
 
COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2021 

 

L’ANY compte 142 membres cotisants, fin septembre 2021 (142, 149 et 142 pour les 3 dernières années).  

 
1- L’activité du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, en 2021. En plus des affaires courantes (comme la 
préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées sont les suivantes : 
- 26 janvier : Élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 10 membres. 

Gérard Arnal, nous présente son projet d’ouvrage « Suivi de longue durée (1990-2020) de la flore 
vasculaire sauvage de la commune de Bois d’Arcy » ; le CA décide de le publier. V. Piveteau, 
directeur de l’Ecole de paysage nous fait plusieurs demandes qui seront suivies. 

- 13 avril : Le Musée Lambinet à Versailles, en cours de refonte des collections, inaugurera un 
cabinet de curiosités : demande de prêt de certaines pièces de nos collections. Demande 
d’inventaires dans le parc de l’Aleu à Saint Arnoult en Yvelines. Demande de conférence géologie 
d’une école élémentaire à Rambouillet. Demande de présence ou non de Silene conica sur une 
zone à Freneuse. Demande "Avenir de la plaine" de Carrières-sous-Poissy en termes d’ inventaire 
botanique mais aussi sur l'aménagement de cette zone. 

- 1er juin : Choix de l’imprimeur pour le livre de G. Arnal. Demande de participation à l’atlas de la 
biodiversité communale (ABC) de Buc. Demande autour des arbres des espaces verts du domaine 
de Beauregard (la Celle Saint Cloud) : inventaire, promenades d’initiation, fascicule explicatif 
concernant ces arbres les plus remarquables. 

- 1er septembre : Plusieurs prestations pour Nature & Découvertes. Évolutions du site internet. 
- 9 novembre : Point sur les travaux à l’École de Paysage. Demande d’inventaires multidisciplinaires 

des Parcs et jardins de la commune de Versailles. Interventions lors de l’exposition sur les oiseaux 
dans le cadre de l’exposition sur “les animaux du Roi”. Demande de participation à la journée 
éducation à la forêt (21 mars 2022) par la commune des Clayes-sous-Bois. Demande d’une 
association élèves de d'AgroParisTech, d’activités sur la biodiversité et des sorties terrains avec 
des élèves de collèges et lycées défavorisés des Yvelines 

 

 
Sortie botanique au Parc du peuple de l’herbe le 11 septembre 2021 



2- Les activités 2021 
 

Compte-tenu de la pandémie Covid-19, des conférences ont dû être annulées. Néanmoins, les sorties 
sur le terrain furent nombreuses et avec une demande importante ; par ailleurs, nous avons adapté 
celles-ci en fonction des réglementations et des recommandations sanitaires.  
 
Durant cette année, 49 activités sont proposées ; elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 Atelier Conférence  Excursion Exposition Visite Total  

Botanique      7     7 

Bryologie      1     1 

Entomologie      3     3 

Géophysique   1        1 

Herbier          1 1 

Lichénologie 1          1 

Mammalogie   1        1 

Mycologie   2  17 1   20 

Ornithologie   1  12     13 

Physique   1        1 

Total 1 6  40 1 1 49 
 
Les sorties naturalistes 
 
40 sorties sont organisées, dont : 
- 1 en commun avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
- 2 en commun avec la Société Mycologique de France. 
 

Nous remercions Bertrand Mennesson, Alain Lauron, Christian Houba, Daniel Caurant, Étienne 
Varney, Évelyne Blondel, Frédéric Della Giusta , Jack Abily, Jean-Marc Audic, Marie Lou Dussarrat, 
Michel Nicolle, Patrick Soulas, Yves Gombert pour l’animation de ces excursions.  
 

Ces sorties se déroulent surtout dans les Yvelines, mais aussi dans l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Seine-et-
Marne, la Seine-Maritime et la Marne.  
 
 

Les ateliers d’observation et de détermination 
 

Un atelier consacré aux lichens est animé par Évelyne Blondel et Christian Houba. 
 
Les conférences 
 

 
 

Conférence de Sylvain Picaud, le 18 septembre 2021 



Six conférences sont présentées à Versailles ou au Chesnay-Rocquencourt ;  
• Mieux comprendre les causes physiques du réchauffement climatique par Sylvain Picaud, directeur de 

recherche au CNRS,  

• Recherches d'eau avec support d'images satellites et cas remarquables de recherche d'eau en Afrique 
par Lucien Bourguet, hydrogéologue expert, ancien du BURGEAP,  

• Les Chauves-souris en Normandie et Île-de-France François Leboulenger, Professeur d'Université 
retraité, membre du Groupe Mammalogique Normand et de la Société Française pour l'Étude et la 
Protection des Mammifères,  

les 3 autres par des membres de l’ANY,  
• Voyage ornithologique en Estonie par Jean-Pierre Thauvin,  

• Les champignons des bouleaux et des aulnes par Étienne Varney 

• Les Phallacées de France et d’ailleurs par Yves Gombert.  
 

L’exposition annuelle de champignons 
 

Elle se déroule les 16 et 17 octobre au Chesnay-
Rocquencourt. Environ 150 visiteurs peuvent 
apprécier la diversité fongique présentée ; c’est 
moins que les années passées mais le contexte 
sanitaire explique probablement cela ; mais une 
réflexion sera menée sur la publicité à apporter à 
l'événement. Une manifestation multidisciplinaire 
préparée par de nombreux bénévoles :  

• 226 espèces de champignons récoltés la 
veille, entre autres, en Forêt de Marly et en 
Forêt départementale des Grands Bois à 
Morainvilliers, sont exposées 

• deux conférences citées ci-dessus 

• une exposition de cônes de conifères, par 

Marie Lou Dussarrat  

• une exposition de photos : Portraits 
d’écureuils et Fleurs du Queyras, par Chantal 
Bongiorno 

• une exposition de lichens d’Evelyne Blondel 

• et un atelier microscopie. 
 

 

 
 
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 : 
- 4 septembre : Festival des associations à Versailles 
- 4 septembre : Forum des associations au Chesnay-Rocquencourt. 
 

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. Les travaux de restauration continuent 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, compte tenu de la suspension temporaire des ateliers, quelques liasses de 
planches sont inventoriées et photographiées par 3 personnes. Les photos des planches sont visibles 
sur le site ANY. 
 

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 2021, le redémarrage de ces activités se fait tardivement à l’automne. 



 
 
Flore de Bois d’Arcy 
 

Le livre de Gérard Arnal « Suivi de longue durée (1990-2020) de la flore vasculaire sauvage d’une 
commune francilienne. Applications et réflexions méthodologiques » est édité par l’ANY et disponible 
au secrétariat de l’ANY (voir modalités sur le site).  
Recensement de 568 espèces sur la commune de Bois d’Arcy, évolutions des milieux, actions concrètes et peu coûteuses 
envisageables pour préserver et accroître la diversité végétale… Cet inventaire est le deuxième en botanique d’une commune 
française sur une telle durée. Étant donné qu’il se situe en Île-de-France et de par l’intérêt des conclusions apportées, il est 
un mode d’emploi indispensable à tous les naturalistes désireux de participer à de tels inventaires et il peut intéresser des 
communes ou autres entités territoriales franciliennes soucieuses d’intégrer dans leur développement les aspects 
biodiversité. 
 
 
 

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.   
Il est en cours de rénovation pour le rendre encore plus lisible . 
 

Les autres médias ne sont pas négligés : on citera deux reportages lors de sorties mycologiques sur 
BFM TV et sur France Info. 
 
 
 

4- Les Bulletins 
 

Quatre bulletins sont diffusés. 
Le scannage des anciens bulletins se poursuit et les fichiers sont mis en ligne. 
Il est proposé aux membres d’opter pour un bulletin électronique ; ceci afin de faire des économies de 
tirage et d’envoi. 
 
 

 
 

Sortie mycologique du 14 novembre 2021, Pièce d’eau des Suisses 

 
 

http://www.any78.org/


5- Les relations extérieures de l’ANY 
 
Avec le département des Yvelines  
 

Étienne Varney participe aux conseils d’administration du GIP Seine Yvelines Environnement (ex 

BIODIF) ; l’ANY est dans le Comité des Parties Prenantes (à la date du 17 juin 2021) qui a vocation 
à apporter tout éclairage qui se révélerait utile en lien avec l'objet du groupement et notamment en 
matière d'environnement, de développement durable, d'ingénierie du bâtiment, du solaire, de l'agricole 
ou tout autre domaine dans lesquels les membres divers et variés auraient vocation à apporter leur 
conseil et expertise.  
Le Groupement est un opérateur environnemental public, compétent sur le territoire francilien et totalement dédié 
aux problématiques environnementales des territoires : préservation de la biodiversité et du cadre de vie, 
intégration de ces enjeux dans les projets d’aménagement, transition énergétique et écologique, etc. Son rôle 
initial autour de l'évitement, la réduction et la compensation (ERC) des impacts des aménagements, s’est donc 
étendu. 
 
 

Avec le Potager du Roi et l’École Nationale Supérieure de Paysage 
 
Matérialisant les bonnes relations existantes avec l’École Nationale Supérieure de Paysage, l’ANY 
participe à la manifestation « les senteurs du Potager », les 2-3 octobre 2021. Un stand ornithologique 
ANY, illustré de nombreux panneaux représentant les oiseaux familiers de la ville ; et des balades 
permettent de montrer les oiseaux du Potager. 
 
Antoine Bouvier trie et renomme des échantillons des collections de roches et minéraux de l’École. 
J.P. Thauvin conseille des stagiaires sur l’environnement dans les jardins d’une grande résidence. 
 
Avec le Lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye 
 

M. Nicolle et M.L. Dussarrat animent le 11 octobre, un après-midi sur le terrain à l’arboretum de 
Chèvreloup avec 30 élèves de secondes du lycée. 
 
Avec le Domaine de Versailles  
 
Au mois de décembre 2021, J.P. Thauvin intervient lors de l’exposition sur les oiseaux dans le cadre 
de l’exposition sur “les animaux du Roi”. 

 
Sur la commune de la Celle-Saint-Cloud  
 

À la demande d’Elogie-Siemp, sur le domaine de Beauregard, M. Nicolle 

• fait un inventaire des arbres du domaine, au moins les plus remarquables (avec cartographie 
de ces arbres). 

• crée un petit fascicule explicatif concernant ces arbres les plus remarquables.  

• anime des promenades sur ce thème, les 18 et 25 septembre. 
 
Avec la Réserve Naturelle des Etangs et Rigoles d’Yveline  
 

Cette réserve est une extension depuis avril 2021 de la RNN de St-Quentin-en-Yvelines. 
Participation d’experts ANY aux réunions du Comité scientifique de cette réserve. É. Varney fait partie 
du comité consultatif (arrêté préfectoral n° 78-2021-11-00001 précisant sa composition) et du comité 
scientifique. Le premier comité consultatif s’est réuni pour la première fois, le 19 novembre 2021 et a 
désigné son gestionnaire. 
Continuation de l’inventaire mycologique. 
 
Avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
 

L'ANY au Conseil syndical du PNR, avec voix consultative et représentée par Gérard Arnal et/ou John 
Rose, participe en 2021 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 PNR du Vexin français  
 
J.P. Thauvin assiste au comité de pilotage. 
 
Avec le Parc du Peuple de l’herbe 
 

M. Nicolle et ML Dussurrat animent le 29 mai et le 16 septembre, des sorties botaniques. M. Nicolle 
communique ses données d’inventaire au parc de l’herbe.  
 
Avec l’Office de tourisme Intercommunal Saint-Germain Boucles de Seine 
 

É. Varney et Y. Gombert animent une promenade mycologique en forêt de Marly, les 20 octobre. 
 
Avec l’AVF Versailles (Accueil des Villes Françaises) 
 

É. Varney encadre une sortie mycologique pour l’AVF de Versailles, le 28 septembre.  
 
Sur la commune de Rambouillet 
 
A. Bouvier intervient le 25 mai toute la journée sur le thème ‘volcan et géologie’ auprès des élèves 
d’une classe élémentaire. 
 
Sur la commune de Freneuse  
 
À la demande d’Enedis, en vue de travaux, recherche d’une espèce végétale particulière, Silene 
conica, par M.L. Dussarrat. 
 
Avec le Musée Lambinet à Versailles 
 
Signature d’une convention pour le prêt de collections pour leur futur salon de curiosités. 
 
 
 

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2022 
 
En 2022, nous poursuivrons, les actions engagées, certaines depuis longtemps : 
 

- Inventaire et sorties dans la RNN des étangs et rigoles d’Yveline ; transmission à la RNN des 
données entomologiques et ornithologiques 

- 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 ; 
- Inventaire des planches de l'herbier Corveaule, et photos qui sont mises sur le site de l'ANY ; 
- Participation de l'ANY au Groupement d'Intérêt Public de la structure indépendante de 

compensation des Yvelines (voix consultative) 
- Suivi botanique du Parc du Peuple de l’herbe 
- Balades arbres à la Celle-Saint-Cloud (Beauregard). 

 

Suivant nos disponibilités, il est prévu également : 
 

- Parcs et jardins de Versailles ; inventaires multidisciplinaires ; 
- Beynes ; participation à l’inventaire biodiversité ; 
- École de paysage à Versailles : inventaires botanique, bryologique et lichénologique ; 
- Animations avec différents organismes d’enseignement supérieur ou secondaire ; 
- Mise en valeur des collections ; information sur la richesse de notre bibliothèque 
- Prêt de collections au Musée Lambinet à Versailles. 

 
 
 
 
 

  



Nous partageons nos connaissances scientifiques pour montrer la fabuleuse diversité du monde 
naturel et mieux la connaître afin de la préserver. Chaque membre peut nous accompagner dans cette 
démarche passionnante et proposer des animations de sortie, des conférences, des articles pour le 
bulletin… 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hygrocybe coccinea, 14 novembre 2021, Pièce d’eau des Suisses 
  



COMPTE RENDU FINANCIER 2021 
 
 

 

Derniers comptes 

approuvés en 

assemblée générale

Comptes à approuver Budget prévisionnel

Date de début de l'exercice 01/10/2019 01/10/2020 01/10/2021

Date de fin de l'exercice 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022

Produits générés par l'activité (chiffres d'affaires) 3 470,00 € 2 765,00 € 2 500,00 €

    Ventes de marchandises

    Ventes de produits

    Ventes de prestations de service 3 470,00 € 2 765,00 € 2 500,00 €

    Autres produits d'activité

Subventions d'exploitation 450,00 € 950,00 € 500,00 €

    Reçues / demandées Ville de Versailles 450,00 € 450,00 € 500,00 €

    Reçues / demandées autres communes 500,00 €

    Reçues / demandées département(s)

    Reçues / demandées régions(s)

    Reçues / demandées Etat(s)

    Reçues / demandées Autres

Cotisations / Adhésions 5 438,00 € 5 358,00 € 5 100,00 €

Dons, legs, sponsoring, mécénat, collecte… 36,00 € 103,00 € 180,00 €

Produits financiers (rémunération livret épargne…) 370,00 € 248,00 € 200,00 €

Produits exceptionnels

Autres produits / recettes  Livres GARNAL 126,00 € 4 212,00 € 0,00 €

Total des produits de l'association 9 890,00 € 13 636,00 € 8 480,00 €

Achats de marchandises  livres G.ARNAL 7 638,00 €

Achats de produits, fournitures, consommables 297,00 € 153,00 € 300,00 €

Achats de matériels équipement d'entretien / travaux 0,00 € 0,00 €

Fluides (eau, gaz, électricité, chauffage) 378,00 € 468,00 € 500,00 €

Frais postaux, téléphonie, internet 1 420,00 € 1 394,00 € 1 500,00 €

Achats d'études et autres prestations de service 133,00 € 130,00 € 200,00 €

Contrats de prestations de services 260,00 € 0,00 € 300,00 €

Redevances de crédit bail

Location immobilière dont charges locatives et copro

Location mobilière (photocopieur, matériel info…)

Dépenses d'entretien, réparation et maintenance 460,00 €

Primes d'assurance 1 193,00 € 1 247,00 € 1 300,00 €

Rémunération de personnel extérieurs et honoraires 56,00 € 0,00 € 100,00 €

Dépenses de doc°, publicité, relations publiques, publications 2 674,00 € 2 371,00 € 2 600,00 €

Dépenses de déplacement, missions, réception, hébergement 59,00 € 0,00 € 60,00 €

Services bancaires (frais de tenue de comptes) 114,00 € 132,00 € 160,00 €

Impôts et taxes (TH, TF, taxe sur salaires…)

Charges de personnel (salaires bruts + charges sociales

Autres dépenses d'exploitation 3 192,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Charges financières (intérêt dettes, AGIO) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charges exceptionnelles

Total des charges de l'association 9 776,00 € 13 533,00 € 8 480,00 €

Résultat de l'association 114,00 € 103,00 € 0,00 €


