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  Le renouveau des Herbes  
 
Assemblée Générale, qui s’est tenue le 26 janvier dernier, a été l’occasion de faire le bilan et de 

présenter les projets de l’Association. 2006 a été une année dynamique, riche d’activités, notre notoriété 
commence à porter ses fruits et le renouvellement des adhérents a été bon. L’A.G. a aussi permis de voir se 
renforcer l’équipe grâce à l’entrée de deux nouveaux membres au Conseil d’Administration, Gérard Leveslin 
et Thierry Guillemin, qui bien que récemment arrivés, ont décidé de s’investir dans la gestion de 
l’Association. Gérard Nuzillat, malgré sa démission du poste de trésorier, a accepté de rester au C.A. pour 
nous assister sur les aspects financiers. Cinq bénévoles se sont proposés pour prendre en charge des activités: 
Danielle Hochart, la gestion du site Internet, Nicole Joffroy, Jean-Pierre et Claude Guérin, la coordination du 
groupe ornitho et Joseph Marchand, de nombreuses animations. 
 

 
est donc une association renouvelée et revigorée qui attaque avec enthousiasme l’année 2007 !!  
Les projets ne manquent pas : 

• Dernier volet de l’étude des arbres de la commune, consacré aux  arbres de Mondétour qui feront 
l’objet d’un recensement, d’une plaquette, d’une proposition d’étiquetage et de sorties botaniques… 

• Série d’animations sur le sous-sol et le sol : conférences, sorties de terrain et une publication sur le sous-
sol et le sol de la région. Ce projet sera couronné par une sortie en car à Fontainebleau, le 8 mai, à la 
Plaine de Chanfroy et au conservatoire des plantes de Milly la Forêt (voir page 2). 

• Participation à « Naturellement », sur le thème "l’environnement demain", avec une journée consacrée 
aux professionnels, une journée consacrée au public et une exposition sur les plantes sauvages. 

• Poursuite des animations à l’Espace Naturel : ouvertures au public et aux écoles, matinées 
d’observation des oiseaux  avec Pierre Delbove (voir page 3). 

• Et bien sûr notre voyage annuel, en Touraine, au mois de septembre (voir page 2). 
 
our toutes ces activités, bien entendu, nous comptons sur votre participation active et nous aurons besoin 
de vous pour entretenir l’Espace Naturel, recevoir le public, tenir des stands… que sais-je encore ?  

Je vous rappelle également que nous sommes toujours à la recherche d’un(e) trésorier(e) adjoint(e) et d’un(e) 
vice-président(e). Et si vous avez des propositions pour les lieux de nos sorties, les thèmes de nos 
permanences, des articles à publier dans la lettre des Herbes Sauvages… nous sommes preneurs.  
Et  enfin, juste pour rêver un peu : 2008 marquera les 10 ans des Herbes Sauvages et nous aimerions fêter 
cet événement comme il se doit. Il nous faut y réfléchir dès cette année… là encore nous sommes à l’écoute 
de vos idées et suggestions…   
Vous voyez bien que cette association, c’est vraiment la vôtre et que sans vous, elle ne peut exister. 
 
 

Au fait, avez-vous pensé à régler votre cotisation 2007 ? 
Si ce n’est déjà fait, profitez de la prochaine permanence ou de la prochaine sortie botanique  

pour venir nous voir, ou renvoyez le bulletin d’adhésion ci-joint, à notre trésorière,  
Maguy Marchand, 17 rue du Royaume 91440 Bures sur Yvette 

L’L’L’L’    

C’C’C’C’    

PPPP    
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Sortie de Printemps mardi 8 Mai 2007  
Une journée à Fontainebleau (en car depuis Orsay) 

 
La Plaine de Cbanfroy : surtout connue pour les oiseaux qui nichent autour des trous d'eau des anciennes 
carrières, elle est un exemple de l'évolution des couches de terrains. Ecroulement des calcaires, cassure des 
grès, formation de colluvions au fond de la "plaine" sur le sable. Végétation des cailloutis calcaire, podzols 
visibles sur les bords avec végétation des milieux acides. Nombreuses espèces d'orchidées.  
 

L'après-midi visite du Conservatoire National des plantes à parfum, médicinales et aromatiques à Milly-
la-Forêt. Collections de thyms, de menthes, sauges... pastel, garance... Plantes aquatiques, sous-bois... 
L'Herboristerie.   

Ouvert à tous - Départ d’Orsay  9 heures - retour pour 17h30 - Prévoyez votre pique-nique  
Prix de la journée : adhérents - 5 € par personne - non-adhérents 10 €  

Retenez dès maintenant vos places : Maguy Marchand (01 69 29 08 85) ou à la prochaine permanence    
 

 
La vie de Château  

Voyage annuel samedi 29 septembre. L'harmonie, la beauté, la délicatesse... 
La Touraine évidemment !  

 

Pas n'importe où ! Le Potager le plus étonnant, les Jardins 
dont les noms vous feront rêver : L'amour tendre, l'amour 
passionné, l'amour volage et tout a une fin, l'amour tragique. 
L'influence italienne mise en œuvre  par des français, le 
charme total. Vous avez deviné, il s'agit du Château de 
Villandry. 

 

Pas très loin, un village curieux, Villaines-les-Rochers, avec des caves troglodytes ce qui est assez 
commun dans la région, mais ce qui est plus original, est qu'en 1849, le curé du pays imagine une nouvelle 
activité locale : la vannerie. Le fond de la vallée toujours humide est propice à la pousse des osiers, les 
caves sont fraîches et à l'époque la demande était grande. Le plastique n'avait pas encore été inventé. Il avait 
aussi certainement pensé que le travail de l'osier mettrait les filles à l'abri des tentations de Villandry !  Tout 
le village continue à planter et à tresser l'osier. Un parcours permet de visiter les plantations des différents 
saules utilisés et comment les traiter, non seulement en vannerie mais également pour en faire des haies 
vives. 
 

Une cave de plus ! Oui, mais : à vin ! à Avon sur Roche,, à côté de Villaines. On est dans les vignobles 
du Chinons et autres spécialités qui rivalisent avec les légumes et les fruits du château. 
 

Mauvaise nouvelle, il vous faudra attendre Septembre 2007 pour profiter des Jardins potagers de 
Villandry. C'est le meilleur moment pour les fruits et les légumes au château, Villandry les met en scène pour  
sa fête. Vous pouvez essayer le vin d'ici là et pour l'osier, ce sera aussi une bonne époque. 

    Le greffier
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Les projets du groupe ornitho 
 

Vous auriez l'œil alerte et l'oreille bien vive… 
Vous voudriez vous exercer à approcher la gent 
ailée en vous glissant avec respect dans son 
intimité… Que diriez-vous d'un écrin de Nature 
pour des concerts promenades au vert ? Vous êtes 
invités parmi Chênes et Charmes, Ifs et Houx - 
entre autres herbes sauvages réfugiées en zone 
urbanisée - à "miroiser" les oiseaux qui y vivent, 
s'y nourrissent et s'y abritent, convolent et 
s'activent pour mener à bien leurs nichées. 
 

Pour la 3e année consécutive, le groupe ornitho 
des Herbes Sauvages monte son programme 
d'activités, centré sur l'Espace Naturel d'Orsay.  
 

Dirigées et animées par Pierre Delbove, des 
sorties naturalistes de terrain axées sur 
l'identification, la biologie et la protection des 
oiseaux, se tiendront régulièrement de février à 
juin, un samedi matin par mois, entre personnes 
désireuses de profiter au calme de la beauté du site.  
 

La relative exiguïté de ce site (9000 m²) n'en rend 
que plus attractive sa richesse. Parmi les 40 espèces 
environ observées ici et aux alentours immédiats, 
citons 2 rapaces diurnes, 4 espèces de pics, des 
fauvettes, pouillots et roitelets, le rouge-gorge, la 
sittelle, 6 espèces de mésanges, autant de fringilles.  
 

L'assiduité des participant(e)s est conseillée, non 
exigée, celle des oiseaux n'est pas garantie ! 
 

On essaiera cette année, d'étudier la biodiversité 
de l'avifaune en rapport avec celle des végétaux, 
en scrutant les faits marquants pour l'alimentation 
et la nidification des oiseaux, tout en s'initiant ou 
en se rôdant à l'identification. 
 

L'équipement est réduit au minimum : des 
vêtements de couleurs neutres, suffisamment 
chauds et imperméables, de bonnes chaussures type 
randonnée (sols souvent humides), des jumelles, un 
guide de terrain, et un carnet de notes. LHS prête 
gratuitement 5 paires de jumelles, des guides sont 
mis à disposition, prendre conseils lors des sorties 
pour d'éventuels achats personnels. 
 

Des sorties de printemps pourraient débuter à 
8h-8h30, pour les plus motivé(e)s… Certaines 
sorties pourront être annulées et reportée au su/vu 
de la météo (grand vent, orage, pluie battante et 
prolongée, défavorables à la sécurité et à la qualité 
des observations), par décision d'un responsable du 
groupe les jours précédents, voire de l'animateur le 
matin même. Une randonnée pédestre, incluant 
un pique-nique sur l'herbe, est prévue en juin. 
 
Renseignements pratiques et calendrier voir page 4 

 

Pierre Delbove 

Les nouveautés de la bibliothèque 
 

Voici quelques unes des dernières acquisitions de 
la bibliothèque, à  consommer sans modération… 
3 ouvrages de Bernard Bertrand :  
 

On ne présente plus Bernard 
Bertrand et ses livres passionnants, 
érudits, bien documentés… 
Savoirs populaires, botanique, 
recettes pratiques de médecine et 
de gastronomie, tout y est… Ces  
trois ouvrages viennent compléter 
une collection de 17 titres, tous 
présents dans la bibliothèque des 
Herbes  Sauvages : 
▪ Ail des ours : Une plante en recherche d'un 

patronyme digne de ses pouvoirs ... Les anciens 
n'ont rien fait d'autre que de souligner la puissance 
qu'elle procure aux Hommes en la baptisant d'un 
mythique "des ours"!  

▪ Mystérieuse prêle : Elle est une des valeurs sûres 
de la médecine et du jardinage au naturel, deux 
domaines où elle excelle et pourrait vite devenir 
incontournable...  

▪ De mémoire d'églantine : C’est le journal vivant 
de la vie des Roses sauvages ! Une biographie 
complète de cette petite reine, à l’origine des plus 
beaux fleurons de nos jardins. Alors, Mignon(ne), 
allons voir l’Églantine ! 

3 ouvrages de botanique  
 

▪ Dictionnaire de botanique (B. Boulard) :  
1450 termes essentiels, illustrés de croquis 
complémentaires du texte, à la disposition des 
amateurs, des praticiens et de tous les amoureux de 
la Nature. Un ouvrage clair, simple, permettant à 
chacun de lever ses doutes, d'affirmer ses 
connaissances... voire d'en acquérir de nouvelles ! 

▪ Botanique pour jardiniers (Brian Capon) : 
Pourquoi tailler les plantes ? Les plantes respirent-
elles ? Comment se reproduisent-elles ? Des 
réponses claires et illustrées à des questions 
simples. On apprend une foule d'informations 
pratiques, par exemple, que nous abritons des 
plantes toxiques dans nos maisons  ou encore 
comment accélérer la maturation des fruits. Un 
livre qui sort des sentiers battus. 

▪ Encyclopédie des plantes bio-indicatrices 
(Gérard Ducerf) : Quel lien y a-t-il entre un 
champ de coquelicot et les pratiques agricoles 
passées ? Pourquoi mon jardin est-il envahi par les 
liserons ? Que nous indique le pissenlit quand il est 
abondant dans les prairies ? Ce livre fait le lien 
entre le sol, le végétal et l'homme. Il donne une 
vision globale et dynamique de l'évolution des sols 
grâce à la découverte des plantes qui y poussent 
spontanément. 1300 photos couleur pour identifier 
284 espèces et faire le bon diagnostic.              C.P.  
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Prochains rendez-vous des Herbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes Sauvages    
 
Permanences    De l5h à 18h -  salle N°4  - Maison des Associations à Orsay sauf indication  
 

Vendredi 16 Février  Introduction aux lichens : avec la loupe 

Vendredi 16 Mars  Le secret des boutures : multiplication végétative, principes du bouturage… 

Vendredi 27 Avril  La famille des Liliacées 

Vendredi 25 Mai  Qu’est-ce que les conifères 

Vendredi 15 Juin  Les plantes magiques 
 

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

Mardi  6 mars  Rambouillet : les lichens  en compagnie d’un spécialiste, M. Catteloin de l’ONF 
Mardi  3 avril  Mondétour : découverte des arbres  
Mardi  15 mai  Le plateau de Saint Jean de Beauregard (Parc Sud) : les plantes des bois 
Mardi  12 juin  Les Ulis : visite de la roseraie de Courtabœuf   
 

Présentation "Le terrain sous les plantes - sous-sol et sol"  Par Joseph Marchand 
 

Samedi  10 mars  2007 à 17 h : Le sol   Salle de réunion de la Salle Barbara à Gometz le Châtel 
Les différents humus. Les constituants des sols (sols anciens et actuels). La notion d'acidité. L'écoulement 
des eaux selon le sol. Les groupements végétaux selon les "terrains". Présentations d'exemples locaux. 
Lecture des cartes géologiques. Durée une heure environ plus discussion. 
  

Conférence de Jean Guittet    " la Flore des Alpes "  
Mardi 13 mars à 20h30, Centre culturel Marcel Pagnol à Bures 
Les espèces les plus voyantes et les plus familières des Alpes. La richesse floristique des forêts, prairies de 
fauche, pelouses acides ou calcaires, rochers, éboulis, tourbières... nombreuses photos prises sur le terrain. 
En collaboration avec Bures-Orsay-Nature 
 

Rencontres du groupe oiseaux  à l’Espace Naturel d’Orsay, 16 rue Louis Scocard - avec Pierre Delbove  
Les samedis  10 février, 24 mars, 28 avril, 5 mai, 9 juin 2007,  de 9 à 11 heures 
RDV à l’Espace Naturel (au pied du viaduc de la N188 en face de l’agence immobilière Gambetta).  
Pour l'inscription et tout renseignement pratique, contacter les responsables du groupe : 
- Nicole Joffroy   tél. : 06 79 92 78 43   Email : joffroy@bpi.fr 
- Jean-Pierre ou Claude Guérin tél. : 01 69 07 30 05  Email : jpguerin@wanadoo.fr 
Pour tout renseignement d'intérêt naturaliste, contacter l'animateur : 
- Pierre Delbove  tél. : 01 45 82 40 50  Email : delbovepierre@yahoo.fr 
 

Sentier découverte Nature  à l’Espace Naturel d’Orsay, 16 rue Louis Scocard 
 

Samedi  28  et dimanche 29 avril 2007   
Samedi   9   et dimanche 10 juin  2007   

 
  de l4h à 18h. 

Visite du sentier, des "mouillères", observation des arbres remarquables, des plantes locales, des oiseaux. 
Animations par Pierre Delbove.  
 

Sortie à Fontainebleau  la Plaine de Chanfroy et le conservatoire botanique de Milly la Forêt  
Mardi 8 mai : Départ d’Orsay  9 h - retour pour 17h30 - Prévoyez votre pique-nique 
Renseignements et inscription : Maguy Marchand 01 69 29 08 85 ou lors d’une de nos permanence 
 

« Naturellement »  expo sur la "La Flore sauvage de la commune" 

vendredi 1er juin journée professionnelle avec visites des classes 
samedi 2 juin journée tout public dans le parc Eastcambridgshire 
 

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche,,  Joseph Marchand et Pierre Delbove 
La lettre des Herbes Sauvages n° 30 – Orsay, février 2007 
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