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Ne ratez pas le printemps ! 
Ça  y est, le printemps est de retour et en son honneur, nous avons concocté tout un programme 

 

 
out d’abord, le concours photos pour les 10 ans des Herbes Sauvages, vous permettra d’immortaliser la 

beauté de la nature qui nous entoure. Ne ratez pas le printemps ! Sinon, il vous restera l'été. Si vous n’avez pas 
encore le règlement, n’hésitez pas à nous le demander ou téléchargez-le sur notre site Internet    
http://lesherbessauvages.free.fr      Envoyez-nous vite vos clichés… nombreux prix à la clé ! 
 

 
l y a aussi le jardin , celui de nos ancêtres, avec la permanence du 16 avril sur le jardin  médiéval (voir 

aussi l’article page 2), et celui d’aujourd’hui, avec la permanence du 21 mai, sur les meilleures associations 
de plantes, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander…   
 

 
 i vous aimez les roses et les beaux arbres, ne manquez pas la sortie du 3 mai au Campus d’Orsay. 

 

 
oubliez surtout pas le voyage du 31 mai dans le Vexin : la végétation des pelouses sur des pentes 

rocailleuses exposées au sud, les fleurs du sud de la France (Astragale de Montpellier, Hélianthème d'Italie, 
Clématite méridionale, Globulaire…) au bord de la Seine, à une heure trente d’Orsay. Pour vous inscrire, 
remplissez vite le bulletin en page 3 et renvoyez-le à Maguy avec votre chèque de 20 euros.  
 

t si vous regrettez les fleurs des champs, les plantes "messicoles", toutes ces fleurs (bleuets, nielles, 
coquelicots…), qui depuis toujours accompagnaient spontanément les cultures de céréales, et ont peu à peu 
déserté nos paysages pour cause d’agriculture intensive, ne manquez pas la permanence du 18 juin.  
En prime, pour les voir "in situ", nous envisageons fin Juin (date à préciser), d’aller visiter le Parc de l’Ile 
Saint Germain à Issy lès Moulineaux, où elles poussent en liberté dans des parcelles de diverses variétés de 
blé et de légumineuses, d’épeautre et de lin, de tournesol et de lentilles. Un ambitieux projet de conservation de 
la biodiversité, initié par le conseil général des Hauts-de-Seine. Affaire à suivre...       C.P. 

Tous les détails sont dans l’agenda page 4. 

             
 

 
Pour nous soutenir et participer à toutes nos activ ités, n’oubliez pas votre cotisation 2008 !  

 

Si ça n’est pas encore fait, envoyez vite un chèque de 12 euros et le bulletin d’adhésion ci-joint, 
à notre trésorier,  

Gérard Leveslin, 44 allée des Fours Blancs, 91190 Gif sur Yvette
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Grenouilles and C° 
Nous les avions aperçues pour la 

première fois en 2007… Les 
grenouilles rousses 
sont de retour à l’Espace 
naturel de la Croix de 
Bures ! Fin janvier, lors 

des travaux de remise en 
état, nous en avons, bien malgré nous, délogé un 
groupe de 7 ou 8 enfouies bien à l’abri du bord de la 
mare.  

Fort heureusement, cet incident  ne semble pas les 
avoir trop perturbées : mi-février, une quinzaine de 
grappes d’œufs flottaient à la surface de l’eau… 
Bien entendu, nous avons immédiatement cessé 
toute intervention sur la mare, en attendant 
l’éclosion … qui ne s’est pas fait attendre : dès la 
fin mars, les petits têtards s’activaient dans l’eau, à 
la recherche de leur nourriture.  

Un museau court, une peau parfois verruqueuse, la 
grenouille rousse est l’espèce la plus précoce au 
printemps. Elle ne fréquente les mares que quelques 
semaines, le temps de pondre, puis rejoint les prés 
humides et les sous-bois. Se déplaçant plutôt de nuit, 
elle consomme nombre de limaces, d'escargots et 
d'insectes. Pour en savoir plus, rendez-vous lors des 
ouvertures du sentier nature… (Voir agenda p 4)  

Paléobotanique 
Les deux conférences sur les plantes fossiles de 
joseph Marchand au mois de mars ont été un franc 
succès. La visite exceptionnelle des collections de 
Paléobotanique du Muséum, elle aussi, a été  

passionnante. Très en forme, le professeur Dejax  a 
consacré près de trois heures, pour nous présenter 
tous ces fossiles, dont de nombreuses pièces rares et 
très intéressantes, habituellement inaccessibles au 
public. Cet homme très cultivé a su malgré tout se 
mettre à notre portée et nous transmettre son 
enthousiasme. On en redemande !  
 

Groupe oiseaux 
Par un temps froid et 
ensoleillé, la sortie 
oiseaux du 29 mars au 
Parc Nord des Ulis a 
rassemblé douze  
participants autour de 
Pierre Delbove. Nombre 
d'oiseaux, peu farouches 
de surcroît, étaient au 
rendez-vous.  

Sur le lac, canards et poules d’eau. Des couples de 
foulques macroules font leur nid sur des tas de bois 
flottant.  

Le long de la lisière du bois, s’activent les  
mésanges bleues, les mésanges à tête noire et les 
pouillots  véloces.   

Au sol, les rouge gorge se poursuivent, le merle 
noir  cherche sa nourriture sous la mousse et le 
troglodyte mignon se cache dans un les  ronces.  

Ne manquez surtout pas la prochaine sortie qui aura 
lieu le 24 mai au même endroit. (Voir agenda p 4) 

C.P.

 
 

Les jardins au Moyen  Age 
C’est un sujet qui fait d’autant plus rêver 
qu’il ne reste pratiquement plus aucune trace 
des jardins médiévaux ! Nous ne pouvons 
donc que les imaginer à travers les textes qui 
leur sont consacrés, les si jolies miniatures 
qui les ornent et les peintures… 

Le document de référence en fait de jardins 
monastiques, est le plan de Saint Gall (818-
823). Il décrit sans fioriture l’organisation 
modèle d’une abbaye, avec son potager, son 
jardin de simples et son verger.  

Les miniatures par contre, sont pleines de 
vie et de détails quant aux jardins privés: 
elles nous les montrent divisés  en 
« carreaux », délimités par des plessis, et 
dans lesquels s’activent jardiniers et 
jardinières;  On ne peut qu’admirer, et 
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envier, leur habileté dans l’art de faire des tonnelles et  des treilles pour y faire grimper les rosiers ou les 
vignes. On les voit bécher, greffer, tailler, récolter,  décorer leur jardin et se réjouir de la beauté de la nature. 
Dans les jardins princiers, les allées sont pavées, l’eau coule des fontaines et  des pavillons de verdure 
abritent les hôtes pour des collations ou des concerts…  

Les plantes cultivées au Moyen Age sont d’abord connues  par le capitulaire de villis (fin du 8ème siècle),  et 
le liber de cultura hortorum de Strabon (vers 840), sources assez arides et en fait pas très informatives. Plus 
tard (14-16ème siècle) dans les « herbiers » les plantes sont décrites ou artistiquement représentées, avec leurs 
propriétés thérapeutiques, puisqu’elles sont sources de remèdes. On aimait aussi herboriser et admirer la 
nature, comme en témoignent  les  plantes et petits animaux peints dans les marges des Grandes Heures 
d’Anne de Bretagne  par Jean Bourdichon. Plus terre à terre, les recettes de cuisine permettent aussi de 
connaitre  la nature des plantes cultivées : ainsi dans la tourte aux herbes entrent, dans des proportions 
laissées au gout de chacun,   persil, sauge, sarriette, hysope, ortie, violette, marguerite, primevère, tanaisie, 
menthe et plus s’il y a !   

Grâce aux fouilles archéologiques on peut connaître les plans de jardins disparus comme ceux du Duc de 
Berry,  ou ceux du vignoble et des vergers qui s’étendaient sur le site du grand stade de France. Nous avons 
des exemplaires de ce qui est représenté dans les miniatures et les tapisseries en fait de pots à fleurs, de 
chantepleure (arrosoirs)  et même d’abreuvoirs à oiseaux.  Les fosses à détritus ont livré noyaux, pépins et 
graines permettant l’identification des semences et espèces consommées. Il existe encore des outils de 
jardinage, dont on peut sans difficulté connaître l’usage tant leurs formes ont peu changé au cours du temps,  
et un gant de travail a même été trouvé dans la Tamise à Londres. 

Sur ces données d’origines multiples d’aucuns ont créé récemment des jardins « dans l’esprit des jardins du 
Moyen Age » et  il y en a de fort réussis !       

Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, notre permanence du mois d’avril lui sera consacrée.  

Françoise Hermel 
 

 

 Vous n’avez pas oublié le voyage dans le Vexin samedi 31 Mai 2008 ? 
Ouvert à tous, adhérents ou non des Herbes Sauvages 

Détails pratiques   
Départ 8h du  Marché de Bures, passage par Orsay à 8h10 
devant  l'école Ste-Suzanne. 
Une heure et demie de car, une grande heure de 
promenade, au départ du château de La Roche-Guyon, sur 
un sentier sans risque, avec émerveillement garanti par les 
fleurs et le paysage, pour arriver au hameau de Haute-Isle 
avec ses grottes et sa petite église creusée dans la falaise. 
Pique-nique vers Amenucourt dans les espaces aménagés à 
l'Arboretum de La Roche, dont le but est de montrer le 
maximum d'arbres et d'arbustes naturellement présents 
en Île-de-France. 

Descente  par un joli chemin forestier vers La Roche-Guyon, puis visite du Potager du Château de La 
Roche-Guyon : 600 arbres fruitiers, 24 000 plantes ordonnées selon les dessins du XVIIIème siècle. 

Retour au plus tard à 19 h. 
Bulletin à  retourner à : Maguy Marchand, 17 rue du Royaume, 91440  Bures sur Yvette  (Tél. 01 69 29 08 85) 

�……………………………………………………………………………………………… 
Inscription au voyage des "Herbes Sauvages" – Le Vexin –  Samedi 31 mai 2008 

40 € par personne, dont  20 € à l’inscription dès que possible, par chèque à l’ordre des "Herbes Sauvages" 

Nom, Prénom ………………………………………………….……………………………………..........…… 

Adresse…………………………………………………………….……………………………………….....… 

Tél :………………..………………   e-mail : ……………..………………………………. 

Participera au voyage des "Herbes Sauvages"    Nombre de réservations ……… x 20 € =          €  

Date : …………………………………    Signature : 
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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 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 13 mai  Les roses du campus d’Orsay… une incroyable diversité 
Mardi 10 juin  Les étangs de la Tour à Cernay la Ville 
 

Matinée de découverte des oiseaux   au Parc Nord des Ulis  
Samedi  24 mai  de 9h à 12h.  RDV à 9 heures à l’entrée du Parc Nord des Ulis  
Pour tout renseignement pratique, contacter les responsables du groupe : 
- Jean-Pierre ou Claude Guérin tél. : 01 69 07 30 05      Email : jpguerin@wanadoo.fr  ou  lhs91@free.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 12 et dimanche 13 avril,  Samedi 7 et dimanche 8 juin,  de l4h à 18h  
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 . 
 

Sortie à Issy les Moulineaux  Fin juin  au Parc de l’Ile Saint Germain, pour découvrir les plantes 
« messicoles ». Date exacte à préciser, covoiturage ou transports en commun depuis Orsay. 
 

Voyage annuel des jardiniers de l’Yvette : 2 magnifiques jardins dans l’Aisne (sud Picardie) 
Samedi 7 juin : Le Clos Joli à Brécy et le jardin de Viels-Maisons.  
Départ de Bures à 7h45 retour 19h - Prix : 50 € repas compris - Renseignements : jardiniersdelyvette@free.fr 
Inscription  avant le 30 avril auprès de Geneviève Dunand, 8 rue Corneille, 91440 Bures sur Yvette  

 
 

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche, Josiane Peyrat et Françoise Hermel 
La lettre des Herbes Sauvages n° 354 – Orsay, avril 2008 

 

Catherine Paroche 01 64 46 59 75 –  Maguy Marchand 01 69 29 08 85 
Site Internet : lesherbessauvages.free.fr    Email : lhs91@free.fr 

Les nouveautés de la bibliothèque 
Mon guide des fleurs sauvages  
(Ch. Voake -  Gallimard jeunesse) 

Un joli livre qui s’adresse plutôt aux enfants, 
par sa facilité d’utilisation et son vocabulaire 
simple et précis.  

Après une rapide présentation des saisons, fleurs 
et feuilles, les fleurs sauvages sont proposées par 
couleur (pratique pour les botanistes en herbe !). 

Les charmants dessins peints délicatement à 
l’aquarelle flatteront votre âme d’artiste. 

Sous chaque illustration de fleur, se trouvent des 
indications sur la taille de la plante, l’endroit où 
elle pousse, sa période de floraison et son nom 
latin. 

Somme toute, un guide indispensable à votre 
bibliothèque… 

 Flore des champs cultivés 
(Philippe Jauzein - Edition : Inra)   

Plus pointu, réservé aux adultes ! Un remarquable outil de détermination 
de plus de 1200 plantes herbacées présentes dans les parcelles agricoles.  

Elle couvre de façon exhaustive tout le territoire français et comble une 
double lacune de l’édition francophone : pauvreté en documents concernant 
les mauvaises herbes et absence d’une flore française et moderne.  

Elle s’adresse aussi bien à des scientifiques en tant que référence pour la 
taxonomie et la nomenclature des adventices, qu’à toute personne souhaitant 
se perfectionner dans la connaissance des plantes sauvages grâce à une 
présentation pédagogique.  

On y trouvera une richesse en illustrations qui facilitent la démarche de 
détermination, des clés de détermination mettant en évidence des mauvaises 
herbes importantes…  

Les botanistes y découvriront l’intérêt des zones cultivées et peut-être une 
motivation à les parcourir tout en préservant leur richesse.      J.Peyrat                                                               


