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De nouveaux projets et de nouvelles animations en 2012 
 
ette année, si vous aimez les oiseaux, vous n’allez pas être déçus, car en plus des traditionnelles sorties 

d’initiation au Viaduc des Fauvettes (les 24 mars, 14 avril, 5 mai), de nouvelles sorties sont prévues. 
Destinées à des amateurs plus éclairés, elles ont pour but d’effectuer un inventaire ornithologique du bois de 
la Grille Noire , dans le cadre du projet de circuit botanique. Elles se dérouleront les Jeudi 15 mars, 12 avril, 
3 mai, 24 mai et 7 juin. Si vous souhaitez participer à l’identification de toutes les espèces qui nichent dans le 
bois, inscrivez-vous.                    Voir agenda en page 4 

 

 

  ne surtout pas manquer, bien sûr, la conférence de Joseph Marchand à Gometz le Châtel, le 17 mars à 
16h30, consacrée cette année à la « Paléogéographie ». Passionnant comme toujours.      Voir en page 2 

 

 
nscrivez-vous vite au voyage annuel du samedi 12 mai, de l’estuaire de la Seine à Villers-sur-Mer. Le 

Marais Vernier , la digue des Hollandais, le Phare de la Roque, le Mont Canisy, le Marais de Blonville, à 
la découverte de la géologie et de la flore de la région.                Voir en page 3 

 

 
ous poursuivrons le projet « Vigie-flore » initié l’été dernier, afin de suivre de l’évolution de 

l’abondance des espèces végétales les plus communes. Rendez-vous à Briis-sous-Forges, le 30 juin avec 
Gérard Leveslin, Avis à toutes celles (et ceux) qui souhaitent rejoindre le groupe d’étude.   
                     Voir agenda en page 4 

 
 

Au fait, avez-vous pensé à régler votre cotisation 2012 ? 
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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Paléogéographie 
Les mouvements de la « coquille » terrestre et leurs conséquences 

Nous connaissons bien la croûte de la Terre, les continents et les océans actuels. 

La coquille terrestre sur laquelle nous vivons se craquelle et les morceaux s’entrechoquent. 

A l’échelle des temps géologiques bien sûr, mais parfois instantanément avec une violence effrayante. Le 
mouvement des « plaques », les « dorsales » océaniques peuvent-ils aider à comprendre les catastrophes ? Le 
Japon est un exemple récent. Connaissez-vous bien la  fameuse échelle de Richter ? 

Sans cartes pas de géographie. Comment établir le contour des côtes, l’orientation des continents ? 
Heureusement que les paléontologues ramassent les fossiles et que la Physique proposent ses méthodes ! Les 
exemples sont nombreux, de Paris et son « bassin » à la formation du Tibet. 

La relation de la géographie avec la faune et la flore est évidente mais pas toujours facile à prouver. Le 
climat ? Un paramètre incertain ! Notre géographie actuelle s’est mise en place depuis des dizaines de 
millions d’années et a pris sa forme actuelle depuis la fin des « glaciations ». Notre région en est un exemple. 
 

Présentation, discussion : samedi 17 Mars 2012 à 16h30, Espace Barbara Gometz-le-Châtel 

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

 

 
 
 
 

 
 

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 sexe des arbres (Bernard Messerli;Gilbert Hayoz) 

• Fleurs des arbres et arbustes  (Jean-D(Michèle Bilimoff) 

• Plaidoyer pour les mauvaises herbes (Vincent Albouy) 

• Sauvage dans ma rue : Guide des plantes sauvages des villes de la région parisienne (Nathalie 
Machon) 

• Les grandes serres du Jardin des Plantes (Éric Joly, Denis Larpin) 

• Fleurs et plantes de Nouvelle-Calédonie (Maurice Schmid)) 

• Bois mort et à cavités : une clé pour des forêts vivantes (Daniel Vallauri) 

• Plantes invasives en France (Serge Muller) 

• Flore d'Ile-de-France (Philippe Jauzein ; Olivier Nawrot) 

• L'herbier toxique  (Bernard Bertrand) 

• Guide des plantes de bord de mer : Atlantique et Manche (Christian Bock) 

• L'herbier merveilleux  (Jean-Michel Othoniel) 

• Eloge de la plante : Pour une nouvelle biologie (Francis Hallé) 
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Voyage annuel des Herbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes Sauvages   Samedi 12 Mai 2012 
De l’estuaire de la Seine à Villers-sur-Mer 

 

 
 

Dans un ancien méandre de la Seine : le Marais Vernier, au pied du pont de Tancarville. Un amphithéâtre 
de 5000 ha taillé par la Seine voilà quelque milliers d’années dans la craie puis abandonné pour une 
trajectoire plus directe à la fin des grandes glaciations qui ont formé le paysage actuel. Le terrain est un 
mélange de sable, de vase et de tourbe propice à une végétation herbacée abondante. 

Arrêt au point de vue sur le marais. Panneaux explicatifs historiques et naturalistes. 

Promenade botanique dans un chemin aménagé à partir de la digue des Hollandais (réalisée à la 
demande d’Henri IV). Vieux arbres le long des canaux, végétation des milieux humides. Nichoirs à cigognes. 

Montée (en car) au Phare de la Roque. Falaises de craie, vaste panorama sur l’estuaire de la Seine, du cap 
de la Hève au-dessus du Havre, jusqu’à Deauville. 

Vues sur le Pont de Normandie et sur celui de Tancarville. 

 Pique-nique sur la falaise au pied du phare. 

Transfert en car au sud de Deauville à Benerville-sur-Mer sur le site du Mont Canisy. 

Récif corallien qui marque l’ancien rivage. Orchidées et végétation de la couverture calcaire. Vue sur la côte 
par-dessus l’hippodrome de Deauville ! 

Au pied du Mont Canisy, le Marais de Blonville à Villers-sur-Mer accessible depuis le Paléospace à 
Villers-sur-Mer. Visite guidée: Quand la mer était chaude en Normandie, voilà 165 millions d’année, et 
peuplée d’Ichthyosaures et de Liopleurodon ferox ! 

Nombreux fossiles, cartes et explications, y compris sur le marais.Visite libre du marais. 

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

Apporter pique-nique et chapeau de soleil. 

Contact : Maguy Marchand, tél : 01 69 29 08 85     marguerite.marchand@wanadoo.fr 

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’estuaire de la Seine samedi 28 mai 2012 
50 € par personne, dont  20 € à l’inscription (dès que possible), par chèque à l’ordre des "Herbes Sauvages" 

L’entrée au Paléospace, au tarif groupe (6,50 €) est comprise dans le prix du voyage 
 

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  20 mars 2012 Le bois de la Troche 
Mardi 3 avril 2012 Le Château d’Ors 
Mardi 15 mai 2012 Le bois de Verrières le Buisson  
Mardi 5  juin 2012 L’Arboretum de Segrez : sortie d’une journée 
 

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

Mercredi 14 mars 2012 Comment les plantes se nourrissent 
Mercredi 11 Avril 2012 Les iris et leur famille 
Mercredi 23 Mai 2012 Les plantes d’eau 
Mercredi 20 Juin 2012 Les plantes de la Saint-Jean 
 

Conférence  " Paléogéographie " 
 

Samedi  17 mars 2012 à 16 h30  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 24 mars, 14 avril et 5 mai  2012 : 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, une paire de jumelles et de bonnes chaussures de marche. 
 

Inventaire ornithologique du bois de la Grille Noire  à Orsay en face du cimetière  
Les jeudis 15 mars, 12 avril, 3 mai, 24 mai et 7 juin : En compagnie de l'animateur Pierre Delbove   
RDV à 8h45 au parking du cimetière d’Orsay.  

Inscription obligatoire , pour constituer les groupes : 
Catherine Paroche tél. : 01 64 46 59 75     email :   LHS91@free.fr 
Vous munir d’une tenue chaude de couleur neutre, une paire de jumelles et de bonnes chaussures de marche. 
 

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

Samedi  28 et dimanche 29 avril 2012  
de l4h à 18h. Samedi   9  et dimanche 10 juin  2012   

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

Voyage annuel : de l’estuaire de la Seine à Villers-sur-Mer  
Samedi 12 Mai 2012   Le Marais Vernier , la digue des Hollandais, le Phare de la Roque, le Mont 
Canisy, le Marais de Blonville, à la découverte de la géologie et de la flore de la région. 
 

Balade sur les circuits botaniques  à Gometz le Châtel   A l’ occasion de la Fête de la Nature 
Samedi  19 mai 2012 : RDV à 14h au parking de l’Espace Barbara à Gometz le Châtel 
 

Vigie-flore   
Samedi 30 juin 2012 sortie à Briis-sous-Forges 
Inscrivez-vous auprès de Gérard Leveslin, afin d’estimer le nombre de participants,  
à l’adresse e-mail   LHS91@free.fr 
 

 
 

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche et Joseph Marchand 
La lettre des Herbes Sauvages n° 50 – Orsay,  janvier  2012 


