COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2017
L’ANY compte 120 membres cotisants, fin octobre 2017.

1- L’activité du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, en 2017. En plus des affaires courantes (comme la
préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées furent les suivantes :
- 24 janvier : Élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 10 membres.
Site EDF de Chatou, demande d’actualisation de l’inventaire de 2007. Mise en place de la
reprise de la remise en état de l’herbier Phillipar - de Boucheman.
- 28 mars : Projet de valorisation de la carrière (falunière) de la ferme de l'Orme sur la commune
de Beynes ; l’inventaire de la flore et de la faune ornithologique est prévu au printemps 2017
afin d'instruire le dossier de valorisation. BIOTOPE : demande de diagnostic écologique de son
territoire qui abrite la forêt de Malmaison ; réponse : consultation du site du CBNBP
(Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien qui dépend du MNHN).
- 20 juin : ONF : Rencontre avec Michel Beal de l'Agence territoriale Ile-de-France Ouest. Groupe
de travail bibliothèque.
- 5 septembre : Scanner, définition du matériel pour numérisation de documents divers.
- 14 novembre : Association Patrimoine et Urbanisme, actualisation d’inventaires flore ou faune
dans la région Bougival et La Celle Saint Cloud ; réponse négative. Versailles Grand Parc
voudrait des animations grand public. Rencontre le 26 octobre 2017 de Jean-Pierre Thauvin
avec le Maire de Sèvres pour différentes animations et inventaires. Réponse positive pour les 2
derniers points. Centre de loisir Valadon de Guyancourt, sorties pédagogiques : réponse
négative. Actions en cours en vue de faire mieux connaître la Bibliothèque.

2- Les activités 2017
Durant cette année, 52 activités ont été faites ; elles sont résumées dans le tableau suivant :
Atelier

Conférence Excursion Exposition Visite

Biodiversité

1

Botanique

1

Bryologie

1
9

10

1

Géologie

1
2

1

3

Musée
Mycologie

2
1

Ornithologie
Total

2

Total

2

16

1

14

7

40

Les sorties et voyages naturalistes
40 sorties ont été organisées, dont :

1

2
20
15

1

2

52

-

2 en commun avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
3 en commun avec l’Association de Sauvegarde des Étangs de la Minière ;
4 en commun avec l’association Découvrir Autrement ;
2 en commun avec la Société Mycologique de France ;
1 en commun avec l’Accueil des Villes Françaises ;
1 en commun avec Environnement Fausses-Reposes.

Sortie du 16 septembre 2017 dans la Réserve naturelle de St-Quentin

Nous remercions Alain Rouanet, Antoine Bouvier, Bertrand Mennesson, Catherine Honvault, Daniel
Caurant, Dominique Didier, Édith Vellard, Étienne Varney, Évelyne Blondel, Gérard Arnal, Hélène
Rodriguez, Jack Abily , Jean Prieur, Jean-Pierre Thauvin, Jérôme Maffert, John Rose, Marie Lou
Dussarrat, Monique Duplant, Sabine Jeannot, Vincent Fiala , Yves Gombert pour l’animation de ces
excursions.
Ces sorties se sont déroulées surtout dans les Yvelines, mais aussi dans l’Essonne, le Val-d’Oise,
la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, l’Eure et la Somme.
Un voyage ornithologique en avril a permis de découvrir les oiseaux des Canaries, un autre a eu
lieu au Pays bas en janvier.
L'ANY, avec le CORIF, a parrainé sur plan scientifique deux voyages ornithologiques de tourisme
équitable au Sénégal en janvier-février 2017, organisés par la coopérative des guides du Parc
National du Niokolo-Koba et regroupant respectivement 10 et 11 naturalistes. Il s'agit des 5ème et
6ème voyages parrainés par l'ANY au Sénégal et en Gambie. 317 espèces d’oiseaux ont été
relevées, ainsi que 25 de mammifères, 10 de reptiles, et 4 d’insectes. Les observations notables ont
été signalées dans des bases de données ornithologiques internationales.
Les ateliers d’observation et de détermination
Un atelier consacré aux mousses, a été animé par Évelyne Blondel et un autre consacré à l’étude
microscopique de champignons par Jérôme Maffert.
Les conférences
Sept conférences ont été présentées à Versailles ou au Chesnay ; cinq par des membres de l’ANY
et deux par des intervenants extérieurs, Jacques-Marie Bardintzeff (CNRS GEOPS) et Michel Béal
(Office National des Forêts).
Un film de Geneviève sur l’exceptionnelle mer des Wadden a été projeté lors de l’assemblée
générale du 21 janvier 2017.

L’exposition annuelle de champignons
Elle s’est déroulée les 21 et 22 octobre au Chesnay. Environ 232 espèces de champignons d’Île-deFrance ont été exposées à un public très nombreux. Chaque jour, 2 conférences sur les Les
Agarics et sur Les champignons de la forêt de Bois d’Arcy ont fait le plein d’auditeurs. Les
nouveaux panneaux « Oiseaux de la Plaine de Versailles », une exposition photos « Gueules de
bois » d’Hélène Rodriguez et un stand lichens étaient également présentés.
L’ANY remercie la municipalité du Chesnay qui a mis à sa disposition la salle des fêtes, salle très
bien adaptée.

Conférence lors de l’exposition de champignons, le 22 octobre 2017

La participation aux manifestations municipales
Comme chaque année, l’ANY a un stand aux différentes manifestations de rentrée organisées par
deux municipalités dont nous sommes partenaires :
- 9 septembre : Festival des associations à Versailles
- 9 et 10 septembre : Fête des chênes verts au Chesnay
La restauration de l’herbier Phillipar - de Boucheman
Cet herbier historique, propriété de l’ANY qui comprend 12 000 planches, est en dépôt (avec une
convention) au Domaine National de Versailles. L’attachage des plantes, leur photographie et leur
inventaire ont repris cette année, dans les locaux du service des archives du Château de Versailles
à la Grande Écurie avec 2 ateliers, le lundi et le mercredi ; cette année, environ 1400 planches ont
été attachées par 12 personnes.
L’herbier Paul Jovet
L’attachage, la détermination et la remise en état des 60 000 planches se font dans les locaux de
l’Arboretum de Chèvreloup, à Rocquencourt, dans le cadre de notre collaboration avec le Muséum
national d’histoire naturelle. En 2017, 775 planches de phanérogames ont été attachées par 4
attacheurs et un déterminateur le mardi et 3 attacheurs le jeudi.
Nous remercions les membres de l’ANY très motivés qui réalisent ce travail précis et de longue
haleine sur ces 2 herbiers.
Flore de l'étang de Saint-Quentin
Le livre de Gérard Arnal et Joanne Anglade-Garnier « Flore et végétation de l'étang de SaintQuentin-en-Yvelines et de ses abords » est disponible au secrétariat de l’ANY.

3- Le site Internet de l’ANY
Grâce à Bertrand Mennesson, notre site Internet www.any78.org est l’outil de communication le plus
efficace pour se faire connaître et recruter de nouveaux adhérents. Le site, régulièrement actualisé,
en particulier avec les comptes rendus des sorties, est apprécié ; il apporte des informations en
termes d’inventaires naturalistes. Un forum permet de poser des questions ou y répondre sur les
sujets naturalistes : ne pas hésiter à l’utiliser.
Les autres médias ne sont pas négligés : informations aux journaux et télévision tv78.

4- Les Bulletins
Quatre bulletins ont été diffusés.

5- Les relations extérieures de l’ANY
Avec le département des Yvelines
Le 20 juillet, Étienne Varney a signé une convention constitutive du GIP Compensations
environnementales ; l’ANY est dans le 3ème collège avec voix consultative. Le Groupement promeut un
développement territorial équilibré articulé autour de l'évitement, la réduction et la compensation (ERC) des impacts des aménagements,
permettant d'assurer la préservation et la valorisation des espaces naturels, et ainsi le maintien de la qualité de vie des habitants et de
l'attractivité des territoires.

Avec le Muséum National d’Histoire Naturel
L'ANY a animé un stand à l’arboretum aux Journées de Chèvreloup, les 3 et 4 juin.
Avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
L'ANY, entrée au Conseil syndical du PNR, avec voix consultative et représentée par Gérard Arnal
et/ou John Rose, a participé en 2017 aux réunions du Comité syndical du Parc naturel régional de
la haute vallée de Chevreuse. Ce comité se réunit environ tous les deux mois. L'ANY donne son
avis sur les projets à l'ordre du jour, le plus souvent de petits projets locaux d'aménagement, dans
les cas où une question concernant la nature se pose.
Avec le Potager du Roy
Les 7 et 8 octobre, l’ANY a tenu un stand à la manifestation Les senteurs du potager.
Avec la ville de Versailles
2 conférences de Jean-Pierre Thauvin au centre Vauban sur des voyages en Pologne.
Avec le Domaine de Versailles
Plusieurs interventions-conseils pour les jardiniers du Domaine de Trianon dans le cadre d’une
tentative d’installation de gestion écologique par Jean-Pierre Thauvin.
Avec l’Office de tourisme Intercommunal Saint-Germain Boucles de Seine
Jérôme Maffert et Yves Gombert ont animé 2 promenades mycologiques en forêt de Marly, les 7 et
27 octobre.
Avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines
Participation d’experts ANY aux réunions du Comité scientifique de la Réserve Naturelle Nationale
de St-Quentin-en-Yvelines.

Avec l’AgroParisTech
Jean-Pierre Thauvin a fait 6 présentations sur les Oiseaux de Grignon lors des journées du
patrimoine en septembre.
Par ailleurs, il a réalisé 6 journées suivis sur la Plaine de Versailles (programme Grignon Énergie
positive), 8 passages sur l’année dans le cadre d’expérimentation pour la mise au point d’un
protocole utilisable directement par les agriculteurs sur le terrain (programme national Agribirds).
Avec EDF Chatou
Visites dans l’année pour l’entretien et le suivi des nichoirs qui y sont posés.
Avec l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA)
Participation à un café-science initié par l’APPVPA sur la biodiversité de la plaine de Jean-Pierre
Thauvin.
Conférence de Jean-Pierre Thauvin à Montainville sur les oiseaux.
Réalisation d’une exposition (panneaux) sur quelques oiseaux de la Plaine de Versailles
Avec Natureparif
Participation aux inventaires éclairs de Natureparif sur les communes de Jeufosse et Port-Villez
(78) de Gérard Arnal et Étienne Varney.
Comité scientifique des réserves biologiques dirigées de la forêt de Rambouillet
Jérôme Maffert, président de ce comité, participe à un inventaire mycologique dans le domaine
présidentiel du Château de Rambouillet. L’ANY n’est pas directement impliqué mais suit avec
intérêt ce projet.

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2018
En 2018, nous poursuivrons les actions engagées, certaines depuis longtemps :
-

inventaire et sorties dans la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
remise en état d’un des herbiers Paul Jovet, à Chèvreloup, pour le compte du Muséum
National d’Histoire Naturelle ;
attachage de l’herbier Phillipar - de Boucheman, à Versailles
Participation de l'ANY au Groupement d'Intérêt Public de la structure indépendante de
compensation des Yvelines (voix consultative).

Suivant nos disponibilités, il est prévu également :
-

à Sèvres, différentes animations et inventaires ;
Versailles Grand Parc (VGP), animation écologique sur le territoire de VGP ainsi que sur le
Domaine de Versailles.
Musée, mise en valeur des collections ; information sur la richesse de notre bibliothèque.

Nous partageons nos connaissances scientifiques pour montrer la fabuleuse diversité du monde
naturel. Chaque membre peut nous accompagner dans cette démarche passionnante. Par ailleurs,
le bon fonctionnement de l’ANY nécessite des bénévoles pour l’aider en particulier lors des
permanences du mardi.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que les
autres participants. Par leur implication et leur travail, ils permettent la réussite de nos actions.
Le président
Étienne VARNEY

COMPTE RENDU FINANCIER 2017
Compte d’exploitation : exercice 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
RECETTES réalisées
Cotisations
Dons
Prestations externes
Subventions
Ventes bulletins et
livres
divers

4 560 €
170 €
675 €
475 €
803 €
390 €

Total général

7 073 €

déficit de l’exercice

2 355 €

DÉPENSES réalisées
Assurances
Bibliothèque
Abonnements revues
Cotisations
EDF
Frais bancaires
Frais postaux
Forums
Matériel - Musée
Etudes et prestations
Publications
SecrétariatAssemblée
Dotation
amortissement
Total général

1 042.91 €
103.11 €
207.58 €
45.00 €
349.74 €
107.40 €
1 399.62 €
50.11 €
693.26 €
48.00 €
4 512.00 €
230.83 €
682.66 €
9 428 €

Prévisions : exercice 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
RECETTES
Cotisations
Dons
Prestations externes
Subventions
vente bulletins et
livres
divers

Total général

4 800 €
160 €
1 000 €
1 000 €
600 €
400 €

7 960 €

DÉPENSES
Assurances
Bibliothèque
Abonnements revues
Cotisations
EDF

1 050.€
100 €
210 €
70 €
350 €

Frais bancaires
Frais postaux
Forums
Matériel - Musée
Etudes et prestations

110 €
1 400 €
50 €
318 €
60 €

Publications
Secrétariat Assemblée
Dotation
amortissement
Total général

3 330 €
230 €
682 €
7 960 €

