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Les Herbes à l’heure de la biodiversité  ! 
 

 
ette année, "Les Herbes" se mettent à l’heure de la biodiversité ! Rien de bien nouveau sous le soleil, me 

direz-vous, puisque cet objectif figure en bonne place dans nos statuts et que toutes nos actions vont dans ce 
sens ! Mais ce qui est nouveau, c’est que le Sentier Nature de la Croix de Bures a reçu le label "Agenda 21" 
pour  2010. Pour ceux qui n’auraient pas encore entendu parler de l’agenda 21, c’est un ensemble d’actions 
qui tendent vers le développement durable. En 2010, 69 actions ont été retenues en Essonne, c’est donc une 
belle réussite pour notre fameux Sentier Nature ! Et pour ceux qui ne sont encore jamais venus le visiter, 
c’est l’occasion, puisqu’il sera ouvert les 12 et 13 juin prochains (voir agenda en page 4). 
 

 
ne  autre action "labellisée", c’est la sortie du 22 mai à Gometz le Châtel, dans le cadre de la Fête de la 

Nature. Maguy vous emmènera pour une grande balade sur les sentiers botaniques de Gometz le Châtel, à la 
découverte des plantes sauvages et des arbres, dans des milieux naturels très riches (bois, prés, petits 
ruisseaux, chemins creux, vieux poiriers... et le viaduc des Fauvettes). Les circuits que nous avons définis 
figurent sur une plaquette disponible à l’Office de tourisme (voir agenda en page 4). 

 

  
ans  oublier le voyage annuel, le 19 juin, dans l’Orne, il reste encore des places !  vous y découvrirez 

toute la flore (bio)diverse et variée des rochers, des tourbières, des pierriers…  (voir détails en page 3) 
 

Programme détaillé en page 4 de la Lettre 
 

 

Pour nous soutenir et participer à toutes nos activ ités, n’oubliez pas votre cotisation 2010 !  
Si ce n’est déjà fait, envoyez vite un chèque de 14 euros et le bulletin d’adhésion ci-joint à notre trésorier  

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

CCCC    
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Faudra-t-il semer des « Herbes Sauvages » ? 
Répandre des « mauvaises graines » au long des 
chemins, par-dessus les clôtures des jardins, sur les 
terres non cultivées (les friches, par définition) lors 
des promenades botaniques, pourquoi pas ? 

Faire œuvre utile pour conserver le « patrimoine 
génétique » de la région. Sauver notre coin de 
planète (c’est très à la mode), on ne sait jamais ce 
qui peut arriver : donc appliquer le « principe de 
précaution » aux herbes sauvages. Bien sûr que 
c’est sérieux, on ne plaisante pas avec l’avenir de 
l’espèce humaine ! 

Arrête de te tordre de 
rire Arabette, tu vas te 
faire un nœud !  

Il ne s’agit pas des 
fantaisies de 
paysagistes qui 
enlèvent tout pour 
semer une «  jolie 
prairie » un peu comme 
les Reines d’avant la 
Révolution jouaient à 
garder les moutons. Ni 
même de ceux qui  
évitent de tondre un 
coin de parc (souvent 
entouré de fil de fer et 
de pancartes) surtout 
pour faire savoir qu’ils 
sont  à la mode. Vous 
avez remarqué, les 
pancartes 
« fleurissent » 
facilement ces derniers 
mois : faire savoir et 
pour le faire on verra 
bien (proverbe 
remontant à la nuit des 
temps).  

C’est très très sérieux, il est question dans les 
revues scientifiques de : « Restauration écologique 
à la lumière de l’écologie historique » (Science, 31 
Juillet 2009), ou mieux « Initiatives de Résurrection 
par stockage des génotypes ancestraux pour 
capturer l’évolution en action » (BioScience, Oct. 
2008). Magnifique, ces titres sont des poèmes à eux 
seuls ! 

A côté, Goethe qui déclare « La Nature adopte 
toujours de nouvelles formes, ce qui est n’a jamais 
été, ce qui a été ne reviendra plus » (Sur la Nature, 
1783) parait bien plat et dépassé.  Darwin en 
avalerait sa barbe : capturer l’Evolution, un rêve ! 

La lumière de l’histoire, écologique ou pas, me 
semble bien faible et clignotante, quant aux 

initiatives de résurrection cela tient du miracle. 
Alors que faire ? 

Peut-être sortir des « espaces naturels » souvent 
trop « sensibles » pour durer longtemps. 

Les arbres grandissent, se multiplient, le soleil se 
fait rare au sol pour les herbes. Jardiner ces espaces, 
pourquoi pas ? En faire des sortes de musées 
locaux, très bien, mais surtout aller se promener son 
sac de graines à la main et lancer « les génotypes 
ancestraux » (les graines de l’année dernière) dans 
le vent de l’Histoire (évidemment écologique). 

Ramasser les graines, 
les échanger entre 
vous, rien de plus 
facile, de nombreuses 
associations le font 
déjà, mais elles restent 
trop timides, gardant 
les graines pour le 
jardin. L’idée, voilà 
quelques décennies 
était d’interdire de 
remettre dans la nature 
les graines qui en 
venaient, par exemple 
en montagne. Tout 
cela est bien périmé, il 
vous faut imiter 
« L’homme qui 
plantait des arbres » 
de Giono. 

 J’imagine les 
prochaines sorties 
botaniques des Herbes 
Sauvages dont les 
participants, modernes 
Triptolème, fils de 
Cérès, montés sur 

leurs chars ailés lanceraient à la volée les semences 
pour les friches, les bordures de chemin et même le 
long des rues. 

Un beau programme, faire le plus de friches 
possibles pour les générations futures ! Faire une 
grande fête des Céréales comme à Eleusis (la Grèce 
est en Europe) pour toutes les plantes en invitant 
Saturne, père de Cérès, son frère Jupiter et Neptune 
son amant, et les maires des environs.  

Réveille-moi Arabette, j’ai la Planète qui tourne ! 
Je vois des grains de pollen partout, des bleus des 
rouges, des jaunes de quoi attraper une allergie 
planétaire !       

Et pour illustrer le propos, dans un article sur la 
« restauration écologique » de la végétation des 
Pyrénées, S. Malaval et ses collègues du 
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Conservatoire botanique pyrénéen (Applied 
Vegetation Science, n° 13, 2010), précise qu’il faut 
au moins 40 tonnes de graines par an (estimation 
2006) à semer sur environ 150 ha à plus de 1200 m 
d’altitude pour restaurer les pelouses détruites par 
le passage des engins à cette hauteur dans les 
Pyrénées centrales. L’étude porte sur le choix de 
graines : des Fétuques, F. eskia (une endémique) 
juste au centre, de même pour F. gautieri 

(commune dans toutes les montagnes du sud de 
l’Europe), Trifolium alpinum est moins restrictif et 
Rumex scutatus (Oseille ronde) est présent partout. 
Pas si facile de respecter ce que la nature a mis des 
milliers d’années à faire ! 

                                      

                                                       Le Greffier

  

 
  

Vous n’avez pas oublié le voyage dans l’Orne samedi 19 Juin 2010 ? 
Voyage ouvert à tous, adhérents ou non des Herbes Sauvages 

Nous vous avons présenté le voyage en février, Maguy a collecté les inscriptions, mais il reste encore des 
places, inscrivez-vous vite ! 

La Roche d’Oëtre à la pointe du Massif armoricain, promenade botanique d’une bonne heure, sur un 
sentier sans risque, au long duquel on découvre la végétation des rochers.   

Les gorges de la Rouvre, la tourbière des Petits Riaux dans la Lande de Goult, site exemplaire aménagé. 

Le Camp de Bierre au-dessus d’Argentan, site archéologique (850 ans avant J.C.), et ses fortifications en 
grès armoricain, avec sa végétation typique des pierriers, un lieu idéal pour le pique-nique !  

 
 

Départ à 6h30 du Marché de Bures et passage au marché d’Orsay à 6h40. Retour vers les 20h.  

N’oubliez pas votre pique-nique ! 

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 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  11 mai  Les bois de Saint Lambert 
Attention ! Sortie du 8 juin à Cernay-la-Ville toute la journée (voir ci-dessous) 
 
 

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

Les samedis  8 mai et 5 juin - RDV à 8h30 au parking de la gare d’Orsay ville avec ou sans voiture. 
Déplacement en covoiturage, inscription obligatoire pour organiser le transport : 
Jean-Pierre ou Claude Guérin  tél. : 01 69 07 30 05      Email : jpguerin@wanadoo.fr  ou  lhs91@free.fr 
 

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

Samedi  12  et dimanche 13 juin        de l4h à 18h   Animations par Pierre Delbove 

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 : RDV à 14h parking de la Salle Barbara à Gometz le 
Châtel. 
 

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  départ 6h30 retour vers 20h. Prévoir un pique-nique.  
Un voyage en Suisse normande : 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, et Joseph Marchand, 
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