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ça y est , on inaugure le  parcours naturaliste  

du Bois de la Grille Noire !  

 

• Notez le tout de suite sur votre agenda, l’inauguration du parcours naturaliste du Bois de la Grille Noire 
est prévue pour les samedi 1er et dimanche 2 juin.  
Des visites guidées seront organisées sur un trajet court, accessible à tous. Venez nombreux, en famille, à la 
découverte de la biodiversité du sentier botanique et retrouvez l’analyse complète de la végétation du bois sur le 
site de l’association. 
 
• Nous vous rappelons que pour fêter ses quinze ans d’existence, l’association organise en automne un concours 
de photographies ayant pour thème la flore et la faune sauvage des forêts en Ile-de-France. N’oubliez pas 
d’aller voir sur le site des « Herbes Sauvages » les détails du règlement du concours ! Il y a même un bulletin de 
participation au concours, et profitez en pour tester vos connaissances en botanique avec le mystérieux  
« Céquoidon » !...  
Pensez dès à présent à vos clichés et parlez-en autour de vous. 
 

• Mais avant tout cela, il y a notre voyage annuel le Samedi 25 Mai qui nous conduira à l’entrée de la 
Bourgogne, en pays Châtillonnais, à la découverte du sabot de Vénus et du trésor de Vix.  
Il reste encore quelques places! Vous trouverez un bulletin d’inscription au dos de cette page. 
Départ du car à 7h du Marché de Bures, puis passage au niveau du Marché à Orsay. Retour pour 19h30. 
Apporter pique-nique et appareil photos ! 
 

• D’autres journées importantes sont encore à signaler : la sortie de fin d’année d’une journée aux étangs de la 
Tour, le mardi 11 juin et la poursuite du projet «  Vigie-flore », le jeudi 27 juin (voir le bilan de l’année 2012 en 
page 2). 
 
Les mois de mai et juin seront bien remplis ! 
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Bilan Vigie-flore Briis 2012 
 

Comme l’an passé, nous étions 8 adhérents pour inventorier 
notre maille de Briis-sous-Forges. Ce qui prouve que l’intérêt pour 
le projet ne s’est pas démenti. 
           Nous avons identifié 80 espèces en 2012 contre 50 en 2011, 
malgré une placette à laquelle nous n’avons pas pu accéder. Ou 
bien nous avons été très performants ( !), ou bien la nature a été 
plus généreuse cette année.  
Les 2 placettes situées dans des champs cultivés sont toujours aussi 
pauvres en herbes sauvages. 

L’analyse de l’occupation des quadrats montre que l’espèce 
reine reste le Plantago lanceolata.  

 
Il y avait 15 quadrats (1 m2) en 2011 qui comprenaient 10 ou plus de 10 espèces, il n’y en a plus que 10. Donc, 
les espèces sont davantage réparties dans les placettes. 
Découvrir l’Agrostemma githago dans la friche près du moto-cross, au beau milieu 
de la placette, reste un gag incroyable, même si on se doute qu’il vient de la prairie 
fleurie artificielle située à proximité. 
Nos plantes les plus communes en 2012 : 
 
Plantago lanceolata 19 quadrats Cerastium fontanum 8 quadrats 
Trifolium repens 18 Glecoma hederacea 8 
Daucus carota 16 Bromus hordeaceus 6 
Hypocheris radicata 15 Hedera helix 6 
Lolium perenne 14 Hyacinthoides nonscripta 6 
Dactylis glomerata 13 Ligustrum vulgare 6 
Geranium dissectum 13 Mentha suaveolens 6 
Geranium molle 11 Sherardia arvensis 5 
Polygonatum multiflorum 10 Alnus glutinosa 4 
Rubus fruticosus 10 Carpinus betulus 4 
Crepis capillaris 9 Convolvulus arvensis 4 
Picris hieracioïdes 9 Galium aparine 4 
Quercus robur 9 Geranium robertianum 4 
Rubus caesius 9  Holcus lanatus 4 
Bellis perennis 8 Taraxacum officinale 4 

                                                                                                                          
 
En conclusion, l’expérience mérite d’être poursuivie. La date en est fixée : ce sera le jeudi 27 juin 2013. 
 
                                                                                                                                          Gérard Leveslin 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription au voyage annuel du samedi 25 mai (voyage ouvert à tous, adhérents ou non)  
 
               25 €/ personne à l’inscription par chèque à l’ordre des Herbes Sauvages  
à adresser à Maguy Marchand, 17 rue du Royaume 91440 Bures-sur-Yvette, tél 01 69 29 08 85 
 
Tarif en fonction du nombre de participants (maxi 40 euros/personne)       
Le prix d’entrée du Musée de 7,5 euros est compris dans le prix du voyage 
Règlement du solde dans le car 
 
Nom :                                          Téléphone :                                  Nombre de réservations : 
 
Signature : 
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Le sabot de Vénus (Cyprepedium calceolus) 
 
        En attendant  de le contempler en Pays Châtillonnais, voici Le sabot de Vénus ! Il a l’insigne  privilège de 
posséder la plus grande fleur des orchidées d’Europe (4 à 5 cm). Depuis son rhizome horizontal pourvu de 
longues racines charnues, s’élèvent 2 à 6 tiges. Ses graines, nombreuses et minuscules, parsemées  dans l’humus 
forestier auront peut-être l’occasion d’entrer en contact avec un champignon microscopique du genre 
Rhizoctonia qui va alors jouer les Restos du Cœur. Dans ce cas, un embryon souterrain en profite pour se 
développer lentement ; les premières feuilles ne sortiront que la 4ème année. Par la suite, notre végétal pantouflard 
va prendre un peu d’ampleur, mais ce n’est qu’au bout de 8 à 15 ans qu’il fleurira pour la première fois ! 
Haute de 15 à 50 cm, la plante est munie de quelques feuilles alternes, larges, ovales avec une, parfois 2, 
rarement 3 fleurs à l’aisselle de bractées foliacées. 
Chaque fleur est remarquable par son pétale inférieur (labelle) 
transformé en sabot jaune. Elle comprend aussi 2 pétales latéraux et 3 
sépales torsadés brun pourpre, 2 de ces derniers sont soudés et pendent 
derrière le sabot. Contrairement aux autres orchidées de chez nous, 
nous observons 2 étamines fertiles ; c’est un caractère primitif ; la 3ème 
étamine en languette dirigée vers l’avant est stérile (staminode). Enfin, 
3 stigmates terminent le gynécée syncarpe uniloculaire.  
Le fruit est une capsule déhiscente à fentes paraplacentaires. 
Le sabot maintenu droit par une courbure adaptée du pédoncule, sert 
de piège pour de petits insectes comme des abeilles Andrena ou 
Lasioglossum. Notre Soulier de Notre-Dame, malgré son nom, est une 
espèce tricheuse : le staminode et le labelle envoient des effluves 
« déloyales » qui font croire à la présence de nectar ; de plus, la 
couleur vive de ce dernier et l’émission de molécules proches des 
phéromones des Andrenas renforcent l’attirance. Et arrive ce qui devait 
arriver : voici qu’un  petit hyménoptère se retrouve au fond du sabot !  
Le pauvret glisse, dérape, patine sur les parois lisses, ce qui l’empêche 
de sortir illico… Il est alors « guidé » vers une zone tapissée de poils 
facilitant la varappe, d’autant plus qu’en 2 endroits, le versant du 
labelle est affiné en « fenêtres » où filtre la lumière de l’espoir ! La 
bestiole est obligée de passer entre le bord du labelle et les 2 étamines, 
recueillant un peu de pollen au passage. A noter que celui-ci est à grains séparés (pas de pollinies) et situé de part 
et d’autre de la colonne ; il se désagrège sur le dos de l’insecte visiteur lors de sa sortie du sabot. 
Le brave hexapode n’a rien gagné dans l’opération, si ce n’est peut-être une légère griserie qui l’inciterait  à 
recommencer sur une autre fleur  et donc favoriser la pollinisation croisée. 
                                                                                                                                      André Duchemin 
 

                                Matinée Oiseaux du Viaduc des fauvettes 
 
Sortie matinale ce samedi 23 mars 2013, guidée/animée par mes soins, en compagnie d'une dizaine de 

personnes sur le site du Viaduc des Fauvettes avec une météo agréable, arbres feuillus encore bien nus sur un 
printemps encore marqué par un hiver tardif.  
Peu d'espèces d'oiseaux contactées (moins de 25), sur un trajet concentré en forêt via l'accès chemin du Baratage 
puis sur le viaduc investi longuement en "sky-watching", en cette période précoce de migration pre-nuptiale. De 
belles « miroises » : rougegorges, sittelles, grimpereaux, troglodytes, pigeons ramiers, mésanges (charbonnières, 
bleues, nonnettes, seules celles à longue queue étaient hors champ), étourneaux, geais, pies, corneilles noires, 
pinsons des arbres, quelques pouillots véloces chanteurs, 2 buses variables "pompant" et évoluant ensemble puis 
traçant vers l'Ouest, 2 pics épeiche avec tambourinages et un duo (couple?) observé au Baratage, 3 pics verts 
entendus.  
NB : pas de pic noir ni de pic mar contactés cette fois. 
Des sujets souvent difficiles à voir, comme à identifier : pigeons colombins dont un chanteur cantonné et 2 à 3 
individus rassemblés en forêt secteur Sud, un roitelet à triple-bandeau chanteur dans le secteur bas Baratage, un 
gros-bec casse-noyaux survolant la forêt secteur Sud. 
Un écureuil roux en goguette n'a pas réussi à passer inaperçu.  
Prochain RDV : jeudi 16 mai, 8h45 au Parking du Baratage (Bures-sur Yvette). 
                                                                                                                                        Pierre Delbove 
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           Les nouveautés de la Bibliothèque 

 

Deux livres sur les plantes d’ombre :  
• Apprendre à jardiner en toute simplicité par D.Waechter, EdVigot 
• Réussir à tous les coups par M.H ; Loaëc, Ed Hachette 
 
• Les plantes aquatiques, les choisir, cultiver et entretenir par S. 
Vailati, Ed. de Vecchi. 

 

 

Prochains rendez-vous des Herbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes SauvagesHerbes Sauvages    

 
Sorties botaniques    
Mardi 14 mai 
 

Le Parc sud des Ulis (Hameau de Villeziers, St Jean-de-Beauregard 
Rendez-vous 13h30    Maison des Associations à Orsay 

Mardi 11 juin          Sortie d’une journée en covoiturage : Les étangs de la Tour et les rigoles de Vieille-
église-en-Yvelines. 
Rendez-vous à 9h30, avec ou sans voiture, place du marché à Orsay.  
Retour vers 16h30. N’oubliez pas votre pique-nique. 

Permanences           De l6h à 18h -  salle N°3  - Maison des Associations à Orsay 
Mercredi 22 mai Marguerite, pâquerette, pissenlit… tout sur les Astéracées ! 

Mercredi 19 juin 
 

Les plantes des bords de mer 
 

Matinée de découverte des oiseaux sur le Viaduc des Fauvettes  en compagnie de Pierre Delbove 
Jeudi 16 mai           RDV 9h, Parking du Baratage, accès par le Chemin du Baratage à Bures sur Yvette.  
Possibilité de se retrouver sur le viaduc vers 10h -10h30. 
Tenue de couleur neutre, chaussures de marche et paire de jumelles sont conseillées. 
 
Voyage annuel  en Pays Châtillonnais  
Samedi 25 mai      A la découverte d’une orchidée sauvage, le Sabot de Vénus (voir page 3), le Musée et le 
Trésor de Vix à Châtillon–sur-Seine. Départ 7h marché de Bures puis passage au marché d’Orsay. Retour vers 
19h30. Apporter son pique-nique. 
 
Parcours Naturaliste du Bois de la Grille Noire  
Samedi 1 et Dimanche 2 juin           Découverte de la flore et des oiseaux du parcours en compagnie 
d’animateurs. De 14h à 18h, entrée rue de Paris, face à la rue d’Orgeval 
 
Sentier Nature à l’Espace Naturel d’Orsay  (16 rue Louis Scocard)  
Samedi 8 et Dimanche 9 juin           Visite du sentier des "mouillères", observation des arbres remarquables, 
des plantes locales et des oiseaux, de l4h à 18h. Animation par Pierre Delbove.   
 
Vigie-Flore   
Jeudi 27 juin  Botanistes, à vos flores ! RDV à Briis-sous-Forges. Inscription préalable auprès de Gérard 
Leveslin. 
 
Autres RDV 
Visite des jardins de Séricourt et Maizicourt, en Picardie  par Les Jardiniers de l’Yvette  
Samedi 1er juin        Renseignements auprès de Françoise Grenié au 01 69 29 98 78. 
   
Découverte des collections du Parc botanique de Launay  par J.F. Bertrand du Service Environnement et 
Paysage de la Faculté des Sciences d’Orsay. Visites gratuites. Renseignements au 01 69 15 67 32.  

 

Ce bulletin a été réalisé par André Duchemin, Pierre Delbove, Gérard Leveslin, Maryvonne Trubuil et Nicole Giocanti. 
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