
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 DE JANVIER À MARS 2022 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX IMPORTANTS 
 

1 - Les conférences se tiennent à la Maison des Associations, 2 bis place de Touraine, à Versailles, à 

14 h 30, aux jours indiqués dans la chronologie du programme. À 500 m de la gare Viroflay Rive Droite. 

Entrée libre. Lieu à confirmer. 
Rue de l’École des Postes, panneau "Maison des Associations", rentrer tout droit dans la résidence 

jusqu’au bout, 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. Il est demandé de ne pas être accompagné de chien.  
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 sont 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. 
 

3 - Les non-adhérents à 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 – Sorties mycologiques : elles permettent d’initier à la connaissance des champignons et de sensibiliser 

à la nature. Certains champignons peuvent se manger et vous pouvez en récolter (en quantité très 
raisonnable) mais ce n'est pas le but principal. L'ANY et les organisateurs ne peuvent pas contrôler ce qui 

se trouve dans les paniers et ne sont donc en rien responsables des conséquences dues à la consommation 

des champignons récoltés. 
 

6 - Les enfants mineurs doivent être accompagnés. 
 

7 - 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. 



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. 

 
JANVIER 2022 

 

S 15   ORNITHOLOGIE 

 

Base de Plein air et de loisirs du val de Seine 

(78). Sortie de la matinée. Merci de vous inscrire 

par email avant le 8 janvier à l’adresse 

bertrand@any78.org en indiquant comment 

vous comptez vous y rendre et si vous pouvez 

prendre d'autres personnes.  

Bertrand 

MENNESSON 

S 29 ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

 

 

L’assemblée générale annuelle se tiendra à 14 

h 30, à la Maison des Associations, Salle 16, 1er 

étage, 2bis place de Touraine, à Versailles.  

Rapports moraux et financiers de l’année 2021, 

renouvellement du tiers sortant des membres du 

conseil d’administration. 

En fonction des conditions sanitaires, cette 

assemblée pourrait avoir lieu en 

visioconférence : vérifier sur www.any78.org 

Les votes se feront avant l’assemblée par 

correspondance ou par email (cf. informations 

dans courrier) 
 

 

 

 
FÉVRIER 2022 

 

S 5 LICHENOLOGIE 

 

Lichens à Chèvreloup. 

De 14h 00 à 15h 30 au local de l’ANY à 

Chèvreloup. Recherche de lichens dans le parc à 

proximité du local de l'ANY et l'entrée (parking) 

de l'arboretum 
 
 

Évelyne 

BLONDEL 

& 

Christian 

HOUBA 

 S 12 

CONFÉRENCE 

 
(Vérifier cette 

programmation sur 

any78.org) 

 

L’ORIGINE DU MONDE, une histoire 

naturelle du sol à l’intention de ceux qui le 

piétinent. Le sol est l’origine du monde, car il le 

porte, le nourrit et le protège. Il est construit par sa 

biodiversité, qui représente 25 % des espèces connues. 
Il fourmille d’animaux et de microbes qui vivent et se 

nourrissent de façons incroyablement variées : cette 

diversité assure tout simplement… le fonctionnement 
des écosystèmes terrestres. Le sol fait aussi la fertilité 

des océans, régule le cours des rivières et modifie le 
climat. C’est une puissante et étonnante construction 

du monde vivant. Hélas ! Méconnaissant le sol, qui 

Marc-André 

SELOSSE 

Professeur du 

Muséum national 

d'Histoire 
naturelle 



nous paraît opaque et sale, nous l’avons endommagé 

depuis des millénaires. Urbanisation, agricultures 

inadaptées, salinisation, pollution… l’empêchent 
d’assurer ses services inestimables et il disparaît sous 

nos yeux par érosion. Marc-André Selosse nous invite 

à un magnifique périple souterrain, accessible à tous, 
entre les composants du sol et sa vie débordante. Il 

nous fait découvrir la partie souterraine et méconnue 

des plantes. Enfin, il conclut avec optimisme sur les 
gestes grâce auxquels nous transmettrons des sols 

intacts aux générations futures. Car ceux-ci peuvent 

devenir des outils de développement durable. Avec sa 
faconde habituelle, il nous raconte simplement le sol 

et éclaire de nombreuses observations banales. 

À 14h 00, salle Le Bateau du quartier Jussieu, 1 

rue Georges Bizet à Versailles.  

Entrée libre. 
 

L 14 

VISITE 

DES SERRES 

(Vérifier cette 

programmation sur 

any78.org)  

 

Les serres Visite des Serres d’orchidées de 

l’arboretum de Chèvreloup. de 13h à 16h. RV 

sur le parking de l’arboretum, 30 route de 

Versailles – Le Chesnay-Rocquencourt. Entrée 

gratuite pour les participants 
Réservation obligatoire à contact@any78.org 
 

Jean-Michel 

DOREMUS 

(MNHN) 

S 19  ORNITHOLOGIE 

 

L’Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). 

Sortie de la matinée. Merci de vous inscrire par 

email avant le 12 février à l’adresse 

bertrand@any78.org en indiquant comment 

vous comptez vous y rendre et si vous pouvez 

prendre d'autres personnes. 

Bertrand 

MENNESSON 

 

 

 
MARS 2022 

 

 S 12 

CONFÉRENCE 
 

(Vérifier cette 

programmation sur 

any78.org) 

 

Fossiles et l'imaginaire populaire.  

Ces formes et figures d'un passé plus ou moins 

lointain génèrent dans les populations un 

imaginaire et des croyances variés. 
À 14h 30, Maison des Associations, salle n° 1 (Rez-

de-chaussée), 2bis place de Touraine, à Versailles.  

Réservation obligatoire à contact@any78.org 
 

 Eric 

BUFFETAUT 

paléontologue 

au CNRS 



S 19  ORNITHOLOGIE 

 

Écluzelles-Mézières les étangs de l’Eure (28). 

Sortie de la matinée. Merci de vous inscrire par 

email avant le 12 mars à l’adresse 

bertrand@any78.org en indiquant comment 

vous comptez vous y rendre et si vous pouvez 

prendre d'autres personnes. 
 

Bertrand 

MENNESSON 

S 19 BOTANIQUE 

 

Forêt de Saint Germain, La Mare aux canes et 

le sentier de la Salamandre.  

Rendez-vous à 14h : Depuis St Germain en 

Laye, prendre N184 vers Conflans ; au niveau 

du Carrefour des Six chiens tourner à droite sur 

la Route des Loges ( D284 ) sur environ 300 m. 

Se garer dans la contre-allée de gauche. GPS 

48.9113 2.08613 ; Inscription obligatoire à marie-

louise.dussarrat@wanadoo.fr  
 

Marie Lou 

DUSSARRAT 

 

 

 

 

 

 

Le passionnant ouvrage de Gérard Arnal « Suivi de 

longue durée (1990-2020) de la flore vasculaire 

sauvage d’une commune francilienne. 

Applications et réflexions méthodologiques » est 

disponible au secrétariat ou lors de nos activités au 

prix de 27 € (voir modalités sur le site). Réservez-le 

à contact@any78.org 

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 utile 

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. 

mailto:contact@any78.org

