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1. Situation  

 

La zone prospectée est la commune de Bois d'Arcy (Yvelines - maille 

cartographique IGN n° 2214D), essentiellement ses parties nord et ouest 

(forêt domaniale dite de Bois d’Arcy et plaine de la Croix Bonnet) ainsi 

que, ponctuellement, sa partie urbaine ancienne (un jardin privé).  

 

Bois d’Arcy couvre une superficie de 548 hectares, dont un tiers est boisé 

(figure 1). 

 

 
Figure 1 : occupation du sol de Bois d’Arcy et indication de noms de 

lieux  (Extrait de geoportail.gouv.fr) 

 
2. Géologie et relief  

 

Les couches géologiques affleurant sur la commune sont récapitulées 

dans le tableau suivant. Leur disposition et le relief associé sont indiqués 

par le schéma de la figure 2. 



Ère Série Étage Sous-étage Âge du mur (Ma) Faciès

Quaternaire LP 1,8 Limons des plateaux

Miocène Burdigalien 20,4 Sables de Lozère

Chattien 28,1 Meulières de Montmorency

Stampien s.s. Sables de Fontainebleau

Stampien s.s. Argiles à Corbules

Sannoisien 33,9 Calcaire de Sannois

Oligocène
Rupélien

Cénozoïque

 
N.B. : En caractères gras dans la dernière colonne = couche affleurant  

à Bois d’Arcy 
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Figure 2 : schéma montrant la disposition des couches géologiques à 

Bois d’Arcy et le relief associé (échelles déformées) 

 

 

3. Groupements végétaux et groupements de champignons 

 

Les groupements végétaux forestiers présents sur la commune et leur 

relation avec la géologie sont indiqués par la figure 3.  



PLATEAU 

Forêt (Bois Sénon) 

Chênaie - Charmaie

sur limons riches et épais

Autrefois = grandes cultures

Aujourd’hui = quartiers urbains

PENTE

Chênaie - Châtaigneraie acidiphile sèche                                       

sur colluvions et sables de Fontainebleau

BAS DE PENTE

Aulnaie - Frênaie                                        

sur sols organiques très 

humides  (affleurement de 

la nappe aquifère)

REBORD DU PLATEAU

Chênaie - Châtaigneraie acidiphile fraîche

à bouleaux et bruyères sur argile à meulière 

et sables de Lozère acides

Figure 3 : les groupements forestiers de Bois d’Arcy en relation avec les 

couches géologiques 

 

Pour les champignons, de tels ensembles sont rarement décrits. Nous 

présenterons donc ici quelques groupements de champignons des milieux 

forestiers et de leurs chemins que nous avons prospectés à Bois d’Arcy :  

 Aulnaie-Frênaie (sur sol neutre et humide) 

 Chênaie-Châtaigneraie (sur sol acide et plus ou moins sec) 

 Chênaie-Charmaie (sur sol neutre frais) 

 Bords des chemins (sur sol un peu plus riche en azote). 

 

On retrouve les mêmes milieux dans les massifs forestiers de Marly, de 

l’autre côté de la plaine de Versailles, ou de Fausses-Reposes, sur des 

terrains identiques. Les cortèges fongiques (de champignons) sont 

également similaires. 

 

Par ailleurs, des milieux ouverts ont également été prospectés : 

 La plaine de la Croix-Bonnet (ancienne plaine agricole, en voie 

d’urbanisation) 

 Un jardin privé en ville. 

 

Les ensembles ont éventuellement été découpés en sous-ensembles liés 

aux espèces d’arbres, à la litière, aux bois morts couchés. 



Ces sous-ensembles d’organismes (champignons, végétaux…) qui 

partagent un même milieu à un moment donné sont appelés synusies. Par 

exemple : la synusie des champignons poussant sur des troncs de feuillus 

couchés ou sur des souches de ces arbres. 

Ces cortèges de champignons peuvent être liés au pH du substrat, aux 

groupements végétaux (en particulier à la strate arborescente), au 

microclimat. 

Les listes d’espèces de champignons présentées ci-après ne sont pas 

exhaustives*, mais caractérisent les milieux correspondants. Des 

champignons largement répandus, comme la plupart des Corticiés (par 

exemple les Stereum), ne sont donc pas mentionnés.  

L’intérêt de ces listes de champignons n’est pas tellement d’identifier les 

milieux (car il est plus simple de reconnaître les arbres associés ou 

certains autres végétaux), même si la plupart des champignons cités sont 

aisément reconnaissables. Mais ces inventaires complètent la description 

des groupements végétaux correspondants.   

* Le relevé complet de Bois d’Arcy est disponible sur le site de l’ANY : 

http://www.any78.org rubrique Mycologie  Inventaires  Bois d’Arcy 

 

Termes employés dans les paragraphes suivants : 

Ectomycorhizique : qualifie un champignon vivant en symbiose avec les 

cellules des racines d’une plante et dont les filaments forment une gaine 

externe autour de ces racines 

Saprophyte : qualifie un champignon se développant à partir de matières 

organiques en décomposition 

Lignicole : qualifie un champignon croissant normalement sur le bois 

Humicole : qualifie un champignon qui pousse sur de l’humus 

Parasite : qualifie un champignon puisant tout ou partie de sa nourriture 

dans un autre être vivant auquel il est attaché 

 

3-1. L’Aulnaie-Frênaie 

 

En limite avec la commune des Clayes, en bas de pente (altitude 125 – 

135 m), sur des colluvions reposant sur des argiles, la forêt est composée 

essentiellement de Fraxinus excelsior (Frêne commun) et d’Alnus 

glutinosa (Aulne glutineux). 

http://www.any78.org/


 

Vue de l’Aulnaie-Frênaie (forêt de Bois d’Arcy) 

 

 

Ectomycorhiziques dans la litière : 

Alnicola umbrina (Alnicole commune), inféodée aux aulnes - 
Photographie 1 

Entoloma nidorosum (Entolome à odeur nitreuse)

 

Saprophytes dans la litière : 

Entoloma cetratum (Entolome ocellé) 

Entoloma hirtipes (Entolome à pied hérissé) - Photographie 2 
Macrocystidia cucumis (Naucorie à odeur de concombre)

 



 
Photographie 1 : Alnicola umbrina - 1er octobre 2016 (Vaux de Cernay) 

 

 

Photographie 2 : Entoloma hirtipes - 10 novembre 2011 



3.2 La Chênaie-Châtaigneraie  

 

Sur la pente orientée nord de la forêt de Bois d’Arcy, les sables de 

Fontainebleau, acides et bien drainés donnent naissance à des sols acides 

à humus mal décomposé. La strate arborescente se compose 

essentiellement de Quercus petreae (Chêne sessile), Castanea sativa 

(Châtaignier), Betula pendula (Bouleau verruqueux). 

 

 
Vue de la Chênaie-Châtaigneraie (forêt de Bois d’Arcy) 

 

 

Ectomycorhiziques  dans la litière, sous chênes et autres feuillus : 

Amanita citrina (Amanite citrine) - Photographie 3 

Amanita fulva (Amanite fauve)  

Aureoboletus gentilis (Bolet cramoisi)  

Boletus edulis (Cèpe de Bordeaux) - Photographie 4 

Boletus erythropus (Bolet à pied rouge) 

Cortinarius alboviolaceus (Cortinaire blanc-violet) 

Cortinarius bolaris (Cortinaire rougeâtre) 

Cortinarius croceus (Cortinaire jaune) 

Cortinarius orellanus (Cortinaire couleur de rocou) - Photographie 21 
Cortinarius purpurascens (Cortinaire purpurescent) - Photographie 5 



Cortinarius torvus (Cortinaire à pied courbe) 

Craterellus tubaeformis (Chanterelle en trompette) - Photographie 23 
Lactarius chrysorrheus (Lactaire à lait jaunissant) 

Lactarius quietus (Lactaire à odeur de punaise) 

Leccinum quercinum (Bolet orangé des chênes) 

Russula brunneoviolacea (Russule brun violacé) 

Russula graveolens (Russule malodorante) 

Russula silvestris (Russule des forêts) 

Russula vesca (Russule comestible) 

Scleroderma citrinum (Scléroderme commun)  - Photographie 6 

Tricholoma album (Tricholome blanc) 

Tricholoma sulfureum (Tricholome soufré) - Photographie 7 

Xerocomus badius (Bolet bai)  

 

Sous bouleaux : 

Amanita muscaria (Amanite tue-mouches) 

 

Saprophytes dans la litière : 

Clitocybe odora (Clitocybe anisé) 

Saprophytes lignicoles sur bois morts : 

Chlorociboria aeruginascens (Chlorosplénium bleu-vert) 

Daedalea quercina (Dédalée du chêne) 

Lanzia echinophila (Phiallée des bogues), sur bogues de châtaigne 

Mycena inclinata (Mycène inclinée), sur souches 

 

Parasites sur arbres : 

Grifola frondosa (Poule des bois) 

Piptoporus betulinus (Polypore du bouleau) 

 

Sous pins : 

Hygrophoropsis aurantiaca (Fausse girolle) que l’on l’observe 

également  

sous feuillus. 

Sparassis crispa (Clavaire crépue).
 

 

Ces plantations résineuses restent très localisées et ne constituent pas une 

menace pour ce milieu acide ; elles contribuent même à la diversité des 

champignons rencontrés. 
 



   
Photographie 3 : Amanita citrina - 29 septembre 2015 

 

 
Photographie 4 : Boletus edulis - 25 juin 2011 



  Photographie 5 : Cortinarius purpurascens - 9 octobre 2010 

 

 

 

Photographie 6 : Scleroderma citrinum - 8 octobre 2011 



 

 
Photographie 7 : Tricholoma sulfureum - 1er novembre 2014 

 

3-3. La Chênaie-Charmaie  

 

Sur le plateau (lieu-dit Bois Senon – altitude 170m), grâce aux limons 

des plateaux, les sols sont riches en élément nutritifs, neutres et frais. La 

strate arborescente et arbustive se compose essentiellement de Carpinus 

betulus (Charme), Quercus robur (Chêne pédonculé), Corylus avellana 

(Noisetier) et, par endroits, d’Acer pseudoplatanus (Erable sycomore) ou 

de Fagus sylvatica (Hêtre), planté.  



 

Vue de la Chênaie-Charmaie (Bois Senon - Forêt de Bois d’Arcy) 

 

Ectomycorhiziques  dans la litière, sous feuillus : 

Cortinarius cristallinus  

Cortinarius eucaeruleus (Cortinaire bleu) - Photographie 8  

Cortinarius infractus (Cortinaire à marge brisée) - Photographie 9 

Cortinarius nemorensis (Cortinaire terreux des feuillus) 

Cortinarius subfulgens (Cortinaire voisin de fulgens) 

Lactarius subdulcis (Lactaire presque doux) 

Lactarius zonarius (Lactaire zoné) 

Russula grisea (Russule grise)  

Russula velenovskýi (Russule rouge cuivre) 

Tricholoma squarrulosum (Tricholome à pied écailleux)   

 

Sous charmes : 

Leccinum carpini (Bolet rude des charmes) - Photographie 12 

Russula lilacea (Russule lilas) 

 

 

 



Saprophytes dans la litière : 

Agaricus haemorrhoidarius (Agaric sanguinolent) - Photographie 10 

Clitocybe nebularis (Clitocybe nébuleux) - Photographie 11 
Clitocybe phyllophila (Clitocybe des feuilles) - Photographie 26  

Lepista flaccida (Clitocybe inversé des feuillus) - Photographie 13 
Macrolepiota konradii (Lépiote étoilée) 

Macrolepiota procera (Coulemelle) - Photographie 29 

Macrolepiota rhacodes (Lépiote déguenillée) - Photographie 30 

Marasmius wynneae (Marasme globuleux) 

Psathyrella conopilus (Psathyrelle conique) 

 

Saprophytes lignicoles sur bois morts : 

Morganella pyriformis (Vesse-de-loup en forme de poire) 

 

Parasites sur feuilles d’érable : 

Rhytisma acerinum (Rhytisme des érables) 

 

 
Photographie 8 : Cortinarius eucaeruleus - 4 octobre 2015 (Marly) 

 



 
Photographie 9 : Cortinarius infractus - 9 octobre 2010 

 

 
Photographie 10 : Agaricus haemorrhoidarius - 24 octobre 2009 

 



        
Photographie 11 :                                  Photographie 12 :                      

          Clitocybe nebularis                                Leccinum carpini 

           29 septembre 2015                        19 juin 2010 (Forêt de Marly)  
 

 
Photographie 13 : Lepista flaccida – 9 novembre 2013 



Les espèces saprophytes, sur le plateau, sont majoritaires et en relation 

avec des terrains plutôt riches. A contrario, sur les pentes (Chênaie-

Châtaigneraie acidiphile), les arbres s’accommodent des sols pauvres car 

ils s’associent à des champignons qui leur permettent de mieux assimiler 

les éléments minéraux peu diffusables (phosphore, azote…). Les espèces 

ectomycorhiziques prédominent alors. 

  

3-4. Les chemins forestiers  

 

 
Vue d’un chemin forestier (forêt de Bois d’Arcy) 

 

En bord des chemins herbeux de la forêt de Bois d’Arcy, sur sols un peu 

plus riches en nitrates, on trouve : 

 

Ectomycorhiziques , sous feuillus : 

Helvella crispa (Helvelle crépue) 

Helvella elastica (Helvelle élastique) - Photographie 15
 

Saprophytes humicoles : 

Agaricus xanthodermus (Psalliote jaunissante) 

Coprinus lagopus (Coprin pied de lièvre) 



Coprinus picaceus (Coprin pie) - Photographie 16 
Lepiota cristata (Lépiote crêtée) - Photographie 29 

Lyophyllum decastes (Tricholome agrégé) 

Phallus impudicus (Satyre puant) 

Ramariopsis corniculata (Clavaire cornue)
 

Saprophytes sur tiges séchées de Grande ortie (Urtica dioica) : 

Leptosphaeria acuta (Leptosphère pointu) - Photographie 14 
 

 
Photographie 14 : Leptosphaeria acuta – 17 avril 2010  

(Bois de Verneuil) 

 



 
Photographie 15 : Helvella elastica - 9 novembre 2013 

 

Photographie 16 : Coprinus picaceus - 29 octobre 2016 

 



3-5. La Plaine de la Croix Bonnet  

 

Les parties encore ouvertes (mais en cours d’urbanisation), sur 1imons 

des plateaux, présentent parfois une strate arbustive pionnière, très claire, 

de bouleaux (Betula pendula) et de saules divers (Salix pl. sp.). 

 
Vue de la plaine de la Croix Bonnet 

 

Ectomycorhiziques , sous saules : 

Hebeloma leucosarx (Hébélome à chair blanche) 

Lactarius controversus (Lactaire des peupliers) 

Tricholoma cingulatum (Tricholome ceinturé) - Photographie 17

 

Sous bouleaux : 

Lactarius glyciosmus (Lactaire à odeur de noix de coco) 

Leccinum roseofractum (Bolet rude à chair rose) 

Leccinum scabrum (Bolet rude) 

Paxillus involutus (Paxille enroulé) - Photographie 22 

Russula fragilis (Russule fragile) 

Russula knautii (Russule fragile à centre noir)

 

 

 

 



Saprophytes : 

Aleuria aurantia (Pézize orangée) 

Melastiza chateri (Fausse pézize orangée) - Photographie 18 

Pholiota gummosa (Pholiote gommeuse) 

Stropharia inuncta (Strophaire porphyre) 

Tubaria hiemalis (Tubaire hivernale) 

Volvariella gloiocephala (Volvaire visqueuse) 

 

Photographie 17 : Tricholoma cingulatum - 10 novembre 2012 
                    

Photographie 18 : Melastiza chateri - 10 novembre 2012 



3-6. Un jardin privé en ville 

 

 
Vue du jardin 

Ce jardin (600 m² environ) est essentiellement constitué d’un gazon non 

fertilisé, avec quelques arbres (Tilleul, Frêne, Cerisier) et arbustes 

(Charme, Noisetier). Des champignons peuvent caractériser ce type de 

milieu. 

 

Ectomycorhiziques , sous feuillus : 

Boletus queletii (Bolet de Quélet) 

 

Sous noisetiers : 

Lactarius pyrogalus (Lactaire à lait brûlant) - Photographie 19
 

Saprophytes sur gazon : 

Clavulinopsis helvola (Clavaire jaunâtre) 

Coprinus comatus (Coprin chevelu) 

Coprinus plicatilis (Coprin plissé) 

Hygrocybe pseudoconica (Hygrophore noircissant) 

Lepista sordida (Lépiste sordide) 

Marasmius oreades (Faux mousseron) 

Psathyrella lacrymabunda (Lacrymaire velouté) - Photographie 20 
Rickenella swartzii (Omphale de Swartz) 

Rugosomyces carneus (Calocybe couleur chair)



L’absence de fertilisation chimique du gazon permet de trouver des 

Hygrocybes. D’autres espèces peu répandues comme des clavaires 

montrent l’intérêt de ce type de milieu (certaines ne sont pas citées ici car 

leur détermination est délicate). 

 
Photographie 19 : Lactarius pyrogalus - 10 octobre 2010              

 

 
Photographie 20 : Psathyrella lacrymabunda - 10 octobre 2010 



4. L’intérêt patrimonial des champignons de Bois d’Arcy 

 

317 espèces de champignons supérieurs ont été relevées à Bois d’Arcy 

entre 2009 et 2017. La fréquence en Île-de-France de ces espèces est 

résumée dans l’histogramme de la figure 4. 
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Figure 4 : effectifs et répartition selon les classes de rareté des 

champignons observés à Bois d’Arcy entre 2009 et 2017 

 

On note 9 espèces rares : 

 

- Tricholoma portentosum (Tricholome prétentieux) ; la récolte sous 

feuillus pourrait le rapprocher T. rufenum, Mais les caractères 

macroscopiques étaient plus ceux de portentosum : sa saveur sera à 

vérifier s’il est retrouvé (vu aussi à Fausses-Reposes) 

- Psathyrella gossypina (vu aussi à Marly) 

- Pluteus diettrichii (Plutée rimuleux), vu aussi dans divers massifs 

forestiers 

- Inocybe auricoma (Inocybe doré), vu aussi dans divers massifs 

forestiers 

- Cortinarius subfulgens (Cortinaire voisin de fulgens), fauve, au pied 

à bulbe marginé 

- Russula knautii (Russule fragile à centre noir), vu aussi au Haut-Buc 

et en forêt de Rambouillet 



- Limacella delicata (Limacelle délicate) dans le jardin privé, vu aussi 

en forêts de Saint-Germain et de Rambouillet 

- Ramariopsis subtilis (Clavaire subtile) et Hebeloma cf fragilipes 

restent à confirmer. 
 

Comme les rares, les champignons assez rares se répartissent dans les 

divers milieux cités. 
 

Les critères liés à la rareté peuvent être de deux ordres : 

 Spécifique : espère rare à station menacée, indépendamment de 

son écologie 

 Écologique : espèce inféodée à un milieu rare et vulnérable en 

cas de dégradation de ce dernier. 

 

Les milieux forestiers mentionnés ici sont des milieux répandus en Île-

de-France. Aussi, hormis les espèces associées aux aulnes, la rareté des 

champignons de Bois d’Arcy est de nature spécifique.  
 

Les espèces des milieux ouverts sont liées à des milieux particuliers qu’il 

faudrait préserver. La plaine de la Croix Bonnet offre quelques espèces 

ectomycorhiziennes, associées aux bouleaux et aux saules, d’intérêt 

patrimonial comme Leccinum roseofractum (Bolet rude à chair rose) et 

Russula knautii (Russule fragile à centre noir). 
 

Des espèces comme Pluteus diettrichii, sont faciles à déterminer avec des 

caractères identifiables macroscopiquement : cuticule* craquelée 

radialement laissant apparaître la chair blanche. En revanche les 

Hébélomes comme fragilipes sont plus difficiles à déterminer même avec 

l’aide du microscope ; l’espèce est peut-être plus méconnue que rare, le 

genre restant peu étudié. De même, les cortinaires, surtout les petits du 

sous-genre Telamonia demandent l’expertise de spécialistes pour leurs 

identifications. Ces difficultés rendent laborieuses la constitution d’une 

« liste rouge » (selon le protocole IUCN - International Union for 

Conservation of Nature) pour les champignons. Cette liste, en cours 

d’élaboration au niveau national, n’existe pas encore en Île-de-France. 

 
* cuticule : partie épaissie de la membrane recouvrant le chapeau 

 

 

 

 



 

5. Comestibilité et toxicité des champignons de Bois d’Arcy 

 

Deux espèces pouvant être mortelles ont été observées : 

 Cortinarius orellanus (Cortinaire couleur de Rocou) rencontré 

dans la Chênaie-Châtaigneraie. On se méfiera de ce beau 

champignon brun-roux velouté, pas très répandu, car sa 

consommation provoque la destruction des reins. 

 

 
Photographie 21 : Cortinarius orellanus -10 octobre 2017 (Cantal) 

 

 Paxillus involutus (Paxille enroulé) - Photographie 22, très 

répandu aussi bien en forêt que dans les milieux ouverts. La 

consommation d’exemplaires mal cuits peut provoquer des 

intoxications très graves. 
 

 

Nous n’avons pas relevé la dangereuse Amanite phalloïde mais celle-ci 

pousse de façon courante dans des forêts similaires à celles de Bois 

d’Arcy : il est probable qu’elle y soit présente. 
 



 
Photographie 22 : Paxillus involutus - 16 septembre 2017  

(Étang de St-Quentin) 

 

Nous citons quelques champignons comestibles qu’on ne récoltera qu’en 
quantité modérée et avec prudence ; une confusion peut amener à un 

empoisonnement : 
 

 Boletus edulis (Cèpe de Bordeaux) - Photographie 4 - qu’on peut 

confondre avec Tylopilus felleus (Bolet amer) - Photographie 23.
  

 
Photographie 23 : Tylopilus felleus, 6 juin 2009, Les Tailles d’Herbelay 



 Craterellus tubaeformis (Chanterelle en trompette) - 

Photographie 24 - qu’on peut confondre avec Leotia lubrica 

(Léotie visqueuse), non comestible et ayant le même habitat - 
Photographie 25 

 
 

 
Photographie 24 : 

Craterellus tubaeformis 

24 octobre 2005 (forêt de Huelgoat) 

 
Photographie 25 : 

Leotia lubrica                      

8 novembre 2015 (Ste Apolline)
 

 Clitopilus prunulus (Meunier, Clitopile petite prune) - 

Photographie 26 - qu’on peut confondre avec divers Clitocybes 

blancs très toxiques – Photographie 27. 

 
 

 
Photographie 26 

Clitopilus prunulus                           

29 juillet 2011 

(Parc de Versailles) 

 

Photographie 27 

Clitocybe phyllophila                      

8 novembre 2014 

(Forêt de Fausses Reposes) 

 
 



 Lepista nuda (Pied bleu) - Photographie 28, en sous-bois, qu’on 

peut confondre avec divers cortinaires bleus, Cortinarius 

purpurascens - Photographie 5 - en particulier. 

 
 

 
Photographie 28 : Lepista nuda - 7 novembre 2009 (Verneuil) 

 

 Macrolepiota procera (Coulemelle, Lépiote élevée) - 

Photographie 29 - et Macrolepiota rhacodes (Lépiote 

déguenillée) - Photographie 30 : ces grandes lépiotes comestibles 

des sous-bois ne doivent pas être confondues avec les petites 

lépiotes toxiques comme Lepiota cristata - Photographie 31 - et 

avec les grandes lépiotes des parcs et jardins parfois indigestes 

(Macrolepiota venenata). 

 



        
  Photographie 29 :                                  Photographie 30 : 

           Macrolepiota procera                           Macrolepiota rhacodes  

  9 octobre 2010                                      1er novembre 2014   

 

 
Photographie 31 : Lepiota cristata - 10 octobre 2010 



 Grifola frondosa (Poule des bois) - Photographie 32 - formant 

des touffes de grande taille au pied des chênes. 
 

 
Photographie 32 : Grifola frondosa – 29 octobre 2016 

 
Avec 317 espèces de champignons observées en presque 10 ans, la 

commune de Bois d’Arcy est une des mieux connues de la région Île-de-

France. Si l’on considère le nombre total d’espèces dans les Yvelines 

(environ 2400), il en reste cependant plusieurs à découvrir. L’Association 

des Naturalistes des Yvelines va donc continuer ses prospections, 

incluant au moins une sortie à Bois d’Arcy dans son programme annuel 

de visites (à consulter sur le site de l’ANY : http://www.any78.org ). 

Toute information complétant cet inventaire communal peut être 

communiquée à contact@any78.org . 
  

Ces inventaires enrichissent notre connaissance (déjà très bonne pour les 

plantes à fleurs et les fougères) des milieux rencontrés à Bois d’Arcy. Ils 

permettent à tous d’apprécier la diversité des champignons et de mieux 

savoir où les rencontrer. 

 
Toutes les photographies ont été prises à Bois d’Arcy (sauf indication 

contraire entre parenthèses) par Étienne Varney, Gérard Arnal et 

Hélène Rodriguez.  

http://www.any78.org/
mailto:contact@any78.org

