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Une nouvelle année 
 

Pendant la traditionnelle cérémonie des vœux, le 8 janvier dernier, le Conseil Municipal, 

présent au complet, a pu bavarder et échanger avec les personnes présentes. 

Si vous n’avez pu être parmi nous, c’est par ces quelques lignes que les élus, vos élus, vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour 2012. Bonne année à chacun et chacune d’entre vous, 

satisfactions et réussites dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale et dans votre vie 

de citoyen. Une pensée toute particulière pour ceux qui ont des problèmes de santé. 

 

Notre village a une taille modeste mais en augmentation. La population officielle de Bosc-

Mesnil est de 293 habitants au 1er janvier 2012. Il s’agit en fait d’un chiffre basé sur le 

recensement de 2009. Une croissance raisonnée et durable, c’est ce que nous pouvons 

souhaiter pour Bosc-Mesnil et c’est dans cette perspective que la carte communale a été 

élaborée en 2008. 

Cette augmentation de la population se ressent aussi au niveau du nombre d’inscrits sur la 

liste électorale à savoir 216 inscrits répartis en 114 hommes et 102 femmes. 

 

Un regard sur le travail du Conseil Municipal en 2011 : quatre réunions dans l’année et 

surtout la construction de l’école avec plus de quarante réunions de chantier. Merci aux élus 

qui « s’y sont collés ». Merci à la secrétaire qui a assumé un surcroît important de travail 

administratif et de comptabilité. Merci à ceux qui ont participé au déménagement : les 

enseignants, les salariés de la commune et des bénévoles. La récompense c’est avant tout d’y 

voir les enfants de CE2, CM1 et CM2 installés dans les nouveaux locaux depuis la rentrée de 

Toussaint comme prévu. 

Pour 2012, nous ne sommes pas prêts à embrayer déjà sur de nouveaux grands projets. 

Mais parions que le travail ne manquera pas. Très prochainement, l’étude concernant le 

schéma de gestion des eaux pluviales va débuter entraînant plusieurs réunions. Quelques 

précisions ci-après dans ce bulletin. 
 

Et bonne lecture.            

               Marie-Claude Beauvallet 

       Maire de Bosc-Mesnil 

EDITOEDITO  
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Coût des transports 
scolaires 

 

Dans le bulletin précédent, 

vous avez été informés de la 

forte augmentation du coût des 

transports scolaires et de la 

possibilité de demander une 

participation aux familles. Le 

Conseil Municipal de Bosc-

Mesnil  aurait souhaité le 

maintien de la gratuité mais il 

revient au Syndicat du Collège 

et au S.I.V.O.S. d’en décider. 

 

Des positions opposées 
 

Dans sa réunion de rentrée, 

le Syndicat du Collège a voté 

pour la gratuité. Par contre, 

majoritairement les membres 

du S.I.V.O.S. du Mont-Arnoult 

souhaitent demander une 

participation financière aux 

familles. La décision définitive 

sera prise lors d’une prochaine 

réunion pour la rentrée 2012. 

Zone de 
développement 

éolien 
 

En 2010, le Conseil 

Municipal de Bosc-Mesnil n’a 

pas souhaité que le secteur 

favorable à l’éolien situé sur la 

commune soit retenu pour 

l’implantation d’éoliennes. 

Bosc-Mesnil ne sera pas 

concerné par le projet de zone 

éolienne de la Communauté de 

Communes Saint-Saëns Porte 

de Bray  établi par les services 

préfectoraux. 

Au Tribunal 
 

Trois affaires, correspondant à trois requêtes déposées par Monsieur Pochon, concernant l’école, ont 

été jugées le 22 septembre dernier par le Tribunal Administratif. Chacun des trois recours a été rejeté et 

500 € mis à la charge du requérant au titre de chacune de ces procédures. 

Un autre jugement a été rendu concernant la requête de M. Pochon contre le permis de construire de 

l’école, elle a été jugée irrecevable et M. Pochon condamné à verser 1 000 €. 

L’association Vivre Heureux à Bosc-Mesnil avait déposé une demande d’annulation de la 

délibération du 13 mars 2009 concernant la construction d’une école. Le 29 novembre 2011, elle a 

déclaré se désister. Par ordonnance en date du 08 décembre 2011, le tribunal en prend acte et condamne 

l’association à verser 1 000 €. 

Effectifs scolaires 
 

Les conseillers municipaux 

sont informés que des représen-

tants de parents d’élèves ont dis-

tribué des tracts d’information 

alertant les familles sur la ferme-

ture éventuelle d’une classe dans 

le regroupement pédagogique du 

Mont-Arnoult.  

Si les effectifs en septembre 

2012 sont inférieurs à ceux de 

2011, le nombre total de classes 

pourrait passer de six à cinq en-

traînant de graves problèmes de 

répartition pédagogique avec 

éventuellement une classe re-

groupant grande section de ma-

ternelle et cours préparatoire.  

 

Effectifs stables 
 

L’état actuel des prévisions 

laisse espérer un nombre d’élè-

ves stable pour la rentrée 2012 et 

plus élevé en 2013. 

Schéma pluvial 
 

L’étude d’un schéma pluvial 

sur le territoire communal a été 

confiée à un cabinet spécialisé : 

Ingetec. Il s’agira d’étudier le 

réseau des eaux pluviales, ses 

dysfonctionnements et les be-

soins en aménagements complé-

mentaires. 

Les réunions de travail vont 

débuter dès la fin du mois de 

janvier.  

Les témoignages concernant 

les endroits critiques en cas de 

fortes pluies sont les bienvenus. 

Taxe aménagement 
 

Une taxe d’aménagement est 

instituée à Bosc-Mesnil, comme 

c’est le cas dans la plupart des 

communes, à compter du 1er 

mars 2012. Elle s’appliquera sur 

toutes les constructions, agran-

dissements et aménagements 

nécessitant une autorisation 

d’urbanisme.  

Un abattement est prévu pour 

les résidences principales. Les 

bâtiments agricoles en sont 

exonérés.  

Elle permettra de financer en 

partie les équipements rendus 

nécessaires par l’urbanisation. 

Fournitures de voirie 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil a décidé de 

l’achat de fournitures de voirie : 

un miroir à installer sur la route 

du centre face à la route du 

bouloir et un panneau de 

limitation de vitesse 30 km/h à 

placer route de Perduville par 

mesure de sécurité près d’une 

nouvelle sortie. 
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Vie communale , Vie communale , Vie communale ,Vie communale , Vie communale , Vie communale ,  

Taxe  
ordures ménagères 

 

La redevance ordures ménagères coûtera 153 € en 

2012 (elle était de 151 € en 2011).  

Cette hausse de 1,3 % est accompagnée de quelques 

aménagements : 

• les personnes emménageant en cours d’année paieront 

au prorata du temps passé. 

• les personnes vivant seules paieront moins et il ne leur 

sera remis qu’un seul rouleau de sacs de 30 litres. 

• les commerçants et artisans dont l’activité 

professionnelle et le domicile sont à la même adresse ne 

paieront qu’une seule redevance calculée au volume. 

Calendrier des manifestations 2012Calendrier des manifestations 2012  
  

• dimanche 18 mars : loto organisé par l’association du Mont-Arnoult 

• samedi 31 mars : inauguration de l’école le matin, concert rock le soir (groupe Namazyk) 

• du vendredi 6 au lundi 9 avril (week-end de Pâques) : salon d'art 

• mardi 8 mai : cérémonie et banquet organisés par les anciens combattants 

• jeudi 17 mai : randonnée de l'Ascension 

• samedi 2 juin : sortie botanique organisée par l’A.R.B.R.E. 

• samedi 14 juillet : foire à tout 

• dimanche 30 septembre : accueil des nouveaux habitants et pétanque de la St Michel 

• samedi 13 octobre : repas dansant 

• mercredi 31 octobre : Halloween 

• dimanche 11 novembre : cérémonie et banquet organisés par les anciens combattants 

• dimanche 16 décembre : Fête de Noel 

Etat civil 
 

Naissance : 

le 8 novembre 2011 d’Alexis BUQUET-

CAUCHY,  

fils d’Isabelle CAUCHY et de Mickaël 

BUQUET, domiciliés 82 chemin du Pot-

au-Feu. 

 

Décès : 

le 12 janvier 2012 à Eaubonne (Val 

d’Oise) de Monsieur Daniel PELTIER, 

domicilié 185 route des Tilleuls aux 

Buhots. 

M o n s i e u r  D o m i n i q u e 

Desanglois est né aux Buhots en 

1947 et y a vécu une partie de 

son enfance. Il vit maintenant à 

Montivilliers. Actuellement, il 

consigne ses souvenirs par écrit. 

Avec son autorisation, nous en 

publions un court extrait ci-

dessous : 

 

Les moutons 
 

Les moutons ont été très 

présents aux Buhots, nous étions 

entourés de trois cents moutons 

quand ils n’étaient pas en parc. 

Il y a eu plusieurs bergers qui les 

menaient paître, notamment 

André Lami Rousseau, le berger 

que j’affectionnais particuliè-

rement  (comme mes parents). Il 

était de Rambouillet et sortait de 

Témoignage du passéTémoignage du passé  

l’école de formation des bergers. 

Il m’emmenait garder les 

moutons avec ses chiens 

jusqu’au pont du Thil près de 

Saint-Saëns, nous logions dans 

une roulotte, le soir il fallait 

monter le parc avec des claies, 

les chiens surveillaient alors le 

troupeau, un mouvement de 

panique pouvait détruire cette 

fragile construction. 

 

J’ai le souvenir d’avoir 

ramené sur mes épaules un 

agneau,  André portait la mère  

malade,  j’avais sept ou huit ans. 

 

La tonte des moutons avec 

des forces était une occupation 

qui durait plusieurs jours, les tas 

de laine étaient impressionnants. 

Un jour un bélier m’a couru 

après, me faisant tomber chaque 

fois que je me relevais, ma mère 

courageusement a réussi à faire 

fuir l’animal. 



 

 

La nouvelle école élémentaire : parole aux élèvesLa nouvelle école élémentaire : parole aux élèves  
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Moi, j’aime bien la forme de la 

cour et la longueur. J’aime 

aussi qu’elle soit cachée par le 

bâtiment. Les portes sont 

pratiques car elles restent 

bloquées quand on les ouvre. 

Les lumières s’allument 

automatiquement, c’est 

vraiment bien. Pour la 

sécurité, on a une 

alarme incendie. 

Maintenant, je vois ma pe-

tite sœur à la récréation car 

nous sommes dans la même 

école. Le sol est chauffant : 

c’est confortable. 

Les barres de bois aux fe-

nêtres font comme des 

volets : le soleil entre dans 

la classe sans nous éblouir. 

Les lumières au tableau 

sont bien. 

Moi, j’aime beaucoup la structure du 

bâtiment. J’aime les 2 bâtiments séparés. 

L’annexe est pratique car on passe d’une 

classe à l’autre sans sortir. On peut regarder 

dehors car les fenêtres sont basses et le 

paysage est très joli. On a un beau 

panorama. 

Sur le mur c’est écrit : école élémentaire. 

J’aime bien comment sont placés les meu-

bles dans la classe et aussi la couleur des 

murs. J’aime aussi la lumière le soir : elle 

est jolie. 

Les toilettes sont modernes 

avec un toilette pour handica-

pé, des lavabos, un beau mi-

roir, du chauffage, de belles 

couleurs : cela nous change 

de l’ancienne école. 

Ce qui est bien aussi, 

c’est d’avoir la salle 

des fêtes à côté. On a 

moins de route pour 

aller au sport. 

J’aime aussi le 

rond-point. Il est 

bien fait et c’est 

très pratique pour 

le car. On a un 

chemin et un 

passage piéton : 

on est en sécurité. 

La maîtresse a un bureau pour ranger son 

travail de directrice. On a une grande 

bibliothèque et on peut choisir des livres 

pour les lire chez nous. Dans l’annexe, on 

a aussi les ordinateurs. Au portail, il y a 

une sonnette et on ne peut pas entrer 

librement dans l’école. 

L’école peut accueillir des 

enfants handicapés. 

La classe est 

moins longue 

mais plus large. 

Depuis le mardi 3 novembre nous avons investi les locaux de la nouvelle école de Bosc-Mesnil. 

Après quelques semaines de vie dans ces locaux tout neufs, voici les impressions de quelques élèves 

de la classe de CM1-CM2. Les mots revenant le plus sont : « j’aime, c’est bien, c’est pratique ».  

Voici leurs commentaires. 

       Mme Valérie Parent, Directrice de l’école élémentaire  

Alison 
Axelle 

Mathilde 

Paolo 

Alyssia Océane 

Hugo 

Jonathan 

Marion 

Alexis La 

Alexis Le 

Corentin 
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La nouvelle école élémentaire : parole aux élèvesLa nouvelle école élémentaire : parole aux élèves  

Dis-moi quelle est la couleur de ta nouvelle école ? 

Ma nouvelle école est bleue comme un cyclone d'eau.Ma nouvelle école est bleue comme un cyclone d'eau.Ma nouvelle école est bleue comme un cyclone d'eau.   

Elle est rouge comme le feu.Elle est rouge comme le feu.Elle est rouge comme le feu.   

Elle est noire comme le tableau de la classe.Elle est noire comme le tableau de la classe.Elle est noire comme le tableau de la classe.   

Elle est jaune comme l'éclair.Elle est jaune comme l'éclair.Elle est jaune comme l'éclair.   

Elle est orange tel un feu d'artifice.Elle est orange tel un feu d'artifice.Elle est orange tel un feu d'artifice.   

Elle est marron comme un arbre.Elle est marron comme un arbre.Elle est marron comme un arbre.   

Elle est bleu foncé comme l'espace.Elle est bleu foncé comme l'espace.Elle est bleu foncé comme l'espace.   

Elle est verte comme une feuille.Elle est verte comme une feuille.Elle est verte comme une feuille.   

Elle est blanche comme la gomme.Elle est blanche comme la gomme.Elle est blanche comme la gomme.   

       Maxime 

Dis-moi quelle est la couleur de ta nouvelle école ? 

Ma nouvelle école est rouge comme le murMa nouvelle école est rouge comme le murMa nouvelle école est rouge comme le mur...   

Elle est grise comme la porte.Elle est grise comme la porte.Elle est grise comme la porte.   

Elle est verte comme le tableau de la classe.Elle est verte comme le tableau de la classe.Elle est verte comme le tableau de la classe.   

Elle est jaune comme la règle.Elle est jaune comme la règle.Elle est jaune comme la règle.   

Elle est orange tel le soleil.Elle est orange tel le soleil.Elle est orange tel le soleil.   

Elle est bleue comme les cahiers.Elle est bleue comme les cahiers.Elle est bleue comme les cahiers.   

Elle est blanche tel un éclair.Elle est blanche tel un éclair.Elle est blanche tel un éclair.   

Elle est violette comme une craie.Elle est violette comme une craie.Elle est violette comme une craie.   

Elle est marron tel un planisphère.Elle est marron tel un planisphère.Elle est marron tel un planisphère.   

                     Solène 

Un banc dans la cour : ça 

s e r a i t  a g r é a b l e  p o u r 

s’asseoir… 

Alyssia 

On aimerait bien avoir un nouveau panier de 

basket que l’on installerait sur le mur en 

bois, après la porte des toilettes des filles. 

Il faudrait aussi des étagères pour poser nos 

gobelets. 

Océane 

Dans la bibliothèque on pourrait 

mettre un pouf pour consulter 

confortablement les livres. 

Marion 

Samedi 31 mars prochain à 11 heures : inauguration officielle de l’école.  

Ce sera l’occasion de visiter les locaux pour ceux qui n’ont pas encore eu l’opportunité de le faire ; ce 

sera aussi le moment de présenter le bilan financier. Les chiffres vous ont déjà été communiqués 

notamment dans le bulletin du début 2011 : un peu plus de 538 000 € H.T. pour les travaux, voirie 

incluse. Les frais annexes ne sont pas à négliger : honoraires, bureau de contrôle, coordinateur de 

sécurité, assurance, étude de sol… C’est pour cela que le Conseil Municipal a voté une enveloppe de 

800 000 € T.T.C. pour toute l’opération. Comme prévu la Commune a emprunté 300 000 € 

remboursables sur 20 ans. Elle a souscrit également un prêt-relais de 327 000 € en attente du 

remboursement de la T.V.A. et des subventions. 127 000 € sont d’ores et déjà remboursés grâce aux 

acomptes de subventions perçus rapidement. 

La nouvelle école élémentaire : parole au maire maintenantLa nouvelle école élémentaire : parole au maire maintenant  

Les deux poésies vous sont proposées par la classe de CE2 CM1 de Monsieur Wilfrid Gourdin 
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VIE ASSOCIATIVE ,... VIE ASSOCIATIVE ,... VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE ,... VIE ASSOCIATIVE ,... VIE ASSOCIATIVE  

La Saint-Michel 
 

Le dernier dimanche de 

septembre, la municipalité a 

offert le traditionnel pot de 

l’amitié pour accueillir les 

nouveaux habitants. Même si les 

neuf foyers installés depuis 

l’année précédente n’étaient pas 

tous représentés, l’ambiance fut 

chaleureuse.  

L’après-midi, c’est le comité 

des fêtes qui proposait un 

concours de pétanque. Les 

organisateurs ont eu le plaisir 

d’accueillir onze équipes de 

joueurs dont deux équipes de 

jeunes du village, âgés d’une 

dizaine d’années.  

Halloween 
 

Le lundi 31 octobre 2012, notre 

commune s'est de nouveau retrouvée 

envahie de petits monstres. 

Après avoir passé l'après-midi à la salle 

des fêtes pour une séance de maquillage, ils 

sont ensuite allés arpenter une partie du 

village à la recherche de friandises. 

" Des bonbons ou un sort !!" avons-nous 

entendu au cours de ce périple !!!! 

Heureusement la générosité des habitants a 

permis de calmer ces petits gourmands. 

La soirée s'est terminée en toute 

convivialité autour d'un bon repas... 

Soupe de citrouille, hamburger 

maison..... mm mm !!!!  

Vivement l'année prochaine !!! 

Soirée choucroute 
 

Le 5 novembre 2011, le 

comité des Fêtes de Bosc- 

Mesnil a organisé une soirée 

choucroute. 

Environ 90 personnes ont 

participé à cette soirée animée 

par " D.Vanham Animations". 

Après avoir mangé une 

excellente  choucroute, les 

participants ont éliminé en 

dansant jusqu'au bout de la 

nuit . 

Un grand merci aux 

volontaires qui ont participé à 

la vaisselle et au rangement de 

la salle. 



 

 

Notre église : un grand succès patrimonialNotre église : un grand succès patrimonial  
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Comme cela avait été 

annoncé dans les précédents 

bulletins, l’église de Bosc-

M e s n i l  a  p a r t i c i pé  à 

l’opération « Les églises de nos 

villages se racontent » 

organisée par Seine-Maritime 

Tourisme. Le dimanche 21 août 

après-midi, ce n’est pas moins 

de cent cinquante personnes qui 

sont venues découvrir l’église. 

Marie-Claude, Françoise et 

Nicole ont accueilli les visiteurs 

et commenté la visite à ceux 

qui le souhaitaient. 

L’église actuelle date du 17e 

siècle pour le chœur et du 18e 

pour la nef, les vitraux sont du 

19e. Des travaux de rénovation 

ont été réalisés à l’extérieur en 

1994 et surtout à l’intérieur en 

1996 et 97. 

Sur le chevet (extrémité 

extérieure du chœur) on 

découvre des  graffi t is , 

notamment des petites croix 

présentant à leur base un socle 

triangulaire, peut-être la 

marque de personnages 

i t i n é r a n t s  :  p è l e r i n s , 

compagnons du Tour de 

France. 

L’église est dédiée à St 

Ouen et sans doute aussi à St 

Michel. St Ouen, conseiller du 

roi Dagobert puis évêque de 

Rouen, fonde un monastère au 

lieu même où est bâti St Saëns 

et choisit Saen, moine d’origine 

irlandaise, pour être le 1er abbé. 

St Michel est un archange, 

représenté avec des ailes, en 

a rmure  por tan t  l ’ épée , 

vainqueur du dragon qui 

symbolise le démon. 

 

Plusieurs œuvres classées 

monuments historiques ont 

suscité l’intérêt des visiteurs : 

• deux statues en pierre 

polychrome des 15e et 16e 

siècles restaurées au début des 

années 90, l’une représentant 

la Vierge avec l’enfant Jésus 

qui tient un oiseau dans sa 

main, l’autre, un apôtre dont 

on ignore le nom. 

• une petite statue en marbre 

de la Vierge à l’enfant du 15e 

qui vient de l’église de 

Perduville. Elle a été exposée 

à Caen et à Toulouse en 2008-

2009 dans le cadre de 

l’exposition « Chefs d’œuvre 

du gothique en Normandie du 

13e au 15e » 

• un aigle-lutrin en bois du 18e  

qui servait de support aux 

livres liturgiques. 

 

 

D’autres objets, sans être 

classés, ont cependant été 

remarqués : 

• le retable latéral côté Sud du 

17e en bois peint et doré de 

style baroque 

• dans le chœur, la dalle 

t u m u l a i r e  d e  l ’ a b b é 

Varengue, curé de la paroisse 

au moment de la construction 

de l’église et fondateur de 

l’école 

• des stalles munies de 

miséricordes (petites consoles 

en bois qui servent d’appuis 

discrets quand on est debout) 

et dont certaines portent 

l’inscription Conseil de 

Fabrique (conseil pour les 

finances de la paroisse) 

• un vitrail donné par le 

président du Conseil de 
Fabrique, Théobald Henri 

Cheveraux, qui représente son 

saint patron St Henri. Ce 

Monsieur Cheveraux, aïeul des 

familles Debray et Hémard, 

habitants des Buhots, fut aussi 

maire de Bosc-Mesnil, son 

monument funéraire est situé à 

l’entrée du cimetière. 

• cinq litres funéraires, la litre 

c’est la bande de peinture 

noire sur laquelle se détachent 

les armoiries du seigneur 

réalisée lors de ses funérailles. 

• d ’ a n c i e n s  v ê t e m e n t s 
liturgiques, en particulier une 

chasuble en velours de soie 

avec des motifs peints de fleurs 

et grappes de raisin offerte par 

l’impératrice Eugénie, épouse 

de Napoléon III. 

Chapelle Perduville 
 

La chapelle de Perduville a, 

elle aussi, été mise à l’honneur. 

C’était le dimanche 18 septem-

bre, dans le cadre des Journées 

du Patrimoine. Le Petit Chœur 

d’Eawy, composé d’une dizaine 

de choristes talentueux, a donné 

une aubade pour le plus grand 

plaisir du public présent qui a 

apprécié le répertoire varié : 

chant latin, poème ancien mis en 

musique « Mignonne allons voir 

si la rose », chanson plus récente 

« Je n’aurai pas le temps » de 

Michel Fugain, negro spiritual ... 

 

Un peu d’histoire 
 

Petite précision historique : la 

chapelle est en fait une église, 

Perduville ayant été une com-

mune avant son rattachement à 

Bosc-Mesnil par l’ordonnance 

royale du 4 octobre 1823 de 

Louis XVIII. 
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Permanences Mairie 
• Lundi  

de 10h00 à 11h30 

• Jeudi  
de 17h00 à 19h00 

Directrice de la publication :  
Marie-Claude Beauvallet, Maire.  

Comité de rédaction : Nicole Leroy,  
Jean-Marie Mainot, Myriam Queval,  

Mise en page : Didier Beauvallet. 
 

Téléphone et fax de la Mairie : 02.35.34.50.68. 
E-mail : boscmesnil@wanadoo.fr 

 
Imprimé par la Mairie 

Mieux connaître les orchidéesMieux connaître les orchidées  

ne supportent pas directement les rayons du soleil. Deux orchidées 

servent à l'alimentaire. La première s'appelle « Vanilla » et comme 

son nom l'indique, on en cueille les gousses de vanille pour l'épice 

que tout le monde connaît. Il s'agit là d'une orchidée particulière 

originaire d'Amérique centrale. Elle fut découverte par les Espagnols 

du début du 16ème siècle à l'occasion de leur voyage au Mexique, et 

ramenée en France. La deuxième, sa sœur jumelle, s'appelle « le 

Faham ». Elle est utilisée pour la confection du rhum arrangé à la 

Réunion. En faisant macérer, elle lui procure un goût caramélisé. 

 

Hélas, il faut savoir que l'orchidée est en voie de disparition. De 

nombreuses espèces comme l'orchidée noire sont menacées de 

disparaître si l'homme ne respecte pas mieux la Flore. La raison ? La 

déforestation massive ; de 16 millions d'hectares dans les années 50, 

la forêt n’en compte plus que 9 millions aujourd'hui. 

La reproduction présente quelques particularités. La fleur reste 

épanouie jusqu'à la pollinisation et se flétrit aussitôt après. La 

fenaison d'une fleur ouverte en serre ou en appartement peut être 

Le 2 Juin 2012, l'Association 

l'ARBRE organisera une sortie 

nature dans la commune de 

Bosc-Mesnil. Les personnes 

intéressées pourront aller 

découvrir ou redécouvrir le site 

d'orchidées « sauvages » au lieu 

dit « le Saussay ». Des 

passionnés seront là pour vous 

guider et répondre à vos 

questions. 

 

Sensualité 
 

L'orchidée est une fleur qui 

é v o q u e  l a  s e n s u a l i t é , 

l'exubérance des couleurs et des 

parfums. Son nom vient du grec 

« orchis » (ce qui veut dire 

testicule). Les orchidées ou 

orchidacées forment une grande 

famille de plantes mono-

cotylédones, comptant plus de 

25000 espèces réparties en 850 

genres. Ce sont des plantes 

herbacées de types divers, des 

régions tempérées et tropicales. 

Elles s'accrochent aux arbres, se 

nourrissent de débris végétaux 

qui, tombant des branches, 

restent accrochés entre leurs 

racines aériennes. La chaleur et 

l'humidité ambiante font le reste. 

Elles ont besoin de beaucoup de 

luminosité, mais en même temps, 

ainsi longtemps différée dans la vaine attente 

d'un pollinisateur (un insecte). 

 

Pour revenir à nos orchidées, celles de 

Bosc-Mesnil, elles sont bien plus petites, 

mais très agréables à regarder. Chez nous, on 

peut voir les Orchis Grenouilles, Ophrys 

Frelons, Orchis Palustris, etc... 

 

Le saviez vous ? : 

• Les noces d'orchidées symbolisent les 55 

ans de mariage. 

• L'admiration des peuples primitifs pour les orchidées a toujours 

été très grande et elles ont même parfois donné lieu à une 

consécration religieuse. 

 

Pour finir et pour le plaisir, voici un petit poème dédié à l'orchidée : 

Trois gouttes de rosée perlent sur ses pétales... 

L'orchidée a pleuré des larmes de cristal. 

Papillon parfumé aux ailes chatoyantes. 

Il offre sa beauté secrète et fascinante. 

Sa corolle velours lance des sortilèges et des 

baisers d'amour, 

En tendresse de neige. 

Quelques gouttes de pluie, 

Rien au fond de son cœur... 

L'orchidée a chanté trois notes de bonheur ! 
 

(Poème écrit par une jeune femme prénommée Marie) 
orchis palustris 
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N.B. : les 3 orchidées en photo peuvent être découvertes à Bosc-Mesnil 


