
 
COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2018 

 
 
L’ANY compte 142 membres cotisants, fin septembre 2018.  
 
 

1- L’activité du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, en 2018. En plus des affaires courantes (comme la 
préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées furent les suivantes : 
- 23 janvier : Élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 10 membres. 

Conditions gratuité ou paiement de sortie commune avec associations. Christopher Peignart, 
chargé de mission, Service des Jardins de Trianon et de Marly, demande de collaboration. 
Accord pour l'organisation avec Versailles Grand Parc et Yvelines France Environnement de 
sorties botanique et ornithologique. 

- 27 mars : Collections de Rueil-Malmaison : Email d’information pour libérer les locaux. Petites 
loupes binoculaires à changer. Audrey Bordas, animatrice pour le centre social Louis Jouvet à 
Montigny le Bretonneux cherche des conférences sur des thèmes relatifs à la nature.  

- 12 juin : Point sur les collections de Rueil. Demande de candidature de l’ANY pour 2018, à l’ARB 
îdF. Constitution d’une liste des revues échangées ou en abonnement.  

- 4 septembre : Demande de diverses activités de Thomas Gavey, enseignant de SVT au lycée La 
Bruyère. Ancien Champ de tir de Maisons-Laffitte, actions pour que cette zone reste ouverte. 
Point sur le bulletin. Propositions sur l’herbier Philippar - de Boucheman. Remplacement de 
l’imprimante scanner. Proposition de cloud OneDrive pour stocker les photos. 

- 27 novembre : Point sur la proposition de la mairie du Chesnay, d’hébergement à l’ancien 
Pavillon de musique (Le Chesnay, villa de Chèvreloup). 
 

 

2- Les activités 2018 
 

Durant cette année, 56 activités ont été réalisées ; elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 

 

Atelier Conférence Excursion Exposition Visite Total  

Botanique     11     11 

Bryologie 1         1 

Conchyliologie         1 1 

Entomologie     1     1 

Géologie   2       2 

Géophysique   1       1 

Lichénologie 1         1 

Musée         1 1 

Mycologie 2 3 21 1   27 

Ornithologie     8     8 

Paléontologie   1 1     2 

Total 4 7 42 1 2 56 



Les sorties et voyages naturalistes 
 

42 sorties ont été organisées, dont : 
- 2 en commun avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
- 2 en commun avec les Naturalistes Parisiens ; 
- 1 en commun avec Timarcha (étudiants naturalistes de Jussieu) ; 
- 1 en commun avec la Société Mycologique de France 
- 1 en commun avec la Réserve naturelle du site de Limay 
 

 
 

Sortie du 23 juin 2018 à l’ancien Champ de tir de Maisons Laffitte  
 

Nous remercions Angélique Monguillon, Antoine Bouvier, Bernadette Cens, Bertrand Mennesson, 
Catherine Honvault , Daniel Caurant, Édith Vellard, Étienne Varney, Évelyne Blondel, Gérard Arnal, 
Jack Abily, Jean Prieur , Jean-Luc Tasset, Jean-Pierre Thauvin, Jérôme Maffert, Loïc Bénard, Marie 
Lou Dussarrat, Michel Nicolle, 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 
Marne, la Seine-et-Marne, l’Eure et l’Eure-et-Loir.  
 

À la demande de John Rose, l'ANY a parrainé un inventaire ornithologique en juin 2018 au Parc 
National du Niokolo-Koba (PNNK) au Sénégal. Le but était de complémenter les données collectées 
pendant six voyages touristiques équitables parrainés par l'ANY entre 2013 et 2017, en prospectant 
les zones du PNNK pas encore explorées dans le cadre de ce projet. Vu l’importance scientifique de 
cette mission, la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal a assigné un agent du Parc pour 
l'accompagner et a exonéré des frais d'entrée les participants. Les résultats très intéressants sont 
présentés sur le site de l'ANY. 
 

Les ateliers d’observation et de détermination 
 

Deux ateliers consacrés aux mousses et aux lichens ont été animés par Évelyne Blondel et deux 
autres consacrés à l’étude microscopique de champignons par Jérôme Maffert.   
 
Les conférences 
 

Sept conférences ont été présentées à Versailles ou au Chesnay ; trois par des membres de l’ANY 
et quatre par des intervenants extérieurs, Christian Boissavy (GEODEEP), Patrick de Wever 



(Conférence Permanente du Patrimoine géologique), Ivan Sache (AgroParisTech), Éric Buffetaut 
(CNRS).  
Un film de Geneviève Bianchi sur les îles des Shetlands et des Orcades a été projeté lors de 
l’assemblée générale du 20 janvier 2018. 
 
L’exposition annuelle de champignons 
 

Elle s’est déroulée les 20 et 21 octobre au Chesnay. Environ 145 espèces de champignons d’Île-de-
France ont été exposées : peu de champignons à cause du climat trop sec mais les nombreux 
visiteurs étaient quand même étonnés de la diversité fongique présentée. Chaque jour, 2 
conférences sur Les Amanites mortelles et sur Les champignons de la forêt de Sainte-Apolline ont 
fait le plein d’auditeurs. On pouvait voir également une exposition photos « Orchidées d’Île-de-
France » d’Hélène Rodriguez, des Dessins d’oiseaux de Grignon de Laura-Li Jeannot, un atelier 
microscopique et des stands myxomycètes, lichens. 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 20 octobre 2018 
 

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 : 
- 8 septembre : Festival des associations à Versailles 
- 15 et 16 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. Ce travail a lieu 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, ont été inventorié et indexé environ 2000 planches, et photographié plus de 3000, par 10 
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 2018, environ 500 planches de phanérogames ont été attachées par 
4 attacheurs et un déterminateur. 



Nous remercions les membres de l’ANY très motivés qui réalisent ce travail précis et de longue 
haleine sur ces 2 herbiers. 
 
L’herbier Corveaule  
 

Cette belle et originale collection nous a été léguée par sa famille en avril 2018. Elle est visible dans 
les locaux de l’ANY. L’herbier a été constitué pendant plus de 60 ans : plus de 1000 plantes en très 
bon état, de la flore française, photographiées, séchées, avec la légende et lieu. 
 
Flore de l'étang de Saint-Quentin 
 

Le livre de Gérard Arnal et Joanne Anglade-Garnier « Flore et végétation de l'étang de Saint-
Quentin-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. 
 
 

4- Les Bulletins 
 

Quatre bulletins ont été diffusés. 
Le scannage des anciens bulletins est en cours et les fichiers sont mis en ligne. 
 
 

5- Les relations extérieures de l’ANY 
 
Avec l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France 
 

L’ANY, partenaire de l’ARB îdF, inscription acceptée le 10 juillet 2018.  
L’ANY a participé à plusieurs rencontres : le 13 septembre 2018, Patrimoine naturel et patrimoine 
culturel regards croisés, le 28 septembre 2018 pour la première réunion du Comité des Partenaires, 
le 1er décembre 2018 pour les Rencontres naturalistes d'Île-de-France - ARB Île-de-France. 
 
GIP BIODIF Yvelines / Hauts-de-Seine sur les compensations environnementales  
 
Parution de l’arrêté préfectoral de création du GIP, le 23 janvier 2018 ; l’ANY est dans le 3ème collège 
avec voix consultative. Au 1er CA et AG du 26 avril, Joséphine Kollmannsberger est élue présidente 
et Pascal Clerc élu directeur. 
CA du 4 mai : les activités du GIP vont se développer en premier lieu à partir des opérations de 
compensation engagées par le Département des Yvelines et reprises par le GIP : 
- aménagement du site de compensation sur Issou pour le projet EOLE, 
- aménagement du site de compensation de la RD 307 sur la zone humide de l’étang du bois de la 
Cranne à Plaisir, 
- engagement de la gestion du site de compensation à Chatenay-Malabry pour le projet Tram 10 
porté par Île-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine. 
 
Avec la ville de Rueil-Malmaison 
 

Par email du 8 mars 2018, Sylvain Macia, chef de service Emploi Formation demande à Jérémy 
Noble, directeur du pôle Environnement que le local occupé par l’ANY soit libéré « au plus vite ». 
Et Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, par sa lettre du 17 avril 2018 nous demande de libérer 
le Prieuré avant 6 mois. 

http://www.any78.org/


De nombreux contacts ont été approchée par É. Varney pour trouver une solution. Après passage 
en revue des possibilités, c'est la solution provisoire proposée par la Mairie de Rueil qui est 
acceptée : stockage provisoire. Pour la solution définitive, c'est celle proposée par Vincent Piveteau, 
directeur de l’école nationale supérieure du paysage à Versailles qui est envisagée sous réserve de 
son acceptation finale après visite de nos collections. É. Varney donne son accord à Laetitia 
Marouzé, chef de service Environnement, pour le déménagement le 14 juin 2018. Celui-ci est fait à 
partir du 18 juin et supervisé par J. Prieur ; Antoine Bouvier y va le 5 juillet pour état des lieux.  
 
L’atelier Grognard présente l’exposition « SAUVAGES » à l’automne 2018 ; l’ANY prête des 
animaux naturalisés. 
 
Avec la ville du Chesnay 
 

Projet d’hébergement à l’ancien Pavillon de musique (Le Chesnay, Villa de Chèvreloup), dossier en 
cours pour décrire nos besoins.  
 
Avec le Muséum National d’Histoire Naturel 
 

L'ANY a animé un stand à l’arboretum aux Journées de Chèvreloup, les 2 et 3 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 2018 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.  
 
L’ANY assiste au comité de Pilotage des sites Natura 2000 de Rambouillet, le 29 Novembre 2018. 
 
Avec la ville de Sèvres  
 

Jean-Pierre Thauvin a fait 3 journées d’inventaires municipaux et donné une formation aux 
animateurs nature de cette ville. 
 
Avec le Potager du Roi 
 
Le 16 juin 2018, É. Blondel a animé un stand sur les lichens lors de la manifestation Révisez votre 
potager. 
Les 7 et 8 octobre, l’ANY a tenu un stand à la manifestation Les senteurs du potager. 
Réalisation (en cours) d’un diaporama sur les oiseaux du Potager. 
 
Avec la ville de Versailles  
 

3 journées d’inventaires dans deux jardins de la ville (Senteurs-Récollets et Musiciens italiens) par 
Jean-Pierre Thauvin. 
 
Avec le lycée La Bruyère à Versailles 
 
Thomas Gavey, enseignant de SVT nous a sollicité pour faire des activités avec les élèves sur le 
thème de la biodiversité : M. Nicolle et J.P. Thauvin ont répondu favorablement. 
 
Avec Versailles Grand Parc 
 
Nous avons assisté le 5 juillet et le 11 octobre à des réunions organisées par Julie Quelet, chargée 
de mission Écologie urbaine à Versailles Grand Parc, sur le thème « travailler avec les communes, 
les associations et les acteurs privés du territoire à un outil numérique (agenda, cartographie, 
blogs…) de mise en valeur de la biodiversité ».  
 



Avec la ville de Saint-Germain-en-Laye  
 

É. Varney et G. Arnal ont assisté au lancement de l'Atlas de la Biodiversité Communale de Saint- 
Germain-en-Laye, organisé par Laura Albaric, Responsable du Pôle environnement et Valentin 
Cadet, le 27 juin. Des données mycologiques et botaniques ont été transmises. 
 

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 L’Office national des forêts  
 

Conférence de Michel Béal, Directeur de l'agence ONF Île-de-France Ouest, le 12 septembre sur 
l'avenir de la forêt de Saint-Germain, à la mairie d'Achères. Il a précisé les difficultés liées à la 
sécheresse, l’urbanisation, la fréquentation ainsi que les atouts à valoriser (patrimoine historique et 
en termes de biodiversité). 
 

Lors d’une sortie botanique, le 23 juin, nous avons noté que la zone de l’ancien Champ de tir de 
Maisons-Laffitte (commune de St Germain-en-Laye), zone ouverte d’intérêt floristique, se refermait, 
surtout avec la présence envahissante du Cerisier tardif (Prunus serotina). Information à l’ONF et au 
GIP compensation. 
 
Avec l’Association de Sauvegarde des Étangs de la Minière et des Sources de la Bièvre  
 

Sortie ornithologique, animée par B. Mennesson, le 6 mai. 
 
Avec la Maison de la Nature de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest 
 

É Varney a animé une sortie mycologique en forêt de Fausses-Reposes près de Marnes-la-
Coquette, le 13 octobre. 
 
Avec l’AgroParisTech  
 

Jean-Pierre Thauvin a conseillé des étudiants sur « La conservation de la biodiversité aviaire, au 
cœur d'enjeux environnementaux et économiques. » 
 
Avec l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA) 
 
Initiation de personnes de la ferme de Grignon sur les oiseaux des cultures, participation à une 
exposition à Mareil-sur-Mauldre sur l’environnement par J.P. Thauvin. 
 
Avec la ville de Fontenay le Fleury  
 

L’ANY participe à l’évènement " le Printemps de l’environnement " du 17 au 27 Mars avec le prêt de 
20 panneaux sur les champignons et sur les oiseaux. 
 
 
  

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2019 
 
En 2019, nous poursuivrons les actions engagées, certaines depuis longtemps : 
 

- Inventaire et sorties dans la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
- Attachage de l’herbier Phillipar - de Boucheman, à Versailles et dossier qui permettrait de 

classer cet herbier comme monument historique ; 
- Remise en état d’un des herbiers Paul Jovet, à Chèvreloup, pour le compte du Muséum 

National d’Histoire Naturelle ; 
- Participation de l'ANY au Groupement d'Intérêt Public BIODIF Yvelines / Hauts-de-Seine sur 

les compensations environnementales (voix consultative). 
 



Suivant nos disponibilités, il est prévu également : 
 

- À Sèvres, suite de l’inventaire municipal, un diaporama sur les oiseaux, présenté à la mairie 
et une exposition avec des panneaux spécifiques ; 

- À Versailles : inventaire des deux mêmes jardins qu’en 2018 ; 
- À Rueil-Malmaison, inventaire ou sortie botanique et mycologique ; 
- Herbier Corveaule, inventaire ;  
- Mise en valeur des collections de Rueil ; information sur la richesse de notre bibliothèque ; 
- Relation avec les établissements d’enseignement supérieur.  

 
 
 
 
 
 

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 2018 
 
 

Compte d’exploitation : exercice 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 
 

RECETTES réalisées DÉPENSES réalisées 

Cotisations 5 486 € Assurances 1 079 € 

Dons 159 € Bibliothèque 138 € 

Prestations externes 750 € Abonnements revues 215 € 

Subventions 450 € Cotisations 50 € 

Ventes bulletins et 

livres 

318 € EDF 487 € 

divers                      385 € Frais bancaires 90 € 

  Frais postaux 1 489 € 

  Forums 124 € 

  Matériel - Musée 592 € 

  Etudes et prestations 20 € 

  Publications 2 549 € 

  Secrétariat-

Assemblée 

147 € 

  Dotation 

amortissement 

682 € 

Total général 7 548 € Total général 7 662 € 

 

déficit de l’exercice 114 €   

 

Prévisions : exercice 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 
 

RECETTES  DÉPENSES  

Cotisations 5000 € Assurances 1 100.€ 

Dons 170 € Bibliothèque 100 € 

Prestations externes 1 625 € Abonnements revues 210 € 

Subventions                       500 € Cotisations 70 € 

vente bulletins et 

livres 

300 € EDF 500 € 

divers 400 € Frais bancaires 110 € 

  Frais postaux 1500 €  

    

  Forums 100 € 

  Matériel - Musée 500 € 

    Etudes et prestations

  

60 € 

  Publications 2 863 € 

  Secrétariat - 

Assemblée 

200 € 

  Dotation 

amortissement 

682 € 

Total général 7 995 € Total général  7 995 € 

 


