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Les Herbes anti-morosité ! 
 
epuis la mi-janvier, nous avons un nouveau site Internet, entièrement modernisé et  "relooké". S’il 

a pu voir le jour, c’est grâce au travail acharné de notre responsable Internet Danielle Hochart que nous 
saluons et remercions chaleureusement. Pour retrouver toutes les nouvelles de l’association, rien de plus 
facile, l’adresse du site n’a pas changé  http://lesherbessauvages.free.fr ou bien encore, tapez simplement        
"Les Herbes Sauvages" sur Google ! 

 
our lutter contre la morosité ambiante, c’est bien connu, il n’existe pas de meilleur remède que "Les 

Herbes". S’il vous reste des doutes, voici quelques unes de nos activités et animations : 
 

• la conférence de Joseph Marchand  "Des plantes aux hommes", Samedi 14 Mars à 16h30  à 
Gometz le Châtel. Il nous parlera des relations complexes qui de tous temps ont liés les hommes 
et les plantes.      Détails en page 2 

• la reprise des matinées oiseaux de Pierre Delbove, les samedis 21 mars, 16 mai et 6 juin  
      Détails en page 2 

• la participation au premier Forum éco-jardin à Port Royal samedi 16 et dimanche 17 mai  
      Détails en page 2 

• la formation  de Jean Guittet  sur les Graminées,  en 3 séances, les 7 mai, 11 juin et 17 août 
      Détails et inscription en page 3  

• la Visite du  parc de la Vallée-aux-Loups à Chatenay-Malabry le mardi 23 juin (voir agenda) 

• et bien sûr, le voyage annuel, dans l’Yonne le 26 septembre.      
      Détails en page 3               

   Programme détaillé en page 4 de la Lettre 
 
 

Au fait, avez-vous pensé à régler votre cotisation 2009 ? 
Si ce n’est déjà fait, profitez de la prochaine permanence ou de la prochaine  

sortie botanique pour venir nous voir, ou renvoyez votre bulletin d’adhésion  
à notre trésorier,  

Gérard Leveslin, 44 allée des Fours Blancs  91190 Gif sur Yvette 

 

DDDD    
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Des plantes aux hommes 
Conférence de Joseph Marchand 

Samedi 14 mars 2009 à 16h30 – Espace Barbara à Gometz le Châtel 
……………………………………………………………

Les plantes étaient déjà là depuis plusieurs centaines 
de millions d’années quand l’homme a commencé à 
prendre une place dans la nature. Sans les plantes, 
pas d’oxygène à respirer, donc pas de vie sur les 
terres émergées. Les hommes ont dû s’adapter pour 
survivre, apprendre à utiliser les végétaux pour se 
nourrir et se soigner.  

Toutes les sociétés humaines, des plus primitives 
jusqu’à maintenant ont intégré les plantes dans leurs 
mythes et leurs représentations symboliques. Elles 
sont associées à la fertilité, au pouvoir et à la 
médiation avec l’au-delà. Le fleurissement des 
tombes et monuments commémoratifs ne sert-il pas 
à se concilier nos ancêtres ! 

Avec les plantes, nous partageons un ancêtre 
commun depuis presque deux milliards d’années, 
celui qui est à l’origine des cellules de notre 
organisme comme de celui des plantes actuelles. 
L’ADN extrait des végétaux nous aide à comprendre 
notre génome humain. L’ADN encore présent dans 
les plantes fossile sera aussi un précieux indicateur 
des cheminements des hommes et des plantes, dans 
le temps, à travers les continents. 

De nombreux exemples tirés des connaissances 
récentes viendront illustrer les relations obligées des 
plantes et des hommes. 

Joseph Marchand

  
       

1er Forum éco-jardin   
Les 16 et 17 mai,  "les Herbes" participent au 
1er Forum éco-jardin qui aura lieu  à l’Abbaye 
de Port Royal des Champs dans le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse à Magny-les-Hameaux (78). 

Découvrir… débattre… rencontrer… sur le 
jardin écologique, tel est l’objectif de ce 
forum qui regroupe des exposants de matériel 
de jardinage et de plantes, des éditeurs, des 
paysagistes, des producteurs alimentaires et 
des associations.   

Conseils, ateliers enfants, expositions et 
conférences animeront ces deux journées, 
dans le cadre magnifique des  Granges de Port 
Royal.  Venez nous rendre visite sur le stand 
des Herbes Sauvages.                                C.P. 

 Matinées d’observation des oiseaux 
Pour la 5e année consécutive, Pierre Delbove relance les 
matinées d’observation des oiseaux. 

En 2009, trois sorties 
naturalistes de terrain 
axées sur l'identification, 
la biologie, la protection 
des oiseaux et leur rapport 
avec les végétaux sont 
programmées :   les 
samedis 21 mars, 16 mai 

et   6 juin de 9 à 12 heures.  
Elles auront lieu cette saison sur le Campus de la 
Faculté d’Orsay. Le rendez-vous est fixé à la gare 
d’Orsay. Feuilles de note, jumelles, bottes nécessaires.  

Renseignements voir en page 4. 

Arabidopsis thaliana  
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Projet de voyage en septembre :  
la Vallée de la Cure et ses environs 

Retenez déjà la date : Samedi 26 Septembre 2009.   

Le voyage se déroule cette année au nord de la 
Bourgogne,  juste en dessous d’Auxerre. En voici 
les grandes lignes : 

Arcy-sur-Cure  : La grotte et ses peintures 
rupestres, la végétation le long de la Cure. 

Le Saussois : La végétation des rochers calcaires et 
les polypiers fossiles. 

Druyes-les-Belles-Fontaines : Les résurgences du 
karst, les plantes du bord de l’eau. 

Les détails du voyage restent à préciser, mais d’ici 
quelques semaines nous vous  en dirons plus. 

 

Les nouveautés de la bibliothèque 
Fougères et plantes alliées de France et 
d'Europe occidentale 
Cet ouvrage s'adresse aux botanistes de terrain et aux 
naturalistes amateurs désirant déterminer un spécimen.  

Une première partie donne un aperçu d'ensemble de 
l'organisation et de la biologie de ces végétaux, intégrant 
des acquis parfois très récents.  

La seconde partie est conçue comme une flore des 
Fougères et plantes voisines (Lycopodes, Sélaginelles, 
Isoètes, Prêles).  

Les 144 espèces indigènes d'Europe occidentale sont 
décrites et illustrées de photos ; des clés permettent leur 
identification.  

Des données écologiques et géographiques et des cartes 
de répartition commentées accompagnent chaque espèce. 

Détermination des ligneux en hiver 
Les ouvrages sur l’identification des arbres en hiver sont 
rares.  

Celui-ci est tout à fait remarquable : 1450 aquarelles 
botaniques en couleurs d'une exceptionnelle qualité, 
représentant des bourgeons et des rameaux permettent 
une identification hivernale précise de plus de 650 arbres 
et arbustes, appartenant à 80 familles différentes. 

S’y ajoutent une clé de détermination, ainsi qu’un exposé 
sur la structure des végétaux ligneux et le fonctionnement  
des bourgeons. 

"La référence" en matière d’identification des arbres à 
feuilles caduques.                                               J. Peyrat  

  

 

Formation Graminées 
Vous en rêviez depuis toujours, vous en aviez assez d’être aussi ignares en matière de Graminées, vous aviez 
honte de ne pas savoir ce qu’est une anti-ligule ou une glumelle, de ne pas reconnaître un  Agrostis d’un 
Brachipode ? Alors ne manquez surtout pas la formation sur les Graminées, les joncacées et les Cypéracées 
que nous propose Jean Guittet. Prioritairement réservée aux adhérents, cette formation qui allie théorie et 
pratique, comporte trois sessions, programmées les  7 mai, 11 juin et 17 août de 9h30 à 16h30, au parc de 
Soucy à Fontenay les Briis. Elle est gratuite et limitée à 20 participants, aussi nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire le plus vite possible pour nous permettre de planifier au mieux. 

�……………………………………………………………………………………………… 
Inscription à la formation Graminées des "Herbes Sauvages"  

7 mai, 11 juin et 17 août 2009 
 

Gratuit- réservé prioritairement aux adhérents- 

Inscription dès que possible,  pour nous permettre de connaître précisément le nombre de participants   

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

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

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

Participera à la formation "Graminée"     Nombre de participants ………    

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  10 mars  Découverte des arbres et bourgeons  le long de l’Yvette 
Mardi  7 avril  Le Viaduc des Fauvette à Gometz : les pentes et les zones humides. 
Mardi  12 mai  Le Parc de Soucy à Fontenay les Briis, une gestion naturelle 
Mardi 9 juin Le marais Bonnard à Villiers le Bacle, un site classé et protégé 

  

Permanences    De l6h à 18h -  salle N°3  - Maison des Associations à Orsay 
 

Mercredi 11 février  Des bourgeons et des arbres  
Mercredi 18 mars L'eau ressource précieuse, comment mieux  la gérer  
Mercredi 29 avril Les Orchidées, des plantes discrètes et énigmatiques 
Mercredi 20 mai Plantes tinctoriales, le secret des couleurs végétales 
Mercredi 17 juin  Plantes méditerranéennes, un mode de vie bien particulier 
 

Conférence  "Des plantes aux hommes"  à l’Espace Barbara à Gometz le Châtel 
 

Samedi  14 mars   à 16 h30  Durée une heure environ plus discussion.  
Par Joseph Marchand   Attaché honoraire au Muséum, Département Histoire de la Terre 
 

Matinées de découverte des oiseaux   sur le Campus de la Faculté d’Orsay  
 

Samedi  21 mars : L’utilisation des végétaux par les oiseaux- En compagnie de l'animateur Pierre   
Delbove - RDV à 9 heures devant l’entrée principale de la gare d’Orsay ville  
samedi 16 mai, samedi 6 juin de 9h à 12h 
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  4  et dimanche 5 avril   
  de l4h à 18h. Samedi  6  et dimanche 7 juin     

 

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

1er Forum éco-jardin  à l’Abbaye de Port Royal des Champs  à Magny-les-Hameaux (78) 
Samedi 16 mai de 10h30 à 20h et dimanche 17 mai  de 10h30 à 18h30 
Expo "Les 20 plantes les plus communes", "jardin sauvage" et "insectes auxiliaires" 
 

Formation  "Les Graminées"  par Jean Guittet 
 

Jeudi 7 mai   première partie théorique : définition, classification 
Jeudi 11 juin deuxième partie : récolte, identification sur le terrain 
Lundi 17 août troisième partie : récolte, identification sur le terrain 
De 9h30 à 16 h30 au Domaine de Soucy à Fontenay les Briis – prévoir un pique-nique 
 

Visite du  parc de la Vallée-aux-Loups à Chatenay-Malabry 
 

Mardi  23 juin       Une collection unique de plus de 500 arbres et arbustes sur 13,5 ha  
 

Sortie en covoiturage : rendez-vous à 9h30, avec ou sans voiture, place du marché à Orsay. Retour vers 
16h30. N’oubliez pas votre pique-nique.  
 

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche, Josiane Peyrat   et Joseph Marchand, 
La lettre des Herbes Sauvages n° 38 – Orsay, février 2009 

 
 

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


