
 
 

COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2022 
 

L’ANY compte 166 membres cotisants, fin septembre 2022 (149, 142 et 142 pour les 3 dernières années).  

 
1- L’activité du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, en 2022. En plus des affaires courantes (comme la 
préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées sont les suivantes : 
- 1er février : Élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 10 membres. Suite 

à notre réunion à l’école Nationale Supérieure de Paysage, des botanistes de l’ANY vont faire un 
inventaire des plantes vasculaires non plantées du Potager du Roi. Demande par Storengy d’un 
événement lors de la fête de la nature en forêt de Rosny avec une explication sur les insectes et 
une sensibilisation nature.  

- 12 avril : Edf Chatou, prise de contact suite aux inventaires de 2007. Association A.P.R.E.S 
(Amicale des anciens de l’Aérospatiale-Matra-Airbus), demande de balade ornitho à l’île de 
Monsieur. ASEM, demande d’une sortie ornithologique aux étangs de la Minière. Plaisir, demande 
d’animation sur la faune nocturne destinée au grand public.  

- 7 juin : Demande pour un projet de sensibilisation et d’éducation à l’environnement dans les 
communes des Clayes-sous-Bois et Villepreux. Domaine de Beauregard à la Celle-Saint-Cloud, 
réunion prochaine avec Elogie-Siemp sur les projets à venir. 

- 6 septembre : Demande de formation en vue d’un inventaire des oiseaux nocturnes du quartier de 
Porchefontaine. Moisson, demande de conférence sur le thème de la Seine. Demande d’animation 
champignon par l’hôtel le Barn à Bonnelles.  

- 29 novembre : Suite à l’interview de certains d’entre nous, restitution orale de Cyrille Cobert, 
étudiant en troisième année du cursus ingénieur AgroParisTech le 10 octobre 2022, à 
Rennemoulin, « conditions et moyens d'une meilleure valorisation des patrimoines historiques, 
culturelles, naturelles et agricoles de l'ouest versaillais ». Le Chesnay-Rocquencourt, projet 
d'étiquetage des arbres. ISE Versailles (Institut Supérieur de l’Environnement), demande pour des 
formations mycologie et bryologie. Atlas de la Biodiversité Communale sur le territoire du PNR 
Haute Vallée de Chevreuse. Demande pour des sorties immersion nature à la Strate École de 
Design. Maquette de logiciel de bibliothèque Waterbear en cours. 

 

 
 

Sortie botanique sur les côteaux de la Roche-Guyon, le 14 mai 2022 



2- Les activités 2022 
 

Durant cette année, 53 activités sont proposées ; elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 Atelier Conférence Excursion Exposition Visite Total  

Botanique     15   1 16 

Bryologie     1     1 

Entomologie     3     3 

Géologie   1       1 

Lichénologie 1         1 

Mammalogie   1       1 

Mycologie   2 15 1   18 

Ornithologie   1 9     10 

Paléontologie   1       1 

Pédologie   1       1 

Total 1 7 43 1 1 53 
 
Les sorties naturalistes 
 
43 sorties sont organisées, dont : 
- 1 en commun avec la RNN des étangs et rigoles d'Yveline ; 
- 2 en commun avec les Naturalistes Parisiens ; 
- 2 en commun avec la Société Mycologique de France. 
 

Nous remercions Bertrand Mennesson, Camille Anceau, Christian Houba, Cyprien Dobra, Daniel 
Caurant , Danielle Chazal, Étienne Varney, Évelyne Blondel, Frédéric Della Giusta , Jean-Marc Audic, 
Jean-Michel Doremus, Marie Lou Dussarrat, Marie-Odile Perret, Michel Nicolle, Yves Gombert pour 
l’animation de ces excursions.  
 

Ces sorties se déroulent surtout dans les Yvelines, mais aussi dans l’Eure, la Seine-et-Marne, la Seine-
Maritime, les Hauts-de-Seine, le Val d’Oise et la Somme.  
 

 
Les conférences 
 
 

 
 

 

Conférence sur le Sol de Marc-André Selosse, le 12 février 2022 



Sept conférences sont présentées à Versailles ou au Chesnay-Rocquencourt ;  
• L’origine de monde, une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux qui le piétinent par Marc-André 

Selosse, Professeur du Muséum national d'Histoire naturelle 

• Fossiles et l'imaginaire populaire par Eric Buffetaut, paléontologue au CNRS.  

Les 5 autres par des membres de l’ANY,  
• Des oiseaux de Champagne humide en hiver, les lacs de Seine par Jean-Pierre Thauvin 

• Les intoxications par les champignons, à l'automne par Frédéric Della Giusta 

• La Truffe, ce champignon mystérieux par Jérôme Maffert 

• Les corvidés d’Île-de-France par Jean-Pierre Thauvin 

• Les Roches et les Minéraux par Antoine Bouvier. 
 

L’exposition annuelle de champignons 
 

Elle se déroule les 22 et 23 octobre au Chesnay-
Rocquencourt. Environ 250 visiteurs peuvent 
apprécier la diversité fongique présentée ; c’est 
moins que les années passées. Une manifestation 
multidisciplinaire préparée par de nombreux 
bénévoles :  

• 222 espèces de champignons récoltés la 
veille, dans les forêts alentours, sont 
exposées 

• deux conférences citées ci-dessus 

• une exposition de Fruits d'arbres et 
arbustes feuillus par Marie Lou Dussarrat 

 

• une exposition de photos : Champignons 
étonnants par Hélène Rodriguez 

• et un atelier microscopie. 
3 nouvelles boîtes d’insectes ont été réalisées par 
J.M. Audic et présentées (Coléoptères amateurs 
de champignons, Coléoptères Scarabaeidae d’île 
de France). 
 
Le samedi 22, à l’issue de l’exposition, l’ANY 
conviait nos membres et des invités à un moment 
festif à l’occasion des 190 ans de notre association, une des plus anciennes de France. 
 

 
 
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 : 
- 21 mai : Fête de la nature au Chesnay-Rocquencourt 
- 3 septembre : Forum des associations au Chesnay-Rocquencourt 
- 10 septembre : Festival des associations à Versailles. 
 

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, 2 personnes le 
lundi et trois le mercredi ; quelques liasses de planches sont inventoriées et photographiées. Les 
photos des planches sont visibles sur le site ANY. 
 

L’herbier Corveaule 
 

L’inventaire s’est terminé cette année ainsi que la mise en ligne des photos. Cela représente environ 
2100 planches d’un intérêt pédagogique certain. 
 



 
Nous remercions les membres de l’ANY très motivés qui réalisent ce travail précis et de longue 
haleine sur ces herbiers. 
 
 
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 a été mis à jour cet été et nous saluerons ce nouveau site particulièrement esthétique et très bien 
structuré. 
 

Les autres médias ne sont pas négligés : on citera deux reportages lors de sorties mycologiques sur 
C-News et sur TV78. 
 
 
 
 

4- Les Bulletins 
 

Quatre bulletins sont diffusés avec des articles de qualité. 
Il est proposé aux membres d’opter pour un bulletin électronique ; ceci afin de faire des économies de 
tirage et d’envoi. 
 

 
 
 

5- Les relations extérieures de l’ANY 
 
 
 

Avec le Potager du Roi et l’École Nationale Supérieure de Paysage 
 
Inventaire de plantes vasculaires non plantées dans le périmètre du Potager du Roi. Gérard 
Arnal, Jean Prieur et Michel Nicolle ont participé en 2022, à ces inventaires, selon un protocole très 
précis. À la suite de ces inventaires, Gérard Arnal a fait un tableau récapitulatif sur les espèces 
recensées sur le site faisant apparaitre les groupes phytosociologiques associés à divers biotopes 
(milieux piétinés, murs, etc.). Il est prévu de réaliser à partir de ces données « brutes », un livret où 
chaque espèce serait présentée (texte et photos). 
 
Des relevés ornithologiques ont été effectués dans le Potager du Roi. 
 
L’ANY participe à la manifestation « les senteurs du Potager », les 1er et 2 octobre 2022. Un stand 
ornithologique ANY, illustré de nombreux panneaux représentant les oiseaux familiers de la ville. 
 
 
 

http://www.any78.org/


Avec la ville de Versailles 
 
L’ANY a signé une convention au sujet d’inventaires multidisciplinaires Parcs et jardins de Versailles. 
L’objectif de ces inventaires, dans le cadre d’une labellisation de certains parcs, est de voir l’évolution 
par rapport à ceux qui avaient été faits en 2005-2008. Ces travaux sont effectués en 2022, 2023 et 
2024. 

• Ornithologie : 12 parcs par 2 experts 

• Mycologie : 4 parcs par 2 experts 

• Botanique : 1 parc par 2 experts 

• Entomologie : 3 parcs par 1 expert. 
 

 
Sur la commune de la Celle-Saint-Cloud  
 

À la demande d’Elogie-Siemp, sur le domaine de Beauregard, M. Nicolle anime des promenades sur 
ce thème des arbres du domaine, les 12 juillet, 3 et 9 septembre. 
 
Avec la Réserve Naturelle des Étangs 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. 
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 2022 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 Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy 
 

M. Nicolle et ML Dussurrat poursuivent l’inventaire floristique du parc du Peuple de l’herbe.  
 
Avec la ville de Sèvres 
 
Suivi des nichoirs par J.P. Thauvin. 
 
Avec l’Office de tourisme Intercommunal Saint-Germain Boucles de Seine 
 

É. Varney anime une promenade mycologique en forêt de Marly, le 2 novembre ; et une autre pour 
l’AVF de Vernouillet, le 27 octobre. 
 
Avec l’AVF Versailles (Accueil des Villes Françaises) 
 

É. Varney encadre une sortie mycologique pour l’AVF de Versailles, le 30 septembre.  
 
 
Avec la faculté des sciences d’Orsay  
 
Projet de renaturation de Yann Arthus Bertrand, vallée de la Millière (Les Mesnuls), 28 hectares : B. 
Mennesson et J.P. Thauvin ont fait un premier inventaire ornithologique, le 22 janvier 2022 avec des 
étudiants de la faculté d’Orsay. 
 
Avec Nature et Découverte Versailles  
 
L’ANY tient un stand les 14 et 15 mai.  
 
 



Par ailleurs, J.P. Thauvin fait des conférences  

• À une association de Buc  

• À AgroParisTech (3 fois)  

• Au collège Rameau à Versailles (2 fois). 
 
 

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2023 
 
En 2023, nous poursuivrons, les actions engagées, certaines depuis longtemps : 
 

- Parcs et jardins de Versailles ; inventaires multidisciplinaires ; 
- Attachage de l’herbier Phillipar - de Boucheman, à Versailles ; 
- École de paysage à Versailles : inventaire botanique ; 
- Inventaire et sorties dans la RNN des étangs et rigoles d’Yveline ; transmission à la RNN des 

données entomologiques et ornithologiques ; 
- Inventaires botaniques des pelouses sur 3 ans (2023-2024-2025) à la Celle-Saint-Cloud 

(Beauregard) ; 
- 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. 

 

Suivant nos disponibilités, il est prévu également : 
 

- Animations avec différents organismes d’enseignement supérieur ou secondaire ; il est prévu 
en particulier des formations mycologie et bryologie à l’ISE à Versailles (Institut Supérieur de 
l’Environnement) ; 

- Étiquetage arbres du Chesnay-Rocquencourt en lien avec la mairie (le référencement a déjà 
été fait) ; 

- Information sur la richesse de notre bibliothèque : mise en place d’une application en ligne ; 
- Prêt de collections au Musée Lambinet à Versailles pour leur futur salon de curiosités ; 
- Mise en valeur des collections stockées actuellement à l’ENSP ; 
- EDF Chatou, inventaire botanique, suivi des nichoirs... 

 

 
 

Mucidula mucida, forêt de Marly, 15 octobre 2022  



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 sorties, 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 tous 
les autres participants. Par leur implication et leur travail, ils permettent la réussite de nos actions.  
 
 

Le Président 
Étienne VARNEY 
 
 

 
 

19 novembre 2022, Bois de Morval 
 
 

 
 

COMPTE RENDU FINANCIER 2022 
 
 
Bilan au 30 septembre 2022 
 

 

Stocks de marchandises 3 213 € Autres fournisseurs 450 €

Compte courant 2 677 € Autres usagers 376 €

LIVRET A 49 066 € Bilan d'ouverture 53 448 €

Caisse 291 € Résultat excédentaire 973 €

Total Actif 55 247 € Total Passif 55 247 €

Actif Passif



Compte de résultat 
 

 

Derniers 

comptes 

approuvés en 

assemblée 

générale

Comptes à 

approuver

Budget 

prévisionnel 

Date de début de l'exercice 01/10/2020 01/10/2021 01/10/2022
Date de fin de l'exercice 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023

Produits générés par l'activité (chiffres d'affaires) 6 977,00 € 1 035,00 € 1 000,00 €
Ventes de marchandises: livres G.Arnal 4 212,00 € 335,00 €
Ventes de produits
Ventes de prestations de service 2 765,00 € 700,00 € 1 000,00 €
Autres produits d'activité

Subventions d'exploitation 950,00 € 1 450,00 € 1 500,00 €
Reçues / demandées Ville de Versailles 450,00 € 450,00 € 500,00 €
Reçues / demandées autres communes 500,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Reçues / demandées département(s)
Reçues / demandées régions(s)
Reçues / demandées Etat(s)
Reçues / demandées Autres

Cotisations / Adhésions 5 358,00 € 6 210,00 € 6 000,00 €
Dons, legs, sponsoring, mécénat, collecte… 103,00 € 385,00 € 240,00 €
Produits financiers (rémunération livret épargne…) 248,00 € 221,00 € 200,00 €
Produits exceptionnels
Autres produits / recettes 0,00 € 189,00 € 0,00 €
Total des produits de l'association 13 636,00 € 9 490,00 € 8 940,00 €

Achats de marchandises: livres G.Arnal 7 638,00 € 0,00 € 0,00 €
Achats de produits, fournitures, consommables 153,00 € 389,00 € 300,00 €
Achats de matériels équipement d'entretien / travaux 0,00 € 479,00 € 500,00 €
Fluides (eau, gaz, électricité, chauffage) 468,00 € 626,00 € 600,00 €
Frais postaux, téléphonie, internet 1 394,00 € 1 426,00 € 1 400,00 €
Achats d'études et autres prestations de service 130,00 € 0,00 € 200,00 €
Contrats de prestations de services 0,00 € 392,00 € 300,00 €
Redevances de crédit bail
Location immobilière 74,00 € 70,00 €
Location mobilière 
entretien, réparation et maintenance
Primes d'assurance 1 247,00 € 1 343,00 € 1 350,00 €
personnel extérieurs et honoraires 0,00 € 0,00 € 0,00 €
doc°, publicité, relations publiques, publications 2 371,00 € 2 946,00 € 3 000,00 €
déplacement, missions, réception, hébergement 0,00 € 264,00 € 60,00 €
Services bancaires (frais de tenue de comptes) 132,00 € 118,00 € 160,00 €
Impôts et taxes (TH, TF, taxe sur salaires…)
Charges de personnel 
Autres dépenses d'exploitation 0,00 € 460,00 € 1 000,00 €
Charges financières (intérêt dettes, AGIO) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Charges exceptionnelles
Total des charges de l'association 13 533,00 € 8 517,00 € 8 940,00 €

Résultat de l'association 103,00 € 973,00 € 0,00 €


