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printemps  2005

Dernières nouvelles de l’association
e Refuge, ouvert au public les 2 et 3 avril derniers, n’avait pas été aussi beau depuis longtemps. Il faut

dire que de fidèles adhérents (qui sauront se reconnaître !!!) n’ont pas ménagé leur peine depuis le mois de
janvier  :  nettoyage  de  la  prairie  centrale,  rafistolage  de  la  mare,  création  d’une  mare  supplémentaire,
arrachage des ronces, une dizaine de séances d’entretien...  Les efforts ont porté leurs fruits et le résultat
était à la hauteur. Les nichoirs récemment posés sont déjà habités. Un  trio de canards - deux messieurs et
une  demoiselle,  s’il  vous  plait  -  avait  élu  domicile  sur  la  mare  pour  célébrer  le  printemps,  au  grand
ravissement de tous (sauf celui des canards !!!). Un grand bravo et merci à tous.

Les visiteurs ont bénéficié de deux animateurs hors-norme,  Pierre Delbove, notre ornithologue de service
et Jo Marchand, qui nous parle si bien des arbres, de la géologie, des petites bêtes… Les reporters de Télé-
Essonne ont profité de l’ouverture pour filmer la suite de leur série de reportages du Refuge à toutes les
saisons. Nous vous tiendrons au courant des diffusions futures et tenons à votre disposition les vidéos déjà
prises.

Pierre Delbove viendra animer l’ouverture d’été,  le dimanche 12 juin à partir de 14 heures 30. Il poursuit
également les sorties d'étude sur les oiseaux du Refuge dans le cadre de l’inventaire « ornitho » (voir page
4). Nous vous communiquerons les résultats obtenus dans le courant de l’été.

Les  visites  des  scolaires  continuent,  la  classe  de  grande  section  de  maternelle  du  Guichet  vient
régulièrement sur le terrain. Nous avons aussi un contact avec une classe de primaire de l’école du Centre. 

a manifestation "Naturellement" des 16 et 17 avril sur le thème de l’Arbre, a été cette année encore
l’occasion de rencontrer de nombreux Orcéens auxquels nous avons présenté nos dernières réalisations et
publications sur la flore locale (voir page 2). L’expo-photo était consacrée aux arbres remarquables de la
commune, que nous avons recensés en 2004. Deux circuits  "Découverte des arbres", l’un en centre ville
et l’autre vers le Guichet ont été conçus ; les plaquettes distribuées aux visiteurs ont été vivement appréciées
et sont disponibles sur demande. Le site Internet est mis à jour régulièrement et mérite sa petite visite. Nous
attendons vos photos et les commentaires que vous pourrez nous faire, entre autres, sur les arbres que nous
n’avons pas encore remarqués. 

Catherine Paroche
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Voyage  sur "Les chemins de la Rose" du 28 mai
Pour ceux qui ne se seraient pas encore décidés, il reste quelques places

Ce serait dommage de manquer une aussi belle occasion de découvrir les roses de Doué la Fontaine,
le vin du Layon, le village troglodyte de Rocheminier et la magnanerie du Coudray Macouard

Le tout pour 50 euros
Si vous êtes intéressés, contactez vite Maguy au 01 60 29 08 05



le jardin médiéval de Gometz le Châtel

Les  Herbes  Sauvages ont  été  chargées  par
Jean-Luc Mathey, responsable de la valorisation du
patrimoine de  Gometz-le-Chatel, de soumettre au
Conseil Municipal de Gometz-le-Chatel un  projet
de jardin pour le terrain actuellement en friche au
dessus  de  la  place  de  l’église.  Ce  terrain  est
composé de trois parcelles surplombant sur 2 cotés
la place et la rue de l’église,
et  adossé  sur  le  3ème coté  à
une  butte  boisée.  La
réalisation  de  ce  jardin
s’inscrit  dans  le  projet  de
rénovation  du  centre
historique  de  Gometz-le-
Chatel,  comprenant
principalement  les  travaux
de  réhabilitation  de  l’église
et de la place de l’église. Ce
jardin  serait  d’inspiration
médiévale  puisqu’il  est  au
pied de l’église St Clair (XII
-XVI èmes siècles), mais de
type  profane,  puisque
n’appartenant pas à un monastère. Il s’agirait alors
de  recréer  ce  «jardin  de  délices»,  où  la  noblesse
aimait à se délasser et se ressourcer au contact de la
nature.  La documentation  actuellement  disponible
quant  à  l’architecture  des  jardins,  provient
principalement  des  tableaux  et  manuscrits
enluminés  de  l’époque,  qui  montrent  parterres  et
tonnelles  débordant  de  plantes  choisies  tant  pour
leur  valeur  nutritive  ou médicinale  que purement
ornementale.  A la  fin  du  Moyen-Age la  richesse
des plantes cultivées dans un jardin,  de roi,  il  est
vrai,  est  magnifiquement  illustrée  dans  les

somptueuses  «Grandes  Heures  d’Anne  de
Bretagne», exécutées entre 1503 et 1508. Il n’y a
plus  qu’à  choisir  entre  les  237  plantes  de  cet
ouvrage!
Outre  l’aspect  financier,  non  négligeable  et  en
cours de résolution, la réalisation du jardin est un
projet  complexe  comprenant  non  seulement  une

partie purement botanique,
mais aussi d’autres aspects
comme  le  remodelage  de
l’espace  actuel,  la
conception  de  petits  murs
type  «restanques»  pour
épouser  les  courbes  de
niveau  et  assurer  la
transition  entre  le  terrain
plat  et  la  butte,  le  dessin
des parterres,  le choix des
matériaux  des  bordures  et
allées,  et  les  plans  du
mobilier  en  bois  de
châtaignier.  Ces  aspects
dépassant  les  compétences

des  Herbes  Sauvages nous  travaillerons  en
partenariat  avec  le  Lycée  Horticole  St  Nicolas
d’Igny, pour que la conception du jardin médiéval
constitue le projet des classes de bac professionnel
«Travaux Paysagers» pour  l’année  scolaire  2005-
2006.                             Françoise Condé

Bibliographie :  Promenade  dans  des  jardins
disparus.  Les  plantes  au  moyen  age,  d’après  les
Grandes Heures d’Anne de Bretagne. M.Bilimoff,
Editions Ouest-France.
Contact :  Françoise  Condé,  tel:  01  69  28  61  36
courriel : condef@free.fr.

Les nouveautés de la bibliothèque
"Les fleurs sauvages" par David Sutton
Guide Kingfisher Nature  traduit de l'Anglais par Philippe Sabathé

Un guide pratique, superbement illustré,  qui recense 850 variétés de fleurs sauvages
dont 250 présentées en détail.  L'identification est vraiment facile et  rapide pour les
débutants ou les paresseux dont je fais partie. Un système de codes couleurs permet de
reconnaître  les  grandes familles  de fleurs.  Pratique  et  super  léger  pour  le  sac  et  la
balade...  Un petit  cadre  avec les caractéristiques des plantes voisines permet de les
distinguer de l'espèce étudiée... très utile, je l'aime vraiment beaucoup.                 MCP

Dans le cadre de notre récente adhésion au CORIF :
 Abonnement à "Epeichette", la revue du CORIF
 2 cartes CORIF : 50 sites où vivent les oiseaux en Ile de France y sont présentés

Les dernières publications des Herbes Sauvages sur la flore d’Orsay :
 "Flore de nos forêts" (Plantes de lisières, vernales de sous-bois, arbres)
 "Les Conifères", apprendre à les reconnaître
 "Le bois de la Grille Noire après la tempête", inventaire 2004
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Les clones étaient parmi les premières plantes terrestres !

Le titre est celui d'un article de fin 2004 de la très
sérieuse  revue  les  "Annales  de  Paléontologie"  à
propos de  Nothia aphylla  que vous  ne trouverez
pas dans les catalogues, c'est un fossile.
Véronique  Daviero-Gomez  et  ses  collègues  du
Laboratoire de Paléobotanique* de Lyon (difficile
pour  les  sorties  sur  le  terrain  mais  possible,  voir
Maguy qui a déjà participé à ce genre d'exercice)
en partant  de ce végétal  connu pour avoir  été
présent à Rhynie (en Ecosse) au Dévonien, donc
voilà  400  à  350  millions  d'années,  nous  font
entrer dans le monde complexe de l'Evolution. 
Cette plante, parmi quelques autres, est l'une des
premières à avoir mis le nez en dehors des geysers
et  sources chaudes de cette  région d'Ecosse, mais
avec quelques précautions pour sa survie. C'est cela
qui  a  intéressé  les  chercheurs.  En  effet,  si  elle
portait  des  sporanges (on  est  chez  les
Cryptogames qui commencent à faire des tiges, on
dit "vasculaires", le modèle général est celui de la
Fougère), donc une reproduction sexuée mais, on
n'est  jamais  trop  prudent,  elle  avait  aussi  la
capacité  d'émettre  des  rhizomes.  Cette
reproduction  végétative  d'individus  génétiquement
identiques par simple scission entre unités filles et
mères  est  l'exemple  type  du  "clonage".  Cette
stratégie  favorise  une  colonisation  rapide,  elle
est  très  utile  quand  l'environnement  est  incertain
(froid,  sécheresse)  mais  insuffisante  car  pour
s'adapter à l'environnement la plante  a besoin
d'un  système  plus  "souple",  plus  malin  !  La
reproduction sexuée et son mélange de gènes !
C'est  la  combinaison  des  deux  modes  de
reproduction  :  végétative  juste  autour  d'elle  et
sexuée  par  dissémination  des  spores.  Cette
dernière, malgré un rendement médiocre, permettra
l'adaptation  de la plante  à son environnement,  ce
qui assurera le succès de l'évolution de l'espèce.
L'article met en évidence ce que nous observons
souvent,  sans  nécessairement  en  comprendre  les
motivations,  dans  nos  jardins  et  ailleurs  :  "La
production  de  clones  est  vraisemblablement
indispensable  dans  le  processus  de  survie  du
végétal.  Cette  stratégie,  malgré  des
inconvénients reconnus, est encore très présente
dans  la  végétation  actuelle".  De  quoi  regarder
différemment  les  fraisiers,  mais  aussi  quelques
graminées  un  peu  envahissantes,  elles  veulent
survivre, comment leur reprocher !
De quoi se poser des questions,  car  végétaux et
animaux  (c'est  nous,  homo aussi  sapiens que
possible)  nous venons de l'évolution des mêmes

cellules vivantes. Il est vrai que la séparation date
d'environ 1600 millions d'années. Ce n'est pas une
raison pour négliger  les "clones", on pourrait en
avoir  besoin.  Arrêtons  de  rêver,  et  puis  les
relations  "mère/ fille",  c'est pas toujours idéal.

Jo  Marchand 
Véronique Daviero-Gomez, Hans Kerp, Hagen Hass
Nothia aphylla :  les clones étaient  parmi les premières
plantes terrestres !  
Annales de Paléontologie 90 (2004) 137-146

*La  paléobotanique s'occupe  des  espèces  végétales
fossiles (des cailloux !) elle est importante non seulement
pour l'étude de l'évolution des plantes  mais aussi pour
analyser les terrains selon la nature des végétaux fossiles
et des pollens également fossiles (palynologie).  Cas de
recherches minières ou pétrolières.

Multiplication végétative et clone 
chez plusieurs plantes actuelles et fossiles

a.  Aglaophyton  major où  les  tiges  sont  partiellement
rampantes
b.  Horneophyton  lignieri où  les  tiges  aériennes  sont
émises à partir d'un système tubéreux.
c.  Lycopodium  clavatum tiges  feuillées  rampantes  et
dressées.  La fragmentation de  la tige  rampante permet
l'isolement d'individu clonaux.
d.  Polypodium lanceolatum  système de rhizome qui se
ramifie et se fragmente pour former des colonies.
e. Développement d'individus clonaux par l'intermédiaire
de stolon chez le fraisier.
f. Développement du  rhizome chez l'iris où les unités
filles identiques sont produites par ramification axillaire
de l'unité mère.
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Prochains rendez-vous des Herbes Sauvages

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

Mardi 7 juin Le monde passionnant d’une prairie sauvage à Gometz  le Châtel..

Mardi 6 septembre Le futur jardin médiéval de Gometz, la motte féodale, et les alentours de
l’église

Mardi 4 octobre La Troche, le plateau de Corbeville, la ferme de  la Vauves
Mardi 8 novembre Le Bois de la Grille noire après la tempête

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

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

vendredi 16 septembre Thyms, Sauges, lamiers et compagnie, une famille nombreuse…

Vendredi 21 octobre Champignons : apprendre à  les reconnaître.

Vendredi 18 novembre Plantes médicinales, les remèdes des anciens…

vendredi 2 décembre
Salle de la Bouvêche  

A l'occasion des Fêtes de fin d'année, goûter de Noël.  Exposition-vente :
publications, sachets parfumés, cartes de vœux, couronnes, etc…

Rencontres du groupe d’étude des oiseaux
samedi 21 mai et dimanche 12 juin de 8 à 11 heures

Le groupe d’études des oiseaux se réunira sur le Refuge
afin de déterminer les espèces d’oiseaux présentes.

Feuilles de note, jumelles, bottes nécessaires.
Nombre de places limitées.

Nouvelle inscription    01 60 14 78 38 ou lhs91@free.fr

Voyage sur "Les chemins de la Rose" Samedi 28 mai 
Les bords de Loire, paradis des roses anciennes et des parfums ! des roses modernes aussi et tout ce que
nous aimons : confitures, sirops, bonbons, thés...à la rose ! Et les caves du Layon. En prime un village
troglodyte.

Conférence   Samedi 4 juin  à 15h.
Les Herbes Sauvages  animeront une conférence sur "Les plantes sauvages au jardin" lors de la
permanence des Jardiniers de France. Exposé et diapos de plantes. RDV à la Maison des Associations.  

Randonnée cycliste   Dimanche 5 juin  de 8 h à 12h.
Les Herbes Sauvages   disposeront  d'un stand LHS avec Orsay Nature,  sous un barnum. RDV près
du château de Villiers le Bâcle.

 Sentier découverte 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 11 et dimanche 12 juin de l4h à 18h. 
Samedi  1er et dimanche 2 octobre 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.

Ce bulletin a été réalisé par Jo. Marchand, Catherine Paroche, Marie Christine Penet, Françoise Condé
La lettre des Herbes Sauvages n°23 – Orsay,  mai  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
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Sortie ornithologique tout public
Dimanche 12 Juin de l4 h 30 à l7 h 30

Sur le Refuge, un ornithologue
vous fera écouter et observer les oiseaux.

Pas de réservation nécessaire
N’oubliez pas vos jumelles


