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Une année qui se termine bien 
 

epuis la rentrée, nos permanences ont changé de date, d’heure et de lieu, elles ont désormais lieu le 
mercredi à 16 heures à la salle n°3 de la Maison des Associations. Force est de reconnaître que c’est 
beaucoup plus agréable, la salle étant vaste et bien insonorisée. Ce changement n’a pas l’air d’avoir perturbé 
vos habitudes et vous êtes toujours aussi nombreux à assister à nos permanences. Les trois dernières étaient 
consacrées à la botanique (graines et fruits, identifier une plante) et au jardin naturel (humus et compost) et 
ont accueilli chacune une vingtaine de personnes…  
 

 
ais, comme vous le savez, notre prochaine permanence est un peu particulière, puisque c’est notre 

désormais traditionnel goûter de Noël, qui aura lieu vendredi 7 décembre à la Bouvêche, et auquel nous 
espérons que vous assisterez nombreux. Vous trouverez une invitation jointe à notre lettre et ce sera 
l’occasion de nous retrouver autour d’un verre de vin chaud et d’une part de  gâteau pour finir l’année en 
beauté. 
 
 

 
t pour le premier semestre 2008, nous vous avons concocté un programme d’activités, qui j’espère vous 

plaira. L’agenda de nos prochains rendez-vous figure en page 4 de cette lettre.                     C.P. 
 
 
 
 
 

" Paléobotanique : les végétaux au cours des temps géologiques "  
Deux séances d’une heure et demie, suivies d’une discussion - Par Joseph Marchand 

 
  

Vous aviez apprécié, au début 2007, les conférences sur le sol et le sous-sol qu’avait données 
Joseph Marchand à Gometz le Châtel. Il  réitère en 2008, et nous parlera cette fois-ci des plantes 
fossiles.  
   

Samedi  15 Mars 2008 à 16h30 : Des plantes depuis la "nuit des temps"  
Samedi  29 Mars 2008 à 16h30 : Les végétaux fossiles "marqueurs de changements"  

Présentation, discussion, observation de végétaux fossiles. 
 

Visite des collections de Paléobotanique au Muséum à Paris (Avril 2008 ). 
 

Programme détaillé en page 4 de la Lettre 
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Les Herbes Sauvages au Paradis : Le voyage du 29 Septembre en Touraine. 
 
Le car était plein, tout le monde était à l'heure pour 
voguer vers l'une des plus belles régions de France, 
aussi belle que l'Anjou (vous vous souvenez de 
Doué-la-Fontaine, des roses et du coteau du 
Layon). Maguy s'était informé, la Loire n'est pas 
influencée par la marée, nous pouvions naviguer 
sans crainte vers le confluent  du fleuve et de son 
affluent, le Cher, jusqu'à poser notre paquebot au 
pied du Domaine de Villandry.  
 
La brume était légère, le soleil à peine voilé, un 
temps idéal pour admirer les rangées de choux 
chinois violacés et les céleris dorés. C'était le 
week-end "Potager". 
 

 
Depuis le Belvédère, la vue sur les Jardins 
d'Amour  dans le matin délicatement lumineux 
(nous étions arrivés presque à l'ouverture) aurait pu 
faire fantasmer des visiteurs moins avertis des 
illusions de la nature que les "herbistes sauvages" 
habitués à latiniser la végétation sans s'émouvoir. 
Merveilleux, un décor extraordinaire pour un rêve 
en couleur! Un rêve de jardinier-décorateur 
comme on ne peut en trouver que sur les bords de la 
Loire.  
 
Le village des vanniers, Villaines-les-Rochers, 
disposé entre une falaise de tuffeau et la rivière, le 
long d'une route que l'on devine avoir été active 
parait être presque artificiellement maintenu en vie 
grâce à l'osier. On peut imaginer les vanniers 
travaillant à la porte de leur atelier troglodyte, les 
rires, même le braiement des ânes...Mais on ne peut 
même plus acheter une carte-postale le samedi, tous 
les habitants sont au supermarché de Tours ! 

Heureusement l'aire de pique-nique nous a permis 
de reprendre des forces et la visite de la 
Coopérative de mieux comprendre la difficulté de 
la vannerie. On imagine mal, la force et l'agilité des 
mains nécessaire à tresser l'osier, sans avoir vu les 
ouvriers le faire. Le passage par le "Salicetum" 
(culture des osiers) a suscité des questions dont on 
pourra trouver, en partie, les réponses dans les 
commentaires joints (voir : Les Saules). 
 
 
Enfin, le moment le plus attendu était arrivé nous 
étions aux Caves de la Salle à Avon-les-Roches 
chez un vrai producteur local de Chinon sachant 
faire goûter ses vins avec un accompagnement de 
rillette et de fromage de chèvre. Une discussion 
"technique" sur la transformation du fruit de la 
vigne locale, le Cabernet, a permis de mettre en 
valeur chez certains "herbistes" des compétences 
qui n'avaient évidemment rien à voir avec l'effet des 
dégustations précédentes. 
 
Rentrer est toujours difficile, surtout des bords de 
Loire. Des bordures d'osier dans le potager et un 
coup de Chinon dans le gosier, c'est le pays de 
Gargantua ! 
 
Alors Maguy, on va où l'année prochaine ? Une 
cave à vin dans un jardin avec des herbes sauvages 
au bord de mer à moins de 3 heures de chez nous, 
l'idéal. Finalement on s'y fait bien à l'étude des 
plantes ! 
 

Le Greffier 
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Les Saules  
 

Les osiers du "Salicetum" de Villaines-les-
Rochers sont évidemment des saules. 
Vous savez certainement que les saules et les 
peupliers sont dans nos régions tempérées les deux 
genres notoires de la famille des Salicacées. Le 
bois de ces deux espèces est tendre, léger, souvent 
blanc, parfois rose. Elles voisinent facilement dans 
les milieux humides. Vous savez aussi que les 
feuilles sont alternes pour chacun d'eux et que la 
différence est dans la position du "chaton" (les 
fleurs). Chatons pendants chez les peupliers, 
chatons dressés sur le rameau, chez les saules. Vous 
ignorez peut-être que dans leur grande sagesse les 
systématiciens de la botanique ont placé la famille 
des saules proche de celle des violettes, elles sont 
toutes les deux des "violacées (ou violales)" ! (voir: 
Botanique, J.L. Guignard). Vous regarderez 
attentivement les saules de l'Espace naturel de la 
Croix de Bures : Saule marsault (Salix caprea) et 
Saule blanc (Salix alba). 
 
Attention, pour les saules, comme pour les 
peupliers il existe de nombreux "hybrides" (plus ou 
moins vrais, ce sera le thème de la Permanence de 
Février 2008) et des cultivars (des variétés ?), par 
exemple, ceux que les vanniers ont créés. Ces 
espèces du bord de l'eau accompagnent l'humanité 
depuis des milliers d'années sous nos climats 
tempérés.  
 
Le saule blanc (celui qui donne l'osier jaune !) 
peut prendre la "forme Vitellina", plus connue sous 
le nom de "têtard".  C'est un peu du passé 
maintenant, les vanniers professionnels utilisent 
des "variétés"(on pourrait dire des "métis" dans la 
même espèce ?) à partir de différents Salix 
viminalis (l'osier blanc), à Villaines : la Grisette de 
Touraine, le noir de Villaines...  
 
Facile la botanique !  
Beaucoup d'autres espèces de saules sont connues. 
Allez donc regarder dans "la Flore forestière" de 
Rameau, qui n'est jamais loin de vous, j'en suis 
certain. 
 
On connaît aussi la feuille de saule pour les cors 
aux pieds qui, à cause de la présence d'acide ( dit 
salicylique), va vous gratter l'épiderme. En fait, cet 
"acide salicylique" a la fonction d'une hormone 
dans les plantes, non seulement chez les saules. 
On croit aussi savoir que transformé dans les 
plantes en "méthyl-salicylate" il participe aussi à 
juguler les infections dont elles sont victimes. 
C'est avec un autre bricolage chimique, humain 
celui-là, la base de l'aspirine.  

Promenades pour l'école Pablo 
Neruda de Gometz-le-Châtel. 

 
Deux lundi après-midi, les 1 et 8 Octobre, à la 
demande de l'Association de Gometz qui valorise 
ce village avec lequel "Les Herbes Sauvages" a 
tissé des liens (projets de sentiers, promenade 
botanique, utilisation de la salle Barbara), Maguy et 
son greffier ont initié deux classes de l'école, entre 
le plateau et le lavoir aux beautés de la nature 
castelgometzienne. Des enfants sages et des 
accompagnateurs qui ne confondront plus les 
marrons et les châtaignes ni le grès et les meulières! 
 

 

Le Conseil Général à l'Espace naturel 
de la Croix de Bures. 

      
La visite du "Refuge" était programmée dans les 
sorties "Nature" du département, au second 
semestre 2007. Sous la conduite de Julien 
Daubignard, Chef d'équipe d'animation et de 
surveillance à la Direction de l'Environnement 
(Conservatoire départemental des espaces 
naturels sensibles) 20 personnes inscrites pour ce 9 
Septembre ont passé la matinée de ce Dimanche sur 
le "Refuge". Visite difficile (pour l'accompagnateur 
LHS) car c'était bien l'environnement qui était 
l'objet de la visite et non seulement les plantes, les 
algues d'eau douce ont été objet de discussion (les 
Characées bien connues comme fossiles mais 
moins dans l'actuel), l'évolution du site... et les 
quelques champignons aimablement présents ce 
jour là. 
Le "Refuge" a été traité de "petit paradis". Pas 
si mal, venant de personnes ayant l'habitude de 
circuler dans les "espaces naturels sensibles" du 
département. Une nouvelle visite est  promise 
pour 2008.     
                 J.M 
 

La clématite dans la haie 
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Prochains rendez-vous des Herbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes Sauvages    
 
Permanences    De l6h à 18h -  salle N°3  - Maison des Associations à Orsay sauf indication  
 

Mercredi 16 Janvier  Bibliothèque : présentation de nos derniers et de nos meilleurs ouvrages  

Mercredi 13 Février  Qu’est-ce qu’un hybride, ses propriétés, comment le créer… 

Mercredi 19 mars  Les insectes auxiliaires : les amis du jardinier 

Mercredi  16 Avril  Les jardins médiévaux : comment nos ancêtres concevaient le jardin… 

Mercredi 21 Mai  Au jardin, comment associer les plantes pour en obtenir le meilleur… 

Mercredi 18 Juin  Les plantes « messicoles », mauvaises herbes des champs cultivés 
 

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

Mardi 11 mars  Le sentier de Maincourt , une intéressante zone humide 
 Mardi 1 er avril  Janvry,  les sous-bois au printemps. 
 Mardi 13 mai  Les roses du campus d’Orsay… une incroyable diversité 

Mardi 10 juin  Les étangs de la Tour à Cernay la Ville 
 
Présentation en deux parties à l’Espace Barbara à Gometz le Châtel  
"Paléobotanique : les végétaux au cours des temps géologiques"  Par Joseph Marchand   
Présentation, discussion, observation de végétaux fossiles. 
 

Samedi  15 mars  2008 à 16 h30 : Des plantes depuis la "nuit des temps" Salle de musique  
Comment se sont formés et conservés les végétaux fossiles.  La présence des plantes aux différentes époques 
géologiques. L'évolution des végétaux depuis plus de 400 millions d'années.  
 

Samedi  29  mars  2008 à 16h30 : Les végétaux fossiles "marqueurs de changements"   Salle de réunion  
Les adaptations réciproques des plantes et des animaux au cours du temps. Les plantes et le climat : une 
relation étroite. L’étude des pollens et autres "marqueurs". La "domestication" des plantes. 
 
Visite commentée des collections de Paléobotanique au Muséum à Paris  
Début Avril 2008 (date à préciser) : sortie d’une demi-journée en RER  
 
Sentier découverte Nature  à l’Espace Naturel d’Orsay, 16 rue Louis Scocard 
 

Samedi  12  et dimanche 13 avril    
  de l4h à 18h. 

Samedi   7   et dimanche 8 juin     
Visite du sentier, des "mouillères", observation des arbres remarquables, des plantes locales, des oiseaux. 
Animations par Pierre Delbove.  
 
Voyage annuel : la découverte du Vexin  
Samedi 31 mai  
Les falaises de craie de la Roche Guyon à Haute-Isle, l’arboretum de la Roche, visite du jardin du château de 
la Roche Guyon  

 
Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche et Joseph Marchand  
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