
 
 

À la découverte de la nature 
à deux pas de chez soi ! 

 
 

Retour de promenade : les arbres et les plantes de la Butte d’Orgemont 
le 14 septembre 2014 

 
Le gypse de la butte d’Orgemont fut longtemps exploité pour la fabrication du plâtre. Puis les excavations 
abandonnées furent comblées avec des gravas de chantiers. Aujourd’hui, grâce à l’Agence des Espaces Verts 
de la région Ile de France, la butte est en partie aménagée en espace naturel. 

 
Notre objectif est de donner à voir cette nature qui nous entoure, en 
profitant des explications de notre guide, jeune naturaliste, également 
membre de l’association. 
Plusieurs études montrent que les enfants ont de moins en moins 
l’occasion de se promener dans la nature. Nos promenades guidées 
permettent à de jeunes parents de découvrir leur environnement proche, 
et aux enfants,  de s’intéresser de très près aux plantes « de chez nous ». 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lamier blanc, encore appelé 
ortie blanche.	  

Nous avons manqué la floraison odorante de l’aubépine 
au printemps mais pendant l’hiver, les cynorhodons 
contribueront à nourrir les oiseaux sauvages, il vaut donc 
mieux éviter de les cueillir ! 

Le baguenaudier n’est pas un arbuste 
sauvage, il peut avoir été planté par 
un riverain de la butte d’Orgemont.	  

Le cornouiller remarquable pour ses rameaux 
rouge sanguin en hiver et pour son feuillage 
d’automne. Les fruits, les cornouilles, sont 
appréciées des oiseaux qui participent à leur 
dissémination	  

La prunelle, appréciée aussi des oiseaux, 
surtout en hiver, car le gel amollit sa pulpe. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asparagus l’empreinte nature est une association locale. Ses membres accordent beaucoup d’importance au 
patrimoine naturel des villes dans lesquelles ils vivent. Les écosystèmes sont de plus en plus malmenés, 
appauvris, les animaux de nos villes peinent à trouver refuge et nourriture. Notre association agit localement 
en proposant aux collectivités, à leurs partenaires et à tous les acteurs du territoire, des missions dans le but 
de soutenir des initiatives permettant de mieux faire connaître et valoriser cette nature qui nous entoure et 
dont nous avons à prendre soin car nous en faisons partie.  
 

- Prochaine promenade nature guidée à Bezons le 5 octobre 2014 
- En préparation : une promenade guidée sur le thème oiseaux, insectes à la butte d’Orgemont, 

dimanche 16 novembre après midi  

- Lire aussi le dossier Asparagus – l’empreinte nature, septembre 2014 :  
« La biodiversité ordinaire a de la valeur ! Ouvrons l’œil et agissons ! » 

 
 

asparagus.contact@yahoo.fr 
www.asparagusnature.fr 

 

Les ombellifères attirent de nombreux insectes. La carotte 
sauvage très présente sur la butte est la version botanique des 
carottes comestibles, un peu comme l’est l’asparagus pour la 
célèbre asperge blanche d’Argenteuil !  

Les graines de cardère sont très appréciées des chardonnerets. 
Cette plante a failli disparaître, le journal « la Hulotte » avait 
diffusé gratuitement des graines pour que des jardiniers se 
chargent de la disséminer… Mission accomplie !	  

Un talus sec sur lequel croit la tanaisie, une 
plante à l’odeur forte, utilisée au jardin pour 
repousser les insectes et appréciée dans les 
jardins naturels pour ses fleurs décoratives.	  


