mai Même en ville, la nature peut s’épanouir. Venez découvrir les plantes des vieux murs
et du centre ville de Gometz le Châtel !

Mardi 7 juin Connaissez-vous le monde passionnant d’une prairie ? Venez découvrir les plantes
d’une prairie sauvage à Gometz  le Châtel..

Permanences    De l5h à 18h -  salle N°4  - Maison des Associations à Orsay sauf indication

Vendredi 18 février Plantes pour terrains secs : Même dans nos régions, certains jardins sont secs.
Quelles sont les espèces les mieux adaptées pour donner un air de midi ?

Vendredi 18 mars Pesticides : quels effets sur l’environnement et la santé, comment jardiner plus
"nature" ?

Vendredi 15 avril "Comme un arbre dans la ville" :  Comment les arbres résistent à  la pollution et
 aux agressions, comment les soigner.

Vendredi 20 mai
"Ces  merveilleux insectes" : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
insectes, sans jamais oser le demander…

Vendredi 17 juin Plantes comestibles, plantes toxiques, savoir reconnaître les plus courantes.

Sorties ornithologiques  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   2 avril de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi  11 Juin de l4 h 30 à l7 h 30
Un ornithologue vous fera écouter et observer les oiseaux. N’oubliez pas vos jumelles.

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   2 et dimanche  3 avril de l4h à 18h.
Samedi 11 et dimanche 12 juin de l4h à 18h.
Visite du sentier, des "mouillères", des arbres remarquables, observation des plantes locales,
oiseaux,  petites bêtes. Venez les découvrir en compagnie des animateurs de l'association.

Naturellement

Samedi 16 et dimanche 17 avril de 10 h à 18 h
Les Herbes SauvagesLes Herbes SauvagesLes Herbes SauvagesLes Herbes Sauvages  participeront à la manifestation "Naturellement", sur le thème de l’arbre.
Expo photo "les arbres remarquables d’Orsay", présentation du bois de la Grille noire après la tempête,
circuits découverte des arbres d’Orsay, bourse aux plantes, Landart… Des animations pour petits et
grands. Venez nombreux ! En collaboration avec les "Jardiniers de France", "Mosaïque", le service espaces
verts…  RDV dans le parc East Cambridgeshire

Voyage annuel à Doué-la Fontaine sur "Les chemins de la Rose"
samedi 28 mai 2005

Les bords de Loire, paradis des roses anciennes et des parfums ! des roses modernes aussi et tout ce que
aimons : confitures, sirops, bonbons, thés...à la rose ! Et les caves du Layon. En prime un village troglodyte.

Ce bulletin a été réalisé par Jo. Marchand, Catherine Paroche, Marie Christine Penet, Jean Pierre et Claude Guérin
La lettre des Herbes Sauvages n°22 – Orsay,  Février 2005

Catherine Paroche (01 64 46 59 75) – Marie Christine Penet (01 60 14 78 38)
 Site Internet :  lesherbessauvages.free.fr    Email : lhs91@free.fr


