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Des projets et des animations pour 2013 !

L’automne s’installe, l’hiver approche, aussi venez nous retrouver dans une ambiance conviviale et 
gourmande Mercredi 5 décembre, 15h30 au traditionnel goûter de Noël, à la Bouvêche. 

L’assemblée générale de l’association qui se tiendra le vendredi 25 janvier sera l’occasion de faire le  
bilan de l’année 2012 et de vous présenter nos projets pour  l’année 2013. 
Nous poursuivrons les activités habituelles, à savoir :

-  les sorties botaniques et les permanences à thèmes, la bibliothèque qui met à votre disposition 
livres et revues. 

-  la conférence annuelle de Joseph Marchand 

-  les matinées « découverte des oiseaux au viaduc des fauvettes » et les visites de l’Espace naturel 
d’Orsay en compagnie de Pierre Delbove, notre animateur. 

-  le voyage annuel au Pays Châtillonnais qui recèle un riche patrimoine archéologique et bénéficie 
d’un milieu écologique remarquable pour sa flore.

-  la journée Vigie-Flore, projet national qui consiste à suivre l’évolution de l’abondance des espèces 
végétales sur une parcelle de Briis-sous-Forges. 

Le programme détaillé de ces activités vous est présenté en pages 2 et 4.

Par ailleurs, deux évènements importants, dont les dates restent à confirmer, sont prévus pour la 
nouvelle année :

- la découverte du sentier botanique du Bois de la grille noire qui se fera au printemps. 

 Les inventaires de la flore et de l’avifaune du bois ont été réalisés et un dépliant destiné au public est  
en cours de réalisation. 

- en 2013, les Herbes Sauvages auront quinze ans d’existence. Pour fêter cet anniversaire, 
l’association organisera en automne un concours de photographies ayant pour thème la flore et la 
faune sauvage des forêts en Ile de France. Parlez-en autour de vous et pensez dès à présent à vos 
clichés d’automne.

Participez à nos animations, faites connaître et soutenez les Herbes Sauvages en renouvelant 
votre adhésion pour l’année 2013. Bonnes fêtes à tous ! 
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Conférence     organisée par les Herbes sauvages  

Samedi 16 Février  16h30  Grand salon de la Bouvêche à Orsay
Présentation par Joseph Marchand, attaché honoraire au Muséum, Département Histoire de la Terre

                   Géographie et climat moteurs de l’Evolution

S’adapter pour survivre est une nécessité pour toutes les espèces depuis les origines.
La géographie et le climat imposent des contraintes, ce qui contribue à l’apparition de nouvelles  
espèces à partir des précédentes. Les mouvements des continents, des océans, l’isolement sur les îles, 
les montagnes sont des facteurs d’évolution. Les variations des climats, l’ensoleillement, l’eau, 
l’atmosphère conditionnent la vie et font pression sur les organismes. L’évolution des primates, nos 
ancêtres lointains, est une illustration de l’ensemble de ces contraintes.

Conférence organisée par les jardiniers de l’Yvette

Samedi 26 janvier  de 15h à 17h    Salle Barbara à Gometz-le-Châtel             Participation 5 €
Présentation par Madeleine Lamouroux  conférencière botaniste de la ville de Paris et des Hauts de 
Seine

                               La symbolique des arbres 

Depuis la nuit des temps, l’arbre a toujours fasciné l’homme, produisant nourriture ou matériaux : 
c’est « l’arbre de vie », comme l’olivier et le palmier dattier.
Par ses racines plongeant dans le sol et ses branches s’élevant dans le ciel, l’arbre met en 
communication les trois niveaux du cosmos. Il est le pont naturel entre l’humanité et la divinité  : 
c’est «  l’arbre cosmique », axe du monde comme le chêne et le frêne.
Les légendes, les religions et les rites qui en découlent sont un moment d’évasion hors du temps 
moderne.

Les nouveautés de la Bibliothèque

Jardins d’eau et bassins fleuris    -  Dossiers Mon Jardin et ma maison
Après une petite balade aquatique au fil du temps, cet ouvrage nous indique comment dessiner, 
aménager et planter un jardin d’eau. On y découvre un répertoire intéressant de végétaux à utiliser et  
un clin d’œil à la vie animale de ce milieu.

Encyclopédie des plantes magiques  - par Scott Cunningham
Pourquoi faire pousser du Chèvrefeuille près de sa maison ? Mettre du Houblon séché dans son 
oreiller ? Donner une Salicaire à un ami ?
C’est le secret des plantes magiques ! Un répertoire de 400 plantes dites magiques et les traditions 
populaires qui s’y attachent ; voilà qui plaira aux apprentis sorciers.
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Un patrimoine naturel à découvrir : l’arboretum privé Vilmorin

La sortie botanique du mois de septembre était consacrée à la visite de l’arboretum privé Vilmorin qui 
jouxte  l’arboretum municipal  de Verrières  le  Buisson. Depuis  1815, huit  générations  de Vilmorin, 
botanistes, chimistes ou généticiens se sont  succédé pour préserver la collection de l’arboretum et 
favoriser l’implantation d’espèces rares. Madame Nathalie de Vilmorin nous a accueillis et conduits à 
la rencontre de ces essences.  Le parc de 4 ha est riche de plus de deux mille espèces d’arbres ou 
arbustes dont certains sujets sont exceptionnels par leur âge ou leurs dimensions. Ils proviennent de 
graines ou de boutures rapportées par des explorateurs ou bien ont été créés par hybridation.

Parmi les sujets séculaires, nous avons admiré un Cèdre de Chypre introduit en 1875, un Cèdre du 
Liban planté bien avant 1815 qui trône devant le château en compagnie du Pin laricio, un Séquoia 
géant américain âgé de 150 ans, un chèvrefeuille arborescent d’Asie,  Lonicera maaki âgé de 170 
ans et  des conifères appartenant au genre Torreya ou ifs à muscade vieux de 180 ans. Autres arbres 
remarquables par leur capacité d’adaptation, tous deux originaires de Chine : le Pin Napoléon Pinus 
bungeana et « l’arbre de neige » Chionanthus virginicus qui se fait rare dans son milieu naturel. 
Nous  avons  également  découvert  les  collections  de  rhododendrons  botaniques  de  l’Himalaya,  de 
sorbiers, d’amélanchiers, de cognassiers, de Berberis et de nombreux Chênes dont Quercus rubra, le 
chêne rouge d’Amérique, Quercus castaneifolia à feuilles de châtaigner, Quercus ilicifolia, petit chêne 
à feuilles de houx et Quercus gilva, chêne japonais à feuillage persistant. 

                                              
                                                                                                         

Vous connaissez sans doute notre if européen, Taxus Baccata mais connaissez-vous les conifères appartenant au 
genre Torreya de la famille des Taxacées ?

Ces conifères sont dioïques à feuillage persistant. Leurs longues aiguilles plates sont insérées une par une sur les  
rameaux. La disposition régulière de ces aiguilles de chaque coté des rameaux leur confère un aspect de peigne.  
Ce sont leurs fruits qui les distinguent des ifs du genre Taxus. L’arille qui englobe la base de la graine de l’if est 
une cupule  gélatineuse rouge.  Dans le  genre  Torreya,  l’arille  enveloppe  toute  la  graine  d’une  coque verte 
analogue à celle d’une noix.  

Trois espèces sont présentes à l’arboretum Vilmorin :

Torreya nucifera ou muscadier du Japon peut atteindre 10 m de hauteur. Ses feuilles ont une odeur de mandarine 
et ses graines oléagineuses pressées fournissent une huile comestible.

Torreya california ou muscadier de Californie, nord américain est nettement plus haut (30m) et ornemental.

Torreya grandis originaire de Chine est très odorant en période de floraison. Son bois dur est utilisé pour la  
construction.

N.G.
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Prochains rendez-vous des Herbes Sauvages

Goûter de Noël

Mercredi 5 décembre 2012 à 15 h 30   Salle Mayer à la Bouvêche, Orsay
Exposition-vente de publications, cartes de vœux, couronnes, etc.

Sorties botaniques   Rendez-vous 13h30    Maison des Associations à Orsay
Mardi 26 mars Le Baratage, Bures-sur-Yvette

Mardi 23 avril Le Moulin de Vauboyen à Bièvres

Mardi 14 mai Le Parc sud des Ulis

Mardi 4 juin Les étangs de la Tour et les rigoles

Permanences    De l6h à 18h -  salle N°3  - Maison des Associations à Orsay
Mercredi 9 janvier 2013 Jardins et plantes cultivées

Mercredi 13 février Les botanistes voyageurs

Mercredi  20 mars Les plantes d’ombre

Mercredi 10 avril Les orchidées sauvages

Mercredi 23 mai La famille des Astéracées

Mercredi 19 juin Les plantes des bords de mer

Sortie à Paris : Visite des Serres d’Auteuil  

Jeudi 17 janvier 2013 – Départ 10h   Gare d’Orsay RER B –  RDV sur le quai, avec un sandwich   
                                                 
Conférence     :      Géographie et Climat, moteurs de l’évolution 

Par Joseph Marchand  Attaché honoraire au Muséum, Département Histoire de la Terre
Samedi 16 février à 16h30  Grand salon de la Bouvêche, Orsay
Durée 1 heure et demie environ plus discussion

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

Samedi  20  et dimanche 21 avril - Samedi 8 et dimanche 9 juin, de l4h à 18h.
Visite du sentier, des "mouillères", observation des arbres remarquables, des plantes locales, des 
oiseaux. Animation par Pierre Delbove.  

Matinées de découverte des oiseaux sur le Viaduc des Fauvettes à Gometz-le-Châtel

Samedi 23 mars, samedi 13 avril et jeudi 16 mai 2013.
En compagnie de Pierre Delbove, RDV 9h au Parking du Chemin du Baratage (Bures sur Yvette). 
Possibilité de se retrouver sur le viaduc vers 10h -10h30.
Tenue chaude de couleur neutre, chaussures de marche et paire de jumelles sont conseillées.

Voyage annuel  - Samedi 25 mai 2013

A la découverte d’une orchidée sauvage, le Sabot de Vénus ou Cypripedium calceolus en Pays 
Châtillonnais. Châtillon sur Seine, son Musée et le Trésor de Vix. 

Vigie-Flore  - Jeudi 27 juin 2013
Botanistes, à vos flores ! RDV à Briis-sous-Forges. Inscription préalable auprès de Gérard Leveslin.

Ce bulletin a été réalisé par Catherine Paroche, Maryvonne Trubuil et Nicole Giocanti.
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