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2011 : ça démarre sur les chapeaux de roues ! 
 

 
our ne pas rester encore toute une saison sans voir de « vraies » plantes dans la nature, pour ne pas avoir 

à attendre jusqu’à la reprise des sorties botaniques en mars, dès le mois de janvier, nous avons recommencé 
les sorties, au chaud, bien sûr à cette saison, bien à l’abri des serres d’Auteuil, où nous avons découvert de 
magnifiques plantes ; elles ne sont pas de nos régions, elles sont tropicales, mais on ne va pas faire la fine 
bouche ! Broméliacées, orchidées, cactus et succulentes, plantes carnivores, fougères… j’en passe. Si vous 
avez manqué la visite, et que vous ayez un moment, n’hésitez pas à y aller, c’est gratuit ! Dépêchez-vous 
avant que Roland-Garros ne s’agrandisse !   
 

 

t que de beaux projets auxquels nous vous invitons à vous associer en  2011 ! 
 

• Participez au projet « Vigie-flore » qui a pour but de suivre l’évolution de l’abondance des espèces 
les plus communes. Nous nous sommes vus attribuer la maille de Briis-sous-Forges, parcelle d’un 
kilomètre carré que nous irons inventorier les 3 et 4 juillet prochains            voir en page 2  

• Assistez à la désormais traditionnelle conférence de Joseph Marchand à Gometz le Châtel, le 19 
Mars à 16h30      " Les plantes sont-elles sensibles à l’écoulement du temps ? "        voir en page 3 

• Inscrivez-vous vite au voyage annuel du samedi 28 mai dans le Val de Loire, à la découverte d’une 
flore tout à fait exceptionnelle que nous n’avons pas l’habitude de rencontrer            voir en page 3 

• Découvrez les oiseaux avec Pierre Delbove lors des matinées des samedis 2 avril, 7 et 14 mai  au 
Viaduc des Fauvettes, un site exceptionnel                        voir agenda en page 4 

• Nous allons cette année poursuivre l’étude du sentier botanique du Bois de la Grille Noir. Il ne 
restera plus qu’à concevoir le dépliant et les panneaux à installer aux endroits stratégiques…   

Programme détaillé en page 4 de la Lettre 
 

Au fait, avez-vous pensé à régler votre cotisation 2011 ? 
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 
 
 

PPPP    

EEEE    
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Vigie-flore : on participe ! 
Si le projet de sentier botanique dans le bois de la Grille noire continue en 2011, cela n’empêchera pas Les 
Herbes Sauvages de s’attaquer à un autre projet, d’envergure nationale celui-là, le projet Vigie-Flore, dirigé 
par le MNHN. 

De quoi s’agit-il ? 

En consultant le site internet suivant :   http://www.vigie-flore.fr/index.php?page=PagePrincipale    

on y apprend que :   

« Le laboratoire « Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations » du Muséum national 
d’Histoire naturelle (Paris) propose aux botanistes volontaires de participer à leur programme Vigie-flore : 
un programme dont le but est de suivre l’évolution de l’abondance des espèces végétales les plus communes 
en France. » 

Et aussi : «de comprendre quel est l’impact des activités humaines et changements globaux sur la flore en 
France. » 

Un  protocole à respecter: 

Afin de ne pas biaiser les résultats des statistiques effectuées sur les données récoltées par les observateurs, 
un protocole assez strict a été mis en place. 

Le maillage : l’ensemble du territoire de la France a été quadrillé avec un espacement de 10km. Chaque point 
d’intersection est le centre d’une maille de 1km2. Au sein de chaque maille, 8 points ont été positionnés ; ils 
sont définis par leurs coordonnées GPS, et sont le centre d’une placette constituée de 10 quadrats de 1m2  à 
disposer sur le terrain, puis à inventorier de manière aussi exhaustive que possible (certains observateurs 
notent les mousses !). Soit donc un total de 80 quadrats par maille. 

La période : en région parisienne, les mailles doivent être explorées en juin ou juillet, ceci, chaque année à la 
même époque, aux mêmes lieux, afin d’effectuer un suivi de l’évolution de la flore. 

Et Les Herbes Sauvages dans tout cela ? 

Dans le but de proposer une activité à laquelle puisse participer tous le adhérents des Herbes intéressés, le 
bureau a décidé de faire la demande d’une maille et d’en assurer l’inventaire. C’est Gérard Leveslin qui 
assure la coordination du projet, fournit les informations utiles, centralise et transmet les données recueillies 
à Vigie-flore. 

D’ores et déjà, une maille nous est attribuée : elle est  située au sud de Briis-sous-Forges et est entièrement 
contenue dans cette commune. 

 

Quand ? 

Le samedi 03 juillet 2011, pouvant 
être complété si nécessaire par le 
dimanche 04, pour les gens 
disponibles. 

Dès maintenant, réservez votre 
week-end, c’est aussi un bon 
moyen d’échapper aux bouchons 
de la première transhumance 
estivale! 

Gérard Leveslin 
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 Les plantes sont-elles sensibles à l’écoulement du temps ? 
Nous avons inventé des horloges et des calendriers, mais le « temps » avec un  début et une fin des  temps, 
existe-il en dehors de notre cerveau humain ? Les mouvements des astres, la radioactivité, les battements du 
cœur nous donnent des ordres de grandeur, dans notre « temps vécu » en tant qu’individu. 

 Les plantes, organismes vivants, constituées des mêmes cellules que les animaux ont-elles d’autres facultés 
relatives à l’écoulement du temps ?  « L’évolution » a un sens de génération en génération, mais le temps 
n’est pas le paramètre le plus évident. Les scientifiques qui étudient les êtres vivants parlent  « d’horloges 
biologiques ». Les géologues utilisent des échelles de temps, parfois bien discutables ! 

Les végétaux ont-ils d’autres « horloges » qui leur permettent de s’adapter aux variations de leur 
environnement ? Les arbres « quasi immortels », les stratégies de reproduction végétative, le rajeunissement 
cellulaire et les méristèmes… Rien de tout cela chez les animaux !  

Une relation directe avec la Lune ? Avec d’autres « cycles », dans quel but ? 

Sommes- nous capables de faire autre chose que d’imaginer les plantes à travers la conscience que nous 
avons de notre réalité animale ? 

Présentation, discussion : Samedi 19 Mars 2011, 16h30  Espace Barbara à Gometz-le-Châtel 

 Par Joseph Marchand, « Les Herbes Sauvages », Attaché honoraire au Muséum, Département Histoire de la 
Terre 

 Voyage annuel des Herbes SauHerbes SauHerbes SauHerbes Sauvagesvagesvagesvages samedi 28 mai 2011    
Les bords de Loire : de Saint-Benoît à Châtillon 

Une journée en Val de Loire, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Une visite sur les rives et les sites de la Loire moyenne dans la végétation des sables et des alluvions, au bord 
des écluses et des canaux au contact de la Baldingère, du Rorippe amphibie, de la Renouée douce, de 
l’Alysson blanc, de l’Armérie des sables…  

Après un arrêt au bord de l’étang de la Vallée, en Forêt d’Orléans à proximité des écluses de Combreux, 
arrivée à la Loire à Germigny-des-Prés. Visite de l’oratoire carolingien (fondé par l’un des fameux « missi 
dominici » de Charlemagne). 

A partir de Saint-Benoît : promenade botanique sur les sables le long de l’ancien port. Visite de l’église 
abbatiale après le pique-nique. 

En remontant la Loire vers Châtillon, arrêt aux écluses de Mantelot (site classé) pour atteindre « L’île à 
Gaston », une forêt alluviale avec accès aux graviers du fleuve et à leur végétation. 

Départ à 7h30 du Marché de Bures, passage au marché d’Orsay. Retour vers 19h.    

Voyage en car ouvert à tous, amenez vos ami(e)s, le pique-nique et un chapeau de soleil ! 
 

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 le Val de Loire - samedi 28 mai 2011 
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    
    

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 9 mai 2011 La Guyonnerie : un espace naturel très riche 
 

Permanences    De l6h à 18h -  salle N°3  - Maison des Associations à Orsay 
Mercredi 9 Février 2011 La flora ison 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 
 

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  
  de l4h à 18h. Samedi  11  et dimanche 12 juin  2011   

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.  
 
Sortie à l’Haÿ les Roses 
 

Mardi 7 juin : La roseraie de l’Haÿ les Roses  
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.  
  
 

 
 

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche, Joseph Marchand et Gérard Leveslin 
La lettre des Herbes Sauvages n° 46– Orsay, février 2011 


