Association des Naturalistes des Yvelines
34, route de Versailles - Villa de Chèvreloup
Rocquencourt
78150 Le Chesnay-Rocquencourt
permanence le mardi de 14 h à 17 h
 : 01 75 45 70 45

 : contact@any78.org
 : www.any78.org
PROGRAMME D’AVRIL À JUILLET 2021
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX IMPORTANTS
1 - Les conférences se tiennent désormais à la Maison des Associations, 1er étage, Salle 16,
2bis place de Touraine, à Versailles, 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-adhérents à l'Association sont les bienvenus. Ils peuvent participer à une sortie,
en tant qu’invités après demande par email et en fonction des places disponibles. Ensuite,
l’adhésion est souhaitée.
4 - Les lieux de rendez-vous sont indiqués pour les sorties dont l'inscription par email n'est
pas obligatoire.
Quand le covoiturage est spécifié, les personnes disposant de places dans leur véhicule sont
invitées à contacter l'organisateur qui organisera les départs. 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-Quentinen-Yvelines et de ses abords » est disponible au secrétariat de l’ANY ou lors de nos activités
au prix de 38 €. Réservez-le à contact@any78.org

Les activités de l’ANY se dérouleront suivant les instructions sanitaires. Les conditions,
lieux, dates et programmations des sorties et conférences peuvent changer : veuillez les
vérifier sur le site www.any78.org
Conditions pour les sorties :
L’inscription est obligatoire par email. Le nombre de participants étant limité, s’il y a trop de demandes,
seules les premières seront acceptées. Les membres à jour de leur cotisation seront prioritaires. Une
réponse sera faite en précisant pour celles qui sont acceptées le lieu et l’heure de rendez-vous ainsi que les
conditions de déroulement.
Les participants doivent respecter les gestes barrières préconisés actuellement. Ils sont brièvement
précisés ci-dessous :
Chaque personne doit posséder un masque et du gel hydroalcoolique.
Respecter les règles de distanciation (1 mètre)
Utiliser son matériel personnel. Éviter le prêt de matériels d’observation (sauf nettoyage au gel
hydroalcoolique), ouvrages d’identification.

Certaines activités pourront être proposées ultérieurement : consulter le site et inscrivez-vous
pour recevoir les notifications d’information par email : Rubrique Calendrier des activités 
Ajouter votre adresse email à la diffusion.

AVRIL 2021
Forêt domaniale de St-Germain (78) Sortie de
D4

S 10

MYCOLOGIE

la matinée. Près de la gare d’Achères Ville. RdV
parking est, avenue de Conflans, coté cimetière à
droite juste après le passage de la route sous la voie
ferrée.
GPS : 48.9694 2.0784. Réservation obligatoire à
yves.gombert@gmail.com avant le 1/4

Mousses et lichens en Forêt domaniale de
Beynes (78). Sortie de l’après-midi. RV au parking
BRYOLOGIE
face à la maison forestière St-Hubert, route de SaulxLICHENOLOGIE Marchais à Beynes. GPS : 48.8500 1.8532.
Réservation obligatoire à houbatrad@orange.fr

S 17

D 18

CONFÉRENCE

Mieux comprendre les causes physiques du
réchauffement climatique : .

(vérifier cette
programmation sur
www.any78.org)

À 14h 30, Maison des Associations, salle n° 16 (1er
étage), 2bis place de Touraine, à Versailles. Entrée
libre. Réservation obligatoire à contact@any78.org
avant le 15/4

MYCOLOGIE

Yves
GOMBERT

Évelyne
BLONDEL
&
Christian
HOUBA
Sylvain
PICAUD
docteur en
physique,
directeur de
recherche au
CNRS

Coteaux de la Seine, Bois de la Roche (95) et
boucle de Moisson (78). Sortie de la journée en
commun avec la S.M.F. Rendez-vous sur le parking à l'ouest du bois, sur la D100 (Route des
Yves
Crêtes) au-dessus de la Roche-Guyon (monter
GOMBERT
la rue de la Charrière des Bois puis à droite en
&
haut en direction de Chérence sur 200m envi- Alain LAURON
ron, le parking est à gauche sur l’allée qui mène
à l’arboretum). Pique-nique à proximité des
voitures. GPS 49.0867 1.6374 Réservation
obligatoire avant le 15/4 à yves.gombert@gmail.com

S 24

La réserve nationale de l’Étang de SaintQuentin-en-Yvelines (78). : oiseaux de
passage en Île-de-France. RV sur place à 8h15
sur le parking sud face à la maison de la réserve
(Rond Point Eric Tabarly - RD 912, 78190
Trappes-en-Yvelines, GPS 48.7849 1.9954).
ORNITHOLOGIE Retour vers midi. Pour le covoiturage, s'inscrire par
email
avant
le
17
avril
à
l’adresse
bertrand@any78.org
Il est de plus nécessaire de s'inscrire le plus tôt
possible sur le site de la réserve pour le créneau
8h30/10h le 24 avril. L'inscription s'effectue à

cette
adresse
https://doodle.com/poll/akf6i2k9u3d4gvte

Bertrand
MENNESSON
&
Ludovic
DEMET

:

MAI 2021
S 8 ou
S 15
(précisé
ultérieur
ement)

S 22

S 29

BOTANIQUE

Forêt de St-Germain (78), Sud de l’étang du
Corra, sortie de l’après-midi, Inscription obligatoire
avant le 1er mai à marie-louise.dussarrat@wanadoo.fr

ENTOMOLOGIE

Forêt de St-Germain (78), côté MaisonsLaffitteprès de la Route des Pavillons. Sortie de
l’après-midi, pour découvrir la micro-faune des
insectes en utilisant le filet fauchoir et la nappe
japonaise. Inscription obligatoire avant le 15 mai à
jm.audic@orange.fr

Vallée de la Loire (45). Le Balbuzard pêcheur
de l’étang du Ravoir et les bords de Loire en
amont d’Orléans. Sortie de la journée avec
ORNITHOLOGIE départ 7h00 de Versailles, prévoir pique-nique.
Afin d’organiser la sortie, merci de vous
inscrire par email avant le 15 mai à l’adresse
bertrand@any78.org

Marie Lou
DUSSARRAT

Jean-Marc
AUDIC

Bertrand
MENNESSON
&
Ludovic
DEMET

JUIN 2021
D6

MYCOLOGIE

Forêt de Marly (78), Étoile de Montaigu, sortie de la matinée. Route des Princesses.
Réservation obligatoire à etienne.varney@any78.org

Frédéric
DELLA
GIUSTA &
Étienne
VARNEY

D 13

MYCOLOGIE

Les Tailles d'Herbelay (78). Sortie de la matinée..En venant de Saint-Germain-en-Laye,
prendre la RN 13. À Chambourcy et avant le
carrefour de la Maladrerie, prendre à gauche,
direction Aigremont. Remonter vers le centre
(Grande Rue) puis à droite, Rue des
Communes, direction centre aéré La Forestine.
Parking en haut de la rue. GPS 48.9045 2.0167.

Yves
GOMBERT

Réservation obligatoire à yves.gombert@gmail.com
avant le 9/6

S 19

D 20

S 26

Les nicheurs de la réserve naturelle de la
baie de Seine (76)
Sortie de la journée avec départ 7h00 de VerORNITHOLOGIE sailles, prévoir pique-nique.
Pour l'organisation de la sortie (l’accès est réglementé) merci de vous inscrire par email
avant le 20 mai à l’adresse bertrand@any78.org
Forêt de Saint-Arnoult 78) et de Dourdan
(91) Sortie de la journée en commun avec la
MYCOLOGIE

BOTANIQUE

Bertrand
MENNESSON
& Ludovic
DEMET

Daniel
S.M.F.
CAURANT,
Rendez-vous des automobilistes à 9 h 15 au carrefour
de la Croix de Nemours. Déjeuner près des voitures ; Alain LAURON
&
sur la RD 836, à 4 km au nord-ouest de Dourdan vers
Jérôme
St-Arnoult-en-Yvelines, route forestière à gauche sur
MAFFERT
900 m. GPS : 48.8917 1.9609. Réservation
obligatoire avant le 16/6 à jmaffert@free.fr

Eure-et-Loir - sortie d'une journée : Étang
de la Benette le matin (ZNIEFF de type 1) : RV
à 10h00. Pique-nique sur place. Tourbière des
Froux l'après-midi (Réserve biologique
forestière dirigée). Retour vers 17h00. (deux
sites exceptionnels qui font partie de la zone
Natura 2000 de l'arc du Perche). Les bottes sont
absolument indispensables. Inscription obligatoire

Michel
NICOLLE

avant le 21 juin à michelnicolle78@sfr.fr (itinéraires
fournis par retour d’inscription)
Forêt domaniale de Rambouillet, Étang

D 27

MYCOLOGIE

rompu. 9h à 12h. GPS 48.7382 1.7738 ; D138 entre
Montfort-L’amaury et St-Léger-en-Yvelines. Environ
1km avant St-Léger, prendre le chemin à droite qui
longe l'étang (parking à 100m). Réservation
obligatoire avant le 24/6 à jabily@orange.fr

JUILLET 2021

Jack ABILY

Forêt de Rambouillet (78) Sortie de la journée
D 11

MYCOLOGIE

Daniel
en commun avec la S.M.F.
CAURANT,
Rendez-vous 10 heures au carrefour de la Louvière
Yves
(de la Clairière, à l’est de Rambouillet, se diriger vers
GOMBERT
l’hippodrome, le dépasser jusqu’au carrefour sur la
&
route des Places 300m plus loin en forêt. Déjeuner
près des voitures. Réservation obligatoire avant le 8/7 Alain LAURON
à yves.gombert@gmail.com

