Association des Naturalistes des Yvelines
Villa de Chèvreloup
34, route de Versailles
78150 ROCQUENCOURT
permanence le mardi de 14 h à 17 h
: 01 75 45 70 45
: contact@any78.org
: www.any78.org

PROGRAMME DE JANVIER À MARS 2019
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX IMPORTANTS
1 - Les conférences se tiennent désormais à la Maison des Associations, 1er étage, Salle
16, 2bis place de Touraine, àVersailles, à 14 h 30, aux jours indiqués dans la chronologie du
programme. Entrée libre. À 500 m de la gare Viroflay Rive Droite.
Rue de l’École des Postes, panneau "Maison des Associations", rentrer tout droit dans la résidence, aller
tout droit, tourner deux fois à droite et la première à gauche, c'est une ancienne école, se garer derrière.
 Respectez les horaires car la Maison des Associations est fermée après 14 h 30.

2 -Les sorties se déroulent quel que soit le temps. L’ANY se réserve toutefois la possibilité
d’annuler, à tout moment, une sortie si les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Prévoir des vêtements appropriés, imperméables et de couleur neutre ainsi que des bottes ou
des chaussures de marche. Les accessoires du naturaliste de terrain (carnet de notes, loupe,
jumelles, appareil photographique) sont souvent nécessaires.
3 - Les non-adhérentsà l'Association sont les bienvenus. Ils peuvent participer à une sortie
en tant qu'invités. Ensuite, l’adhésion est souhaitée.
4 - Les lieux de rendez-vous sont indiqués pour chaque sortie.
Quand ce lieu est indiqué, les personnes disposant de places dans leur véhicule sont invitées
à se rendre avenue de Sceaux, au croisement avec l’avenue du Général de Gaule, dans le bas
du parc de stationnement, pour prendre en charge ceux n’ayant pas de moyen de locomotion.
Pour le dédommagement des frais de route, merci de s'arranger avec le conducteur.
Soyez à l’heure s’il vous plaît.
5 - Les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents doivent être munis d'une
autorisation parentale valable pour le jour et l’heure de la sortie indiquée.
6 - Site INTERNET : l’ANY dispose d’un site sur Internet régulièrement mis à jour ; y
figurent le programme de nos activités ainsi que toutes les nouvelles de notre association et
des comptes rendus des sorties. L’adresse : www.any78.org
Chacun peut y proposer des articles ou informations.
Un forum est ouvert à tous, n’hésitez pas à vous y rendre, à poser des questions ou à y
répondre sur les sujets botanique, mycologie et ornithologie.

L’incontournable livre de Gérard Arnal « Flore et végétation
de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses abords »
est disponible au secrétariat ou lors de nos activités au prix de
38 €. Réservez-le à contact@any78.org
- Les plantes sauvages d’une zone humide francilienne héritée de
Louis XIV, devenue urbaine ; 554 espèces végétales observées durant
la période 1845 - 2015, toutes décrites avec leurs caractères
déterminants
- un tiers des espèces franciliennes décrites avec plus de 2000 photos
remarquables
- des chapitres sur l'histoire de l'étang de St-Quentin, sur l'histoire
locale botanique, la conservation des habitats...

JANVIER 2019

S 12

S 19

Base de Loisirs régionale de MoissonMousseaux (78)
Canards et autres oiseaux aquatiques passant la
mauvaise saison sur les plans d’eau d’Île-deFrance. RV à 9 h sur place. Accès par
l’autoroute A 13, sortir à Mantes-ouest (sortie
13), traverser Rolleboise, et après le haut de la
ORNITHOLOGIE
côte prendre à droite (feu de trafic), suivre la
route jusqu’à la base de loisirs (49.0588°
1.6787°). Retour vers midi.
Afin d’organiser le covoiturage à partir de
Versailles (départ à 8h00 avenue de Sceaux),
merci de vous inscrire par email à l’adresse
bertrand@any78.org

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle se tiendra à 14
h 30, à la Maison des Associations, Salle 16, 1 er
étage, 2bis place de Touraine, à Versailles.
Rapports moraux et financiers de l’année 2017,
renouvellement du tiers sortant des membres du
conseil d’administration.
Un film de Geneviève Bianchi « Une lutte sans
fin ? » clôturera cet après-midi : Pourquoi les
espèces exotiques envahissantes sont-elles une des
principales causes de l'érosion de la biodiversité
partout dans le monde? La France n'est pas épargnée,
faune et flore sont concernées.

Bertrand
MENNESSON
&
Jean-Pierre
THAUVIN

Visite de la champignonnière des Carrières.
S 26

VISITE
CHAMPIGNONNIÈRE

RV 14h 30 à Évecquemont, rue des Carrières. En
commun avec BiodiverCités78 et Les vergers de
Mareil. Réservation obligatoire avant le 19 à
contact@any78.org (nombre de places limité).

Angel
MOIOLI

FÉVRIER 2019

S2

Lichens à Chèvreloup.
RV à 14 h 00 au secrétariat de l’ANY à
LICHENOLOGIE Chèvreloup. Recherche de lichens. Ou par trop
mauvais temps, atelier d’observation en salle :
morphologie des lichens.

Évelyne
BLONDEL
&
Christian
HOUBA

D 10

Les hivernants aux étangs de St Hubert,
Pourras et Corbet (78).
RV sur place à 9 h parking nord entre Pourras
et St-Hubert. Accès par N10, après Les-Essartsle-Roi, prendre la D191 direction Mantes,
longer l'étang de St-Hubert et dans le virage à
ORNITHOLOGIE droite prendre à gauche la route forestière de
Corbet jusqu’au parking (48.7155° 1.8448°).
Retour vers midi.
Afin d’organiser le covoiturage à partir de
Versailles (départ à 8h20 avenue de Sceaux),
merci de vous inscrire par email à l’adresse
bertrand@any78.org

Bertrand
MENNESSON
&
Jean-Pierre
THAUVIN

Rendez-vous avec les maîtres de l’illusion !
Mimétisme et Camouflage dans le monde
animal et en botanique.

S 16

CONFÉRENCE

Un ensemble de phénomènes fréquents aussi bien
sous l’eau que sur terre.
Comment observer et expliquer le mimétisme :
est-ce le résultat de l’évolution ou de l’adaptation ?
quel est le rôle du hasard ?
Une approche systématique à l’aide de photos sousmarines.
et de clichés d’animaux et plantes terrestres.

À 14h 30, Maison des Associations, Salle 16,
2bis place de Touraine, à Versailles.
Entrée libre.

Alain
ROUANET

MARS 2019

S 16

CONFÉRENCE

Les zones humides, importance, évolution et
principales plantes associées.
Depuis l'année 1900, 64% des zones humides
ont disparu en France. Ce phénomène de
destruction perdure encore aujourd'hui et
concerne principalement les milieux palustres
d'eau douce, sachant que près de 90% des
espèces végétales menacées de disparition
concerne les plantes inféodées aux milieux
humides. Ces zones constituent un patrimoine
naturel exceptionnel de par la richesse
biologique qu'elles abritent et les fonctions
naturelles qu'elles remplissent.
À 14h 30, Maison des Associations, Salle 16,
2bis place de Touraine, à Versailles.
Entrée libre.

D 17

La réserve nationale de l’Étang de SaintQuentin-en-Yvelines (78)
oiseaux de passage en Île-de-France. RV sur
place à 8h 30 sur le parking sud face à la
maison de la réserve (Rond Point Eric Tabarly ORNITHOLOGIE RD 912, 78190 Trappes-en-Yvelines, 48.7849°
1.9954°). Retour vers midi.
Afin d’organiser le covoiturage à partir de
Versailles (départ à 8h10 avenue de Sceaux),
merci de vous inscrire par email à l’adresse
bertrand@any78.org

S 23

Mousses et hépatiques : RV à 14 h au
secrétariat de l’ANY à la Villa de Chèvreloup.
Comment reconnaître une mousse, une
hépatique ? Observation de bryophytes en
salle au microscope et à la binoculaire.
Vous pouvez venir avec vos échantillons pour
étude et détermination.

ATELIER
BRYOLOGIE

Michel
NICOLLE

Bertrand
MENNESSON
&
Jean-Pierre
THAUVIN

Évelyne
BLONDEL
&
Christian
HOUBA

Visite de la champignonnière des Carrières.
S 30

RV 14h 30 à Évecquemont, rue des Carrières. En
commun avec BiodiverCités78 et Les vergers de
CHAMPIGNONNIÈRE
Mareil. Réservation obligatoire avant le 23 à
contact@any78.org (nombre de places limité).

VISITE

Angel
MOIOLI

Des sorties ornithologiques en commun avec Découvrir Autrement sont en cours de
planification ; elles seront publiées sur le programme en ligne du site www.any78.org .

