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Pas besoin d’attendre le printemps pour s’intéresser aux plantes ! 
 

 
ême si l’hiver est loin d’être fini, pas besoin d’attendre le retour du printemps pour découvrir les 

plantes carnivores : pour en savoir plus sur ces étranges plantes, tout en restant bien au chaud, rendez-vous 
à la permanence du mercredi 10 février ! Et pour reprendre les sorties botaniques, pas besoin d’attendre le 
retour des feuilles ! Les plantes qui nous intéressent gardent les leurs tout au long de l’année ! Je veux parler 
bien sûr des Conifères que nous irons voir dès qu’on pourra mettre le nez dehors, le mardi 23 mars à Orsay. 
 

 

t pour cette nouvelle saison, nos activités reprennent à Gometz le Châtel : 

• Une conférence "L’adaptation des plantes à leur environnement", Samedi 13 Mars à 16h30 par 
Joseph Marchand à l’Espace Barbara : Etre totalement dépendant de son environnement et savoir s’en 
servir… Avec quels moyens, quelle énergie, quelles nourritures. Plus froid, plus chaud, plus haut, dans 
l’eau et ailleurs si nécessaire…       Voir agenda en page 4 

• Les matinées oiseaux, les samedis 27 mars, 8 mai et 5 juin : Pierre Delbove nous emmènera cette 
année au Viaduc des Fauvettes, un site exceptionnel                    Détails en page 2 

• Un grand tour, sur les circuits botaniques définis dans la plaquette parue en 2009, à l’occasion de la 
Fête de la Nature, samedi 22 mai       Voir agenda en page 4 

 

ttention, cette année, le voyage annuel, a lieu le 19 juin. Inscrivez-vous dès maintenant, juin sera vite là !
           Détails en page 3 

     Programme détaillé en page 4 de la Lettre 

 
 
 

Au fait, avez-vous pensé à régler votre cotisation 2010 ? 
Si ce n’est déjà fait, profitez de la prochaine permanence ou de la prochaine sortie  

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

Gérard Leveslin, 44 allée des Fours Blancs  91190 Gif sur Yvette 
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Sorties ornithologiques au Viaduc des Fauvette 
27 mars - 8 mai - 5 juin 2010 

Le Viaduc des Fauvettes est un magnifique 
ouvrage d'art qui enjambe un territoire resté à 
l'état naturel  réparti entre les communes de 
Bures-sur-Yvette, des Ulis et de Gometz-le-
Châtel.  

Emprunté avant la dernière guerre par une voie de 
chemin de fer désaffectée 
depuis, promis un temps 
à la destruction, il a enfin 
été réhabilité et protégé 
au début des années 
2000, avec l'ensemble du 
site environnant classé en 
Espace Naturel Sensible 
par le Conseil Général de 
l'Essonne.  

Le massif forestier où 
dominent le Châtaigner et 
le Chêne pédonculé, est 
installé sur des pentes abruptes constituées 
essentiellement de sables de Fontainebleau ; il 
protège les terrains de l'érosion et la vallée 
urbanisée en contrebas des crues en régulant le 
débit des sources et ruisseaux qui alimentent 
l'Yvette. Les clairières, prairies, friches et terres 
cultivées qui bordent la forêt en multiplient les 
lisières, et réunissent d'autres milieux naturels 
favorables à une grande diversité d'oiseaux.  

Les trois sorties ornithologiques programmées 
dans l'année devraient nous permettre d'observer 
plus d'une trentaine d'espèces différentes, depuis 
les chemins tracés au ras du sol jusqu'au sentier 
balcon offert par le viaduc. Celui-ci permet en effet 
de dépasser notre habituelle condition "terre-à-

terre" en nous transportant 
comme en plein ciel, sur 
un belvédère idéal pour 
compléter la découverte 
d'ensemble de l'avifaune 
locale du terroir et même 
se projeter très loin en 
direction des oiseaux en 
vol dont l'identification se 
trouve ainsi facilitée. 

Pour emprunter un 
parcours au relief 
accidenté et miroiser sans 

peine, n'oubliez pas de prolonger vos pieds de 
chaussures de randonnée, comme vos yeux de 
jumelles ou longues-vues (voir page 4). Merci de 
s'inscrire au préalable pour l'organisation du 
rendez-vous, du covoiturage éventuel à partir 
d'Orsay, et pour réunir le matériel optique 
disponible (prêt de jumelles possible, à demander). 

Pierre Delbove 

 
 

Les nouveautés de la bibliothèque 
voici la liste complète des derniers ouvrages récemment acquis par la bibliothèque à découvrir absolument 
lors d’une prochaine permanence… : 

« Le Truffaut : Boutures, semis et greffes », par Jérôme Goutier (Larousse),  
« Connaitre et reconnaitre les champignons »,  
« L'essentiel sur les géraniums vivaces », par Dominnique Evrard (SNHF),  
« L'essentiel sur les Borraginacées » par Noémie Vialard (SNHF),  
« Plantes et parfums », collectif (SNHF),  
« Plantes carnivores biologie et culture », par Wilhelm Barthlott (Belin),  
« Plantes carnivores », par Jean-Paul Pesty (Hachette),  
« Le latin de mon jardin », par Diane Adriaenssen (Larousse),  
« L'encyclopédie des plantes bio-indicatrices volume 2 », par Gérard Ducerf (Promonature),  
« Botanique », par Sylvie Meyer (Maloine),  
« L'herbier du Roy », par Alain Renaux (RMN),  
« Guide de la Flore des dunes littorales », par Jean Favennec (Sud Ouest),  
« Les plantes des marais », par Jean David (Jean-Paul Gisserot),  
« Fleurs et paysages des Causses », par Christian Bernard (Editions du Rouergue),  
« Les plantes du bord de mer », par Jean David (Jean -Paul Gisserot),  
« Les oiseaux des marais », par Philippe Garguil (Jean -Paul Gisserot). 
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Voyage annuel des Herbes Sauvages - Samedi 19 Juin 2010 
En montagne : les Espaces naturels de l’Orne 

 

La Roche d’Oëtre, la Suisse normande et ses escarpements dans les roches anciennes (600 millions 
d’années) du Massif armoricain, les gorges de la Rouvre 120m en-dessous, au pied du site. Promenade 
botanique d’une bonne heure, sur un sentier sans risque, au long duquel on découvre la végétation des 
rochers dont la fameuse Corydale à vrilles, objet des attentions de Darwin lors de son étude des plantes 
grimpantes. Informations et boutique sont disponibles sur le site. 

Toujours dans la même région, au dessus d’Argentan, le Camp de Bierre et ses fortifications en grès 
armoricain , une belle roche dont les grains fins ont pour origine l’usure des très vieux massifs qui font le 
socle de notre pays. Ses fortifications sont datées d’environ 850 ans avant J.C., le début de l’occupation du 
site pourrait remonter au milieu du Néolithique. La végétation est partout présente, particulièrement le 
Nombril de Vénus. Un lieu idéal pour le pique-nique !  

Un peu plus au sud, une merveille : la tourbière de Petits-Riaux avec les Droseras, les Grassettes, 
l’Ossifrage, sur un tapis de Sphaignes, mais aussi l’Osmonde royale, la Linaigrette tout au long d’un sentier 
aménagé hors d’eau, dans un cadre de lande armoricaine typique. 

Départ du marché de Bures à 6h30, passage au marché d’Orsay, retour vers 20h. Les jours sont longs en 
Juin !  

Voyage en car ouvert à tous, adhérents ou non, amenez vos ami(e)s et le pique-nique 
Inscrivez-vous dès que possible,  pour nous permettre de connaître le nombre de participants 

 

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 » dans l’Orne - samedi 19 Juin 2010 
35 € par personne, dont  20 € à l’inscription, 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 
 

Mercredi 10 février Les plantes carnivores, de bien étranges végétaux 
Mercredi 17 mars Les semis : pourquoi, comment  
Mercredi 14 avril Les plantes bio-indicatrices ou comment « lire » un sol… 
Mercredi 19 mai Les géraniums vivaces, de bonnes plantes de jardin...  
Mercredi 16 juin  Le blé, une céréale fondatrice... 
 

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

Mardi  23 mars  Découverte des conifères à Orsay 
Mardi  6 avril   Une friche à Magny les Hameaux 
Mardi  11 mai  La réserve naturelle de Saint Rémy les Chevreuse 
 

Conférence  "l’adaptation des plantes à leur environnement"   
 

Samedi  13 mars à 16 h30  à l’Espace Barbara à Gometz le Châtel. 
Par Joseph Marchand   Attaché honoraire au Muséum, Département Histoire de la Terre 
 

Matinées de découverte des oiseaux  au Viaduc des Fauvettes   par Pierre Delbove 
 

Les samedis  27 mars, 8 mai, 5 juin - RDV à 8h30 au parking de la gare d’Orsay ville avec ou sans voiture. 
Inscription obligatoire , pour organiser le covoiturage : 

Jean-Pierre ou Claude Guérin  tél. : 01 69 07 30 05      Email : jpguerin@wanadoo.fr  ou  lhs91@free.fr 

Renseignements naturalistes : Pierre Delbove tél. : 01 45 82 40 50 Email : delbovepierre@yahoo.fr 

N’oubliez pas de vous munir d’une tenue chaude (de couleur neutre), d’une paire de jumelles (si vous n’en 
possédez pas, nous vous les fournirons) et de bonnes chaussures de marche (les pentes sont escarpées) 
 

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

Samedi  10  et dimanche 11  avril   
  de l4h à 18h   Animations par Pierre Delbove 

Samedi  12  et dimanche 13 juin     

Visite du sentier, des "mouillères", observation des arbres remarquables, des plantes locales, des oiseaux.  
 

Un grand tour sur les circuits botaniques  à Gometz le Châtel 
 

Samedi 22 mai A l’ occasion de la Fête de la Nature : rendez-vous à 14h parking Saint Nicolas à Gometz  
 

Sortie à Cernay-la-Ville 
 

Mardi 8 juin : Les étangs de la Tour 
Sortie d’une journée en covoiturage : rendez-vous à 9h30, avec ou sans voiture, place du marché à Orsay. 
Retour vers 16h30. N’oubliez pas votre pique-nique.  
 

Voyage annuel dans  l’Orne 
 

Samedi 19 juin  Prévoir un pique-nique.  
La Roche d’Oëtre à la pointe du Massif armoricain, les gorges de la Rouvre, la tourbière des Petits Riaux 
dans la Lande de Goult, le Camp de Bierre au-dessus d’Argentan.  

 

 
 

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche, Pierre Delbove  et Joseph Marchand, 
La lettre des Herbes Sauvages n° 42– Orsay, février 2010 

 

Catherine Paroche 01 64 46 59 75 –  Maguy Marchand 01 69 29 08 85 
Site Internet : lesherbessauvages.free.fr    Email : LHS91@free.fr 


