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Bulletin n° 142 

Juillet 2015 

 

NOTRE SITE INTERNET EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE : 

http://www.abon91.org 
Il a les défauts de sa jeunesse – Soyez indulgents,  

 les bonnes volontés sont les bienvenues pour l’enrichir  

et nous aider à le faire évoluer 

 

 

 

Pour écrire à ABON,  

utilisez le formulaire de « contact »,  

situé en bas de page du site internet 

 

 

WEEK-END MYCOLOGIQUE 

Week-end de découverte mycologique du vendredi soir 16 au dimanche 18 

octobre. 

 

Cette année, nous serons hébergés à Ecommoy, dans la Sarthe, à 35 km au sud du 

Mans et à 200 km d'Orsay. 

 Nous explorerons le massif  forestier de Bercé s'étendant sur 5400 ha à l'est 

d'Ecommoy ; il possède le plus haut chêne de France avec ses 50 m et ses arbres, les 

plus vieux, ont 350 ans. 

Le prix du séjour :  pension complète (avec paniers-repas pour les  déjeuners du 

samedi et du dimanche) sera compris entre 140 et 160 € par personne, selon les 

options retenues auprès du traiteur. 

Inscription avec un chèque d'acompte de 50 € par personne, à l'ordre de ABON. 

 

 

http://www.abon91.org/
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ACTIVITES DU TROISIEME TRIMESTRE 2015 

MANIFESTATIONS  
 

Forums des associations 
Nous aurons un stand : 

 Dimanche 6 septembre à Orsay, au Complexe sportif de Mondétour,  

67 rue de Montlhéry, derrière l'ancien Fly, de 10 h à 18 h 

 Dimanche 6 septembre à Bures parc de la Grande Maison  10 h à 18 h. 

Etant à la même date, nous aurons besoin de votre aide pour tenir les stands. 

 

Journées européennes du Patrimoine : 19 et 20 septembre au verger 
La préparation de ces deux journées demande beaucoup de travail : cueillette des 

pommes, tri, étiquetage, mise en place des panneaux dans le verger suivant le plan 

défini. 

Les bonnes volontés sont indispensables et doivent être renouvelées ! 

Visites libres du verger de 14h à 18h : les panneaux explicatifs sont suffisants, il 

n’y a plus besoin d’accompagner les visiteurs. 

Accueil des visiteurs avec dégustation et vente de pommes. 

 

SORTIES NATURE 

 
Visites gratuites du Jardin Botanique de Launay avec Jean-François Bertrand 

Tous les jeudis du 3 septembre au 15 octobre, JF Bertrand vous fait découvrir les 

richesses du parc du Campus. Départ à 13h45. Durée 3h30. 

Pour les informations sur les itinéraires, les collections visitées et les lieux de départ, 

contactez JF Bertrand  01 69 15 67 32. 

 

RANDONNEES 
 

Tous les rendez-vous sont à la gare RER d’Orsay-ville à 8h30. 

- Dimanche 6 septembre, Maisse – Buno-Bonnevaux, 20 km. 

Avec Denis Lesaint  06 28 54 08 11 

 

- Dimanche 20 septembre, Courances – Milly-la-Forêt – Dannemois, 15 km. 

Visite possible du parc du château de Courances (7,50 €) 

Avec Monique Gingold  01 69 31 23 59 

 

- Dimanche 4 octobre, Milly la Forêt – Arbonne, 18 km. 

Avec Pierre Printz  01 69 28 54 77 

 

- Dimanche 18 octobre, Etrechy - Chamarande, 20 km. 

Avec Jean-Claude Keller  01 69 28 49 93 
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Hommage à Christian Bedel, qui nous a quittés le 30 avril 2015 
 

J’ai fait la connaissance de Christian et Edith lors d’une merveilleuse randonnée en 

Haute Tarentaise en 1998 avec le club de la MJC de Villebon. Un marcheur comme 

lui toujours prêt à repartir alors que nous avions à peine commencé notre pique -

nique, courageux pour porter le sac d’Edith après avoir posé le sien au refuge, et le 

soir, des bons mots ou des poèmes. Et nous avons tous en mémoire sa formule 

favorite de randonneur pour relancer les troupes : « On y go » 

Lors des randonnées que j’ai partagé avec Christian, il parlait beaucoup et aussi bien 

de son travail, de son enfance en Algérie que de sa foi chrétienne. Avant de prendre 

sa retraite du CEA, Christian m’a avoué son désarroi devant cette nouvelle vie, de 

ce salaire qui allait tomber chaque mois sans avoir à travailler.  Comme il 

manifestait son intérêt pour les associations tournées vers la nature et 

l’environnement, je lui ai alors proposé de venir nous rejoindre dans l’Association 

Bures Orsay Nature dont j’avais pris la présidence en 2001. Nous avions besoin de 

gens sérieux et dynamiques dans une association en plein renouveau, et il a été 

d’accord pour en être le trésorier. Le cahier de comptes précédemment tenu à la 

main a été numérisé, et lors des Assemblées générales, nous avions droit à une 

présentation sobre mais efficace des comptes sous forme de « camemberts ». Lors 

de nos conseils d’administration, Christian veillait au grain et à la bonne tenue des 

finances de l’association. Il a passé ensuite le relais à notre trésorier actuel, tout en 

restant trésorier adjoint. A titre personnel, il a créé et animé le groupe de 

randonneurs « Rando Liberté », et en a fait profiter les adhérents de Bures Orsay 

Nature. Nous avons toujours apprécié ses conseils pleins de sagesse qu’il nous 

donnait avec un certain recul, son soutien dans des situations difficiles, et sa 

présence constante. Malheureusement, la maladie l’a tenu éloigné de nous, et il 

regrettait de ne pas pouvoir se joindre à nous pour les réunions. 

Au nom de l’association Bures Orsay Nature, je rends hommage à Christian et salue 

la mémoire d’un homme courageux, tantôt drôle, tantôt sérieux, souriant, d’une 

grande générosité, impliqué dans le monde associatif et qui nous a soutenus pendant 

ces quinze dernières années. 

Catherine 

 

L’engagement associatif  de Christian nous laisse une empreinte profonde : ses 

actions déterminantes au quotidien étaient  portées par une personnalité attachante - 

son regard bienveillant, son approche humaniste qui allait de pair avec une amicale 

détermination. 

Sa rigueur, doublée d’une tranquille assurance, avait force d’entraînement. 

Avec Christian,  curieux, ouvert, on discutait. 

A travers les épreuves de ces dernières années, Christian a su conserver son  

caractère tenace et enjoué. 

Il garde à nos yeux une forte présence, et nos pensées affectueuses vont à sa famille, 

particulièrement à son épouse,  mais aussi aux jeunes, à tous les jeunes,  pour 

lesquels il était soucieux de transmettre des valeurs culturelles, intellectuelles et 

spirituelles. 

Claude 
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Souvenirs de voyage dans les Vosges (W-E ABON du 14 au 17 mai 2015) 
 

Jeudi après-midi 

Une fois installés au gîte confortable des Plombes, à Xonrupt, dans les bois 

surplombant le lac de Longemer, nous prenons un premier contact avec les Vosges 

dans un paysage caractéristique : celui d’une tourbière.  Cyril, garde-animateur de la 

réserve naturelle nationale du Tanet-Gazon du Faing, et Maxime, en formation, nous 

font découvrir la tourbière de Lispach (site classé Natura 2000).  A l’aide d’une 

maquette, Cyril et Maxime nous expliquent la formation des tourbières, ce qui nous 

fait remonter très loin dans le temps...(le Tanet-Gazon du Faing et la tourbière de 

Lispach font partie des espaces protégés par le Conservatoire des Espaces naturels 

de Lorraine créé en 1984). 

« Les tourbières ont une histoire de près de 14 000 ans, qui a débuté avec la fonte 

des glaciers du massif des Vosges.  Elles ont commencé à se former dans les 

dépressions creusées par les glaces…   Des couches de mousse, composée 

principalement de sphaignes et de laîches, s’y sont accumulées au fil des siècles en 

formant un matelas végétal. » 

Cheminant sur les sentiers aménagés, nous pouvons observer une végétation 

remarquable sur la tourbière flottante : comaret des marais (potentilla palustris), 

tapis blanc rosé de fleurs du trèfle d’eau (menyanthes trifoliata), renoncule à feuilles 

d’aconit aux belles fleurs blanches.  La renouée bistorte, le populage des marais 

(caltha palustris) et la grande luzule abondent dans les parages.  Sur le sol très acide 

de la tourbière bombée - c’est une tourbière en fin d’évolution -, s’épanouit la 

rosette du célèbre drosera, toute petite plante carnivore.  Une autre rareté, parmi le 

souchet gazonnant (herbe drue et peu élevée) : l’andromède, que nous avons la 

chance d’observer en fleur avec ses clochettes.  Sont présentes aussi la linaigrette 

(eriophorum), la canneberge et l’airelle des marais. Parmi la faune, se distinguent 

quatre libellules héritées de la fin de l’époque glaciaire : l’aeschne subarctique, la 

cordulie alpestre, la cordulie alpestre et la leucorrhine douteuse, parmi les 27 

espèces de libellules du site. 

Des feux follets apparaissant parfois sur la tourbière ont fait naître bien des 

légendes. 

Environ la moitié des tourbières françaises a disparu en 50 ans !  La tourbe a été 

exploitée comme combustible de chauffage essentiellement, et aussi en horticulture.  

Certaines tourbières se sont asséchées, d’autres ont disparu.  Dans les Hautes-

Vosges, on n’utilise plus la tourbe pour se chauffer ; pour le jardinage, elle est petit 

à petit remplacée par du compost et du terreau de feuilles.  

La conservation des tourbières est d’un intérêt capital à tous points de vue : 

régulation du cycle de l’eau, limitant les risques de crues, d’inondations et 

d’érosion ; fonctions écologiques de purification de l’air car elles stockent et fixent 

le carbone ; zones de refuge pour les espèces menacées ; laboratoire de 

biodiversité…  Ce sont des lieux rares et privilégiés.   

En fin d’après-midi, nous nous dirigeons vers La Bresse, où se tient un Festival de 

sculpture.  Les œuvres très originales exposées méritent le déplacement. 
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Vendredi 

Nous descendons vers le sud pour la visite guidée des Hautes Mynes, au Thillot.  

Nous marchons sur les traces des mineurs des ducs de Lorraine, au cours des deux 

siècles d’extraction du minerai de cuivre, de 1560 à 1761.  Découverte des haldes 

(accumulations des roches vidées de leur minerai), des puits (galeries verticales) et 

des stolles (galeries horizontales), de la « poudre noire » utilisée comme explosif, 

des pompes hydrauliques pour évacuer l’eau…   Les  stolles creusées dans le granite 

sont étroites, il faut se courber, mais tout cela est passionnant. 

Maquettes et vidéos, au musée, complètent la visite sur le terrain. 

Après le pique-nique, départ pour une visite guidée du Musée textile des Vosges à 

Ventron.  Du métier à filer depuis les balles de coton jusqu’au fil bobiné, et du 

métier à tisser, du plus rustique, totalement artisanal, en passant par les métiers 

mécaniques davantage sophistiqués, pour en arriver aux métiers à production 

industrielle, c’est toute l’histoire du tissage du coton qui nous est relatée, par un 

bénévole du cru passionné par l’histoire des paysans-artisans vosgiens.  Nous 

serions volontiers restés plus longtemps l’écouter, mais nous sommes attendus à 

Remiremont pour la visite guidée du centre historique…  

Le nom de Remiremont dérive du latin Romarici mons, le « mont de Romaric ». 

 Romaric était un noble qui abandonna les affaires de cour pour la vie monastique, 

sous l’influence d’Amé, moine prédicateur disciple de saint Colomban.   

Dès l’an 620 fut fondé un monastère sur une colline surplombant la ville, nommée le 

Saint-Mont, près du confluent de la Moselle et de la Moselotte.  Le rayonnement de 

ce monastère fut tel qu’il descendit dans la vallée deux siècles plus tard,  où il fut 

alors tenu par des religieuses.  Puis, vers le XI
e
 siècle, le monastère devint une 

communauté féodale de chanoinesses dirigée par une abbesse : le chapitre de 

Remiremont.  

Remiremont est la célèbre cité des chanoinesses.  Subsistent en son centre, accolé à 

l’église St-Pierre,  l’ancien palais abbatial édifié par l’abbesse Charlotte de Lorraine, 

qui abrite de nos jours l’Hôtel de ville (que nous visitons), ainsi qu’une douzaine de 

maisons de chanoinesses des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. 

 Extrait de la brochure « Remiremont, l’Eglise abbatiale : « Par la richesse de ses 

biens et la renommée de ses occupantes, le chapitre de Remiremont était l’un des 

plus importants de l’époque, convoité pour leurs filles par les familles les plus 

nobles de Lorraine, de France, de Bourgogne ou de l’Empire.  Mais nulle ne 

pouvait prétendre y être accueillie sans faire preuve de huit quartiers de noblesse, 

quatre pour sa lignée paternelle et tout autant pour sa lignée maternelle » (soit 

seize quartiers de noblesse qui ajoutés les uns aux autres en faisaient soixante-quatre 

au total). 

Remiremont compta 55 abbesses ; la Révolution française mit fin à leur histoire. 

Elles ont laissé une renommée de bonté et furent, dit-on, très aimées des 

Romarimontains. 

La visite de la ville se termine par une flânerie dans la rue principale bordée 

d’arcades pittoresques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Romaric
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9_de_Remiremont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Colomban
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Samedi 

En direction de la Route des crêtes vers le nord, tournant le dos au Hohneck, nous 

retrouvons Cyril à la réserve naturelle « Tanet-Gazon-du-Faing », dont il est le 

garde-animateur. Ce nom désigne trois biotopes : Faing : feigne, faigne ou faing 

désigne une zone marécageuse, humide, et plus précisément une tourbière.  Celle du 

Gazon du Faing est la plus étendue du massif vosgien.  Gazon : les chaumes, ces 

étendues sommitales de prairies et de landes, entretenues par la pâture, accueillent 

des plantes montagnardes, des insectes et de nombreux oiseaux. » Tanet : 

anciennement « Tanneck » désigne un lieu planté de sapins ; la forêt est ici 

composée de sapins,  certes, mais au-dessus de la Route des crêtes, on trouve 

surtout des hêtres, puis des épicéas qui tentent de conquérir les chaumes. » 

Nous cheminons entre chaume et tourbière, en restant bien sur les sentiers…  La 

réserve accueille plus de 250 000 visiteurs chaque année !  Cyril nous apprend que 

pas plus tard que la veille, il avait neigé sur le Gazon du Faing !  Aujourd’hui c’est 

un beau soleil qui nous accompagne. 

Il fait frais sur les hauteurs.  Nous déjeunons à l’abri de l’auberge du Gazon du 

Faing, - une ancienne marcairerie où l’on fabriquait le fromage munster - d’un 

solide repas vosgien, clos par la traditionnelle tarte aux myrtilles. 

L’après-midi, descendant vers la plaine d’Alsace, nous visitons le Mémorial du 

Linge.  La tragédie de ce printemps-été 1915 y est dévoilée dans toute sa folie.  Si 

les lignes allemandes, creusées sur un sommet,  subsistent encore, par contre, les 

traces des tranchées françaises, creusées en pleine pente sous le feu allemand, ne 

sont plus guère visibles.  L’Etat Major français s’était-il déplacé pour voir les lieux ?  

On peut en douter…  des milliers de morts gisent sous nos pieds. 

Nous continuons de descendre dans la plaine jusqu’à Munster.  Oui, ce « Munster » 

a conservé sa belle couleur de granite rouge. Le nom de Munster provient de la 

région du Munster en Irlande et n'a rien à voir avec Münster (monastère ou 

cathédrale en allemand), ce sont des moines irlandais qui ont fondé une 

communauté et une abbaye dans cet endroit et ont commencé à fabriquer des 

fromages quand ils sont venus évangéliser la Gaule. Oui, les cigognes ont élu 

domicile sur les toits des édifices pour notre plus grand plaisir.  Les petits sont nés, 

il faut les nourrir, d’où de gracieux ballets aériens. 

 

Dimanche 

Nous quittons le gîte vers le nord-est, en direction des « perles de la Vologne ».  On 

appelle ainsi les îlots qui se sont formés sur cette belle rivière.  Après un court 

passage pour voir la cascade du « Saut des Cuves », nous nous promenons le long de 

la  Vologne aux rives ombragées, puis poussons jusqu’au « Champ des Roches » 

près de Barbey-Seroux.  Il s’agit d’une curiosité géologique, d’origine glaciaire : un 

espace horizontal de 1,6 ha dépourvu de toute végétation. Seuls apparaissent 

d’innombrables blocs de granite  qui recouvrent le sol, entassés pêle-mêle sur sept à 

huit mètres de hauteur.  Le glacier se serait retiré, laissant son manteau de pierres… 

Enfin, nous nous retrouvons sur les bords de la Moselle à Epinal pour un dernier 

pique-nique près du petit port de plaisance. 

     Elisabeth Allaire-Bardier 

NB : bien d’autres informations sur la faune et la flore des tourbières seront 

disponibles sur le site de ABON, ainsi que des photos du voyage. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Munster_%28Irlande%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_%28%C3%AEle%29
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 « Terres Précieuses » un livre de Martine Debiesse 

Témoignages de femmes et d'hommes qui font l’agriculture  

du Plateau de Saclay 

 

 

Le Plateau de Saclay est avant tout un territoire agricole de tradition. 

Alors que les associations se battent depuis très longtemps pour la 

protection des espaces naturels et agricoles du plateau, l’aménagement du 

premier pôle scientifique et technologique de France avance à grands pas. 

Sur le plateau, 2333 ha sont des terres cultivées. Depuis l’Antiquité, 

l’agriculture y est présente. L’irrigation y est naturelle et ces terres sont 

parmi les plus fertiles d’Ile-de-France. 

Dans son livre « Terres Précieuses », consacré au Plateau de Saclay et à 

ses racines paysannes, Martine Debiesse va à la rencontre des agriculteurs 

du plateau qui se battent pour y garder leur place. En effet, en 20 ans, 

 977 ha ont déjà été bétonnés. 

Avec « Terres Précieuses », le but de Martine Debiesse est clair : montrer 

l’importance toujours actuelle de l’agriculture sur le plateau en faisant 

parler les personnes concernées. Ainsi les portraits d’agriculteurs se 

suivent et ne se ressemblent pas. On rencontre, entre autres, Charles 

Monville qui s’est converti à l’agriculture « bio », la famille Nicolardot 

implantée sur le plateau depuis plusieurs générations en changeant 

régulièrement de domaine et le Jardin de Cocagne qui se sert du 

maraîchage biologique comme moyen de réinsertion sociale. 

« Dans un monde qui bouge, malgré ou à cause de l’urbanisation, les 

agriculteurs ont été obligés d’aller davantage vers les gens ou se sont 

diversifiés. A travers leurs paroles et leurs actions ressort un réel amour 

de leur métier. » La lutte des agriculteurs et des associations a obtenu la 

création de la ZPNAF de 2300 ha (Zone de protection naturelle agricole 

et forestière), mais elle ne suffit pas et des agriculteurs se voient encore 

expropriés de leurs exploitations qui disparaissent. 

 Mais le livre conclut sur une note d’espoir ; les agriculteurs résistent à 

l’urbanisation en s’adaptant et en évoluant avec leur environnement. 

Livre en vente dans les librairies d’Orsay et Gif et à l’Office du Tourisme 

d’Orsay. 

Livre en prêt à la bibliothèque de ABON. 
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BIBLIOTHEQUE 
Livre acheté :  Terres précieuses. Témoignages de femmes et d'hommes qui font l'agriculture du 

Plateau de Saclay. Martine Debiesse, 2015  

Parmi les revues reçues au deuxième trimestre  :  

- Le Courrier de la nature  n° 288, mars-avril 2015. Dossier : Préservation des zones humides 

franciliennes.-  Le grand Tétras. 

- Le Courrier de la nature  n° 289,  mai-juin 2015. Dossier : l'arbre droit comme un "I", la 

croissance des arbres. Déclin alarmant des reptiles dans les bocages de l'ouest de la France.    

- La Salamandre  n° 227, mai 2015,  Dossier : L'orchestre des animaux. L'olivier, arbre de paix. 

- La Salamandre  n°228, n°228, juin-juillet 2015. Dossier : les plantes carnivores à l'attaque.  

Au travail, lombrics ! Basse mer pleine de vie. Les jeunes marcassins.   

- Miniguides Salamandre  n° 72 : Chants d'oiseaux 

- Miniguides Salamandre n° 73 : Flore des tourbières 

- Zones humides  n° 84-85 : Zones humides et littérature  

- L'Echo du Parc n° 66 mars-juin 2015. Entre autre : La meulière, pierre précieuse d'I.de F.  

- Liaison  n°167, juin-juillet 2015 : IDEF devient FNE Ile-de-France.  

- La Garance voyageuse n°109, printemps 2015. Les Faux ( hêtres) de Verzy et autres tortillards. 

Jean-Henri Fabre, conteur des insectes et des plantes. Le jardin du Val Rahmeh(à Menton).  

Petit guide des céréales à paille. Les lins.    

- La Hulotte n°102 : Le lynx boréal. 

NB : Toutes les revues et les livres sont en prêt à la permanence .  

 

 

Adresse postale : 

Association Bures-Orsay-Nature  

 Bâtiment 304 Centre Scientifique d'Orsay 

91405 Orsay cedex 

Adresse de la permanence : 

Bâtiment 308, Centre Scientifique d'Orsay 

 

Association loi 1901 - déclarée en préfecture de Palaiseau le 26/10/1970 (N° 775) 

Adhérente à l'UASPS (Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay 

et des vallées limitrophes), à IDFE (Ile-de-France-Environnement), à FNE (France 

Nature Environnement) et à Natureparif. 

Adhésions et cotisations 2015 : 
La cotisation est valable pour l’année civile, de janvier à décembre. L'adhésion 

inclut l'abonnement au bulletin trimestriel, et donne accès aux activités (verger) et 

aux week-ends nature. Certaines activités peuvent donner lieu à une participation 

aux frais. L'accès aux conférences est gratuit.  

- Cotisation : 15 €  - Etudiant : 7 €  - Bienfaiteur : à partir de 20 € 

- Cotisation familiale : 15 € et 9 € par adhésion supplémentaire 

Permanence tous les mardis et mercredis de 12h30 à l4h au bâtiment 308 du 

Campus, (au 1
er

 étage, bureau 3110), sauf pendant les vacances scolaires. 

 01 69 15 45 68, aux heures de permanence. 

En dehors des permanences, n’hésitez pas à laisser un message sur notre répondeur. 

Site internet : http://www.abon91.org 


