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Toujours des projets pour 2011 
 

 
otre projet de sentier botanique dans le Bois de la Grille Noire, démarré au début de cette année, 

avance bien, nous avons terminé l’état des lieux : un groupe de travail, constitué d’une dizaine de 
participants, a effectué quatre relevés, en mars, mai, juin et août pour inventorier la flore au fil des mois et 
être sûrs de répertorier le plus de plantes possible. Nous allons ainsi pouvoir étudier l’évolution de la flore 
depuis notre dernier inventaire en 2004 et identifier les espèces intéressantes. Notre prochaine étape, en 2011, 
va consister à déterminer le tracé du chemin, en fonction des lieux et des espèces à mettre en valeur. Il restera 
ensuite à concevoir un dépliant distribué au public et des panneaux d’information à installer aux endroits 
stratégiques… à suivre donc 

 
 ais parallèlement, nous allons entreprendre un nouveau projet en 2011, auquel pourront participer tous 
les adhérents qui le désirent : ce projet, baptisé « Vigie-flore » est proposé à tous les botanistes 

volontaires par le laboratoire « Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations » du 
Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) ; il a pour but de suivre l’évolution de l’abondance des 
espèces végétales les plus communes en France. Nous nous sommes inscrits et une parcelle d’un kilomètre 
carré nous a été attribuée à Briis-sous-Forges, où nous pourrons mener à bien cette étude. C’est Gérard 
Leveslin qui coordonnera le groupe de projet au niveau de l’Association. Nous vous en dirons plus dans notre 
prochaine lettre… 

 
ans oublier la traditionnelle conférence de Joseph Marchand : 

" Les plantes sont-elles sensibles à l’écoulement du temps ? "  
Séance d’une heure et demie, suivie d’une discussion 

Salle de musique – Espace Barbara à Gometz le Châtel 
Les plantes ont-elles des horloges, des capacités qui nous échappent : celles des arbres quasi-immortels, des 

modes de reproduction, du rajeunissement cellulaire.Une relation directe avec la Lune, avec d’autres cycles ? 
Pouvons-nous vraiment connaître le monde des végétaux avec notre cerveau animal ? 

Samedi  19 Mars 2011 à 16h30  
  

Programme détaillé en page 4 de la Lettre 
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Naissance d’un jardin partagé à Orsay 
 

Pour tous ceux qui n’ont pas de jardin, et qui 
aimeraient jardiner, et pour tous ceux qui ont un 
jardin, et aimeraient rencontrer d’autres jardiniers, 
Françoise Jessel a proposé au conseil de quartier du 
centre la création d’un jardin partagé à Orsay. Ce 
projet a été approuvé et soutenu activement par la 
municipalité d’Orsay.  

Qu’est-ce qu’un « jardin partagé » ? C’est d’abord 
un jardin collectif issu de la concertation entre un 
groupe d’habitants fortement motivés et leur 
municipalité. En effet, les jardiniers n’ont d’existence 
que par le terrain qu’ils cultivent, et c’est là 
qu’intervient la municipalité, qui met un terrain 
communal vacant à la disposition des jardiniers 
demandeurs, réunis en association. L’essence du 
jardin partagé étant la convivialité, le terrain doit 
donc être accessible par tous, ceux qui cultivent, ceux 
qui ont des conseils à donner, ceux qui passent et 
admirent, ceux qui apportent un gâteau, des graines… 
Le jardin doit être clôturé et avoir une porte pour 
qu’elle puisse être ouverte. Il est évident qu’un tel 
jardin est aussi ouvert aux insectes, aux oiseaux, aux 
herbes sauvages,  et que les pesticides en sont 
définitivement bannis! Le jardin partagé est un 
laboratoire où sont expérimentées les pratiques 
respectueuses de l’environnement et des jardiniers, 
selon la charte « la main verte ». Il y a donc aussi 
partage au niveau technique entre novices, moins 
novices et experts, avec examen attentif et discussion 
honnête des résultats. De la qualité du travail et du 
nombre de bras actifs dépendra le volume et la 
qualité de la récolte, qui, elle aussi, sera partagée. 
Où en est-on à Orsay ? La création d’une 
association a été vite réglée, l’association « Les 
Jardiniers de France », en la personne de Monique 
Wachthausen, s’est proposée comme interlocuteur 

avec la mairie, en attendant que les jardiniers soient 
assez nombreux pour justifier le montage de leur 
propre association. Le terrain proposé par la mairie 
est situé 30 avenue de Versailles (au Guichet), 
attenant à la crèche La Farandole ce qui facilite les 
adductions d’eau et d’électricité. La convention a été 
signée, le règlement intérieur élaboré.  Il a été décidé 
(démocratiquement cela va sans dire) que les cultures 
se feraient en carrés surélevés d’une quinzaine de 
centimètres et délimités par des planches, comme  
c’était l’usage au Moyen Age, ce qui a l’énorme 
avantage de pouvoir utiliser le terrain tel qu’il est. La 
municipalité a nettoyé et clôturé le terrain, fourni les 
planches pour la réalisation des carrés, une luxueuse 
cabane de jardin, le compost, le bois raméal 
fragmenté pour couvrir les allées…Y a plus qu’à ! 

L’association compte actuellement une quinzaine 
d’adhérents…qui seront enchantés de vous compter 
parmi eux! Toutes les compétences sont les 
bienvenues, et tous les dons acceptés avec simplicité 
! Un râteau oisif, une chaise de jardin inutilisée, un 
rosier sans affectation, des pots pas trop ébréchés, des 
plantes, un arrosoir…tous vous seront reconnaissants 
de pouvoir reprendre du service actif !   

 
Contacts : Françoise Jessel : 
francoise.jessel@gmail.com et Monique 
Wachthausen : jardiniersdefrance91@free.fr 

A lire : Jardins partagés. Utopie, écologie, conseils 
pratiques. L.Baudelet, F.Basset et A.Le Roy, Terre 
Vivante. 2008 

N’hésitez pas à rendre visite aux jardins partagés 
parisiens (Actualité sur les jardins partagés à Paris : 
www.paris.fr et www.jardinons-ensemble.org)  

Françoise Hermel 
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Matinée oiseaux migrateurs du samedi 2 octobre 2010 
14 personnes ont participé à la sortie « oiseaux 
migrateurs sur le viaduc des Fauvettes »  animée 
par Pierre Delbove. Nous étions tous bien 
équipés de paires de jumelles, et Pascale avait 
emporté sa longue-vue qui a été fort appréciée. 
Mais il fallut se rendre à l’évidence : même si la 
pluie avait cessé, un vent fort soufflait du sud-
sud ouest, en sens « contraire » du flux 
migratoire ; les oiseaux migrateurs classiques en 
début de matinée (alouettes, grives, merles, 
fauvettes, bruants, etc.) n’étaient pas au rendez-
vous… et avaient interrompu leur voyage vu le 
redoux quasi estival qui a régné ce week-end.  

 Après une heure de « skywatching » plutôt 
creuse sur le viaduc, on est parti en balade sur les 

différents milieux naturels pour observer l’avifaune.  

D’emblée, on s’est aperçu que les oiseaux sombres sur fond clair – tel un ciel brumeux – paraissent bien plus 
grands : attention de ne pas se laisser piéger par une telle erreur visuelle, qui peut faire confondre un merle 
perché loin sur un arbre avec une corneille !  D’autre part, affiner son ouïe reste un atout très important, et 
plusieurs fois Pierre nous a fait découvrir des oiseaux qu’il avait identifiés par leur chant ou leur cri bien 
avant d’espérer les voir. Il nous a aussi expliqué les différentes catégories d’oiseaux européens distinguées 
selon leurs déplacements  migratoires : les migrateurs vrais (ex.  martinet noir) qui passent la mauvaise 
saison en Afrique au delà du Sahara,  les migrateurs partiels (ex. rougegorge familier) dont les individus 
du nord et de l’est de l’Europe rallient le sud et l’ouest du continent, et jusqu’au Maghreb, et enfin les 
oiseaux sédentaires (ex. troglodyte mignon). 

Voici les espèces vues et/ou entendues listées au fil de la matinée :  le merle noir, le troglodyte mignon (au 
moins 2 chanteurs notés en sous bois près du chemin du Barattage), de nombreux pigeons ramiers, quelques 
pigeons bisets et au moins 1 pigeon colombin, des étourneaux sansonnets, 2 canards colvert en vol au 
dessus de l’Yvette, au moins 2 bergeronnettes grises (isolées, en migration), des pinsons des arbres 
(quelques oiseaux en groupe posés dans les arbres, outre de rares migrateurs en vol), des verdiers d’Europe, 
des faisans de Colchide (une femelle au sol sous le viaduc accompagnée non loin d’un jeune, puis un mâle 
dans la friche herbeuse sur le plateau de Gometz-le-Châtel), des pies bavardes, des corneilles noires (dont 
une transportant en vol un gros fruit type noix), des vols de mouettes rieuses (au moins 15 individus), au 
moins 1 pic épeiche (juste noté à son cri), quelques geais des chênes (vus et entendus, facilement repérables 
à leurs cris « rêches »), une petite bande de mésanges à longue queue, des mésanges bleues et 
charbonnières, et au moins 2 mésanges nonnettes, des rougegorges  familiers (dont un vu chassant les 
insectes en lisière de haie), 2 tourterelles turques, quelques passereaux de la famille des fringiles en vol 
(difficiles à identifier quand ils n’émettent pas leurs cris de contact, peut-être des linottes mélodieuses), au 
moins 1 pic vert (occupant la friche herbeuse), 1 pouillot véloce entendu en train de… chanter, une buse 
variable vue en vol – profitant du vent pour effectuer des piqués et remontées en chandelle –, au moins deux 
grives draines (vues, cris typiques entendus aussi), le grimpereau des jardins juste repéré à ses cris, 4 
hirondelles rustiques attardées migrant vers le sud , la sittelle torchepot entendue plusieurs fois (dans les 
massifs forestiers), et enfin 1 grand cormoran isolé (volant en direction apparente des étangs de Saclay).  

Avec 31 espèces d’oiseaux différentes, pour un jour qui paraissait « sans », c’est plutôt bien ! 

Pour finir, « Les Herbes Sauvages » oblige, on s’est intéressés aussi à la botanique, aux différences entre les 
fougères et les plantes à fleurs, on a identifié quelques espèces de la friche, on a repéré au moins 10 espèces 
différentes de champignons, et on a ramassé des châtaignes. Notre groupe s’est séparé vers midi trente.  

Pour les dates des prochaines sorties ornithologiques, consulter le site Internet et le bulletin de liaison de 
l’association Les Herbes Sauvages. Les personnes qui auront laissé leur adresse Email seront prévenues 
directement.                    Jean-Pierre Guérin et Pierre Delbove 

Vous pouvez joindre l’animateur Pierre Delbove  et les responsables de LHS aux coordonnées suivantes : 

LHS91@free.fr  delbovepierre@yahoo.fr     jpguerin@wanadoo.fr    tél. : 01 45 82 40 50 

crédit Françoise PENOT 
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Prochains rendez-vous des Herbes Sauvages 
Goûter de Noël   Venez nombreux ! 
Mercredi 1er décembre à 15 h 30   Salle Meyer à la Bouvêche 
Exposition-vente de bijoux, publications, sachets parfumés, cartes de vœux, couronnes, etc. 

Sorties botaniques   Rendez-vous 13h30 Maison des Associations à Orsay 
Mardi 22 mars 2011 Découverte de la floraison des arbres à Gometz le Châtel 
Mardi 5 avril 2011 Découverte des mousses au bois de la Grille Noire 
Mardi 10 mai 2011 La Guyonnerie : un espace naturel très riche 
Mardi 7 juin 2011 La roseraie de l’Haÿ les Roses : sortie d’une journée 
 

Permanences    De l6h à 18h -  salle N°3  - Maison des Associations à Orsay 
Mercredi 12 Janvier 2011 L’écologie pour les nuls : écosystèmes, chaîne alimentaire, activités 

humaines… 
Mercredi 9 Février 2011 La floraison des arbres : le réveil de la nature 
Mercredi 9 mars 2011 Les mousses : des plantes primitives et méconnues 
Mercredi  27 Avril 2011 Un jardin tout en couleurs : comment bien marier les plantes… 
Mercredi 25 Mai 2011 Histoire des Roses : depuis l'églantine jusqu'à nos rosiers les plus 

sophistiqués, 2000 ans d'histoire et un peu de généalogie… 
Mercredi 22 Juin 2011 Les plantes aromatiques : les bonnes herbes du jardin 

Sortie d’une journée : Les serres d’Auteuil  
Mardi 18 janvier 2011: RDV à 10h sur le quai de la gare d’Orsay ville avec votre pique-nique 
Plantes tropicales et botaniques (azalées, orchidées, bégonias, cactus, fougères, plantes carnivores...) 
 

Conférence  " Les plantes sont-elles sensibles à l’écoulement du temps ?"   
 

Samedi  19 mars 2011 à 16 h30  salle de musique - Espace Barbara à Gometz le Châtel 
Durée une heure et demie environ plus discussion.  
Par Joseph Marchand   Attaché honoraire au Muséum, Département Histoire de la Terre 
  

Matinées de découverte des oiseaux   sur le Viaduc des Fauvettes à Gometz le Châtel  
Les Samedis  2 avril, 7 et 14 mai  2011: En compagnie de l'animateur Pierre Delbove   
RDV à 8h45 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 
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 (pentes  escarpées) 
 

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

Samedi  30 avril et dimanche 1er mai  2011 
Samedi  11  et dimanche 12 juin  2011   

 
  de l4h à 18h. 

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

Balade sur les circuits botaniques  à Gometz le Châtel   A l’ occasion de la Fête de la Nature 
Samedi 21 mai 2011 : RDV à 14h au parking de l’Espace Barbara à Gometz le Châtel 
 

Voyage annuel : les bords de Loire de Saint-Benoît à Châtillon 
Samedi 28 Mai 2011   l’étang de la Vallée, en Forêt d’Orléans à proximité des écluses de Combreux, la 
Loire à Germigny-des-Prés. Visite de l’oratoire carolingien. A partir de Saint-Benoît, promenade botanique 
sur les sables le long de l’ancien port. Visite de l’église abbatiale. Les écluses de Mantelot (site classé), une 
végétation originale (forêt alluviale) sur « L’île à Gaston ». Prévoir un pique-nique.  

 
 
 

 

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche, Françoise Hermel, Jean-Pierre Guérin et Pierre Delbove 
La lettre des Herbes Sauvages n° 45– Orsay, novembre 2010 


