
 

COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2019 
 
 

L’ANY compte 149 membres cotisants, fin septembre 2019.  
 

 

1- L’activité du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, en 2019. En plus des affaires courantes (comme la 
préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées sont les suivantes : 
- 5 février : Élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 10 membres. Etude 

des projets de localisation des collections. Demande EDF Lab Chatou pour une nouvelle étude.  
- 2 avril : Exonération de cotisation des membres Présidents d’honneur : accepté. ANY, Organisme 

d'Intérêt Général : refusé. Le paiement par virement des adhésions est à favoriser : formulaires. 
Demande de participation de Mairie de Jouars-Pontchartrain à la journée du développement. 
Demande de recensement de l'Engoulevent sur le Massif de Rambouillet. Organisation des 
journées Fête du Parc du Peuple de l’herbe, les 29 et 30 juin. Demande de données naturalistes 
sur la boucle de Chanteloup. 

- 11 juin : Demande d’activité du Lycée Agricole de Saint Germain en Laye.  Demande 
d’informations sur la biodiversité existante à Limay. Logiciels pour bibliothèque. Proposition 
d’activités avec l’Institut Supérieur de l’Environnement (ISE) de Versailles. 

- 3 septembre : Suite échanges avec Rueil, étude des solutions pour les collections : École de 
Paysage à Versailles, la plus aboutie. Préparation du déménagement. Grand Paris Seine Ouest, 
actions de sensibilisation et études envisagées. Point sur les bases de données inventaires. 

- 19 novembre : Actions suite au déménagement des collections : projet de convention avec 
l’ENSP... Demandes de sortie du club Nature d'Agroparistech et de Timarcha. Demande 
d’inventaire d’une zone humide située dans la vallée de la Mérantaise. Demande d’activités du 
lycée Blanche de Castille du Chesnay-Rocquencourt. Montants des adhésions. 

 
 

2- Les activités 2019 
 

Durant cette année, 53 activités sont proposées ; elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 

 Atelier Conférence Excursion Exposition Visite Total  

Biologie   2       2 

Botanique   1 6     7 

Bryologie 1   1     2 

Champignonnière         2 2 

Dendrologie     2     2 

Entomologie   1 1     2 

Géologie      2     2 

Lichénologie 1         1 

Mycologie 2 2 18 1   23 

Ornithologie   1 9     10 

Total 4 7 39 1 2 53 
 



Les sorties et voyages naturalistes 
 

39 sorties sont organisées, dont : 
- 1 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 avec l’AVF (accueil des Villes Françaises) de Versailles ; 
- 1 avec l’EFR (Environnement Fausses-Reposes) ; 
- 2 avec la ville de Rueil-Malmaison. 
 

Nous remercions Antoine Bouvier, Bertrand Mennesson, Daniel Caurant, Denise Geliot, Étienne 
Varney, Évelyne Blondel, Georges Callen, Gérard Arnal, J.P. Sagon, Jack Abily, Jean-Pierre Thauvin, 
Jérôme Maffert, Ludovic Demet, Marie Lou Dussarrat, Michel Nicolle, Yves Gombert pour l’animation 
de ces excursions.  
 

Ces sorties se déroulent surtout dans les Yvelines, mais aussi dans l’Essonne, le Val-d’Oise, la Seine-
et-Marne, la Seine-Maritime, et la Somme.  
 

 

Les ateliers d’observation et de détermination 
 

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

Sept conférences sont présentées à Versailles ou au Chesnay ; cinq par des membres de l’ANY et 
deux par des intervenants extérieurs, Marc-André Selosse (Muséum national d'Histoire naturelle), 
Réjane Vedrenne (Mugo Paysage).  
Un film de Geneviève « Une lutte sans fin ? » sur les espèces exotiques envahissantes est projeté 
lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2019. 
 

 
 

Conférence de Marc-André Selosse, le 13 avril 2019 
 



L’exposition annuelle de champignons 
 

Elle se déroule les 26 et 27 octobre au Chesnay-Rocquencourt. 236 espèces de champignons d’Île-
de-France sont exposées : de nombreux visiteurs peuvent apprécier la diversité fongique présentée. 
Chaque jour, 2 conférences sur Les chênes, hêtres, châtaigniers et leurs alliés champignons et Les 
pins et leurs alliés champignons font le plein d’auditeurs. On peut admirer également une exposition 
photos « insectes de la forêt » d’Hélène Rodriguez, des aquarelles de feuilles d'arbres de Marie Lou 
Dussarrat et fréquenter 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. 
 

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 : 
- 7 septembre : Festival des associations à Versailles 
- 7 et 8 septembre : Fête des chênes verts au Chesnay-Rocquencourt. 
 

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. Les travaux de restauration continuent 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, environ 2400 planches sont attachées, inventoriées et photographiées 
par 11 personnes. 
Les photos des planches sont visibles sur le site ANY. 
 
Constitution d’un dossier qui permettrait de classer comme monument historique : en cours par M. 
Nicolle. 
 

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 2019, 920 planches de phanérogames et une centaine de bryophytes 
sont attachés par 3 attacheurs et un déterminateur le mardi et 3 attacheurs le jeudi. 
 
L’herbier Corveaule 

 
Inventaire en cours et mise en ligne des photos. 
 
Nous remercions les membres de l’ANY très motivés qui réalisent ce travail précis et de longue 
haleine sur ces herbiers. 
 
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.   
 

Les autres médias ne sont pas négligés : informations aux journaux et télévision TV78. 
 
 

http://www.any78.org/


4- Les Bulletins 
 

Quatre bulletins sont diffusés. 
Le scannage des anciens bulletins se poursuit et les fichiers sont mis en ligne. 
 
 

5- Les relations extérieures de l’ANY 
 
Avec le département des Yvelines  
 

Étienne Varney participe aux conseils d’administration du GIP BIODIF Yvelines / Hauts-de-Seine sur 
les compensations environnementales ; l’ANY est dans le 3ème collège avec voix consultative. Le 

Groupement promeut un développement territorial équilibré articulé autour de l'évitement, la réduction et la compensation (ERC) des 
impacts des aménagements, permettant d'assurer la préservation et la valorisation des espaces naturels, et ainsi le maintien de la qualité 
de vie des habitants et de l'attractivité des territoires. 

G. Arnal, J.P. Thauvin, M. Nicolle, J. Prieur, E. Varney visite le 30 août, le site de Montesson – Palfour. 
 

Fuite du pipeline PLIF de Total : A. Bouvier participe le 5 mars à une réunion d’Information à ce sujet 
à Autouillet. 
 

 
Avec la ville de Rueil-Malmaison 
 

La Mairie de Rueil-Malmaison nous avait trouvé un stockage pour nos collections en juillet 2018. La 
direction générale des services de cette ville nous demande mi-août 2019 de libérer ces locaux avant 
le 31 octobre 2019. Cette décision nous surprend compte tenu des bonnes relations que nous avons 
avec la ville de Rueil-Malmaison (inventaires naturalistes, animations grand public, participation à 
différentes activités culturelles). 
Monsieur Piveteau, directeur de l’École Nationale Supérieure de Paysage à Versailles, après visite 
de nos collections, accepte de stocker les collections avant mise en valeur à la fin des travaux de 
l’école. 
Le déménagement a lieu les 25 et 31 octobre. 
 
Avec le Potager du Roi et l’École Nationale Supérieure de Paysage 
 
1er et 2 juin, Watch Days : participation d’activités mousses et lichens avec E. Blondel et C. Houba, 
promenades d’observation des oiseaux dans le parc (J. P. Thauvin). 
Les 6 et 7 octobre, l’ANY tient un stand à la manifestation Les senteurs du potager. 
 
Suite au déménagement des collections de l’ANY, une convention est en cours afin de mettre en 
valeur celles-ci et les utiliser de façon pédagogique. 
 
Réalisation d’un diaporama pour la salle des ventes du Potager d’un diaporama qui doit tourner en 
boucle sur le thème des oiseaux du Potager du Roi. 
 
Avec la ville de Versailles  
 

J.P. Thauvin effectue les inventaires des 2 jardins municipaux (seconde année) les Récollets et les 
Musiciens italiens. 
 
Avec le Domaine de Versailles  
 
J.P. Thauvin effectue en juin, deux matinées sur les oiseaux du domaine. 

 
Avec la ville du Chesnay-Rocquencourt  
 

J.P. Thauvin présente en août un diaporama des oiseaux du Potager du Roi dans une maison de 
retraite « les chênes d’or ». 
M. Nicolle avait inventorié les arbres et arbustes d’une partie de la commune. Nous communiquons 
cet inventaire à la commune. 
 



Avec la ville de Sèvres  
 

J.P. Thauvin   
- fait une séance de formation sur les oiseaux pour les animateurs et animatrices de la ville, 
- prépare et réalise des panneaux Oiseaux, similaires à ceux réalisés pour l’APPVPA et l’ANY, 
- présente aux Sévriens des oiseaux inventoriés dans le courant de l’année, 
- poursuit l’inventaire oiseaux (en cours). 
 
Avec le MNHN 
 

J.P. Thauvin et G. Grolleau continuent les décomptes des corbeautières du département et le 
baguage dans l’arborétum de Chèvreloup (MNHN). Il y a 2 programmes l’un, entre la mi-avril et fin 
juin pour le suivi des nicheurs locaux, 3 à 4 séances de capture (programme STOC Suivi Temporel 
des Oiseaux Communs), l’autre, des oiseaux passant entre le 1er août et la fin octobre, 10 séances 
de capture (programme Phénologie) suivi des passereaux migrateurs. 
 
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, participe en 2019 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.  
 
Le 28 mars, M. Nicolle et E. Varney participent au 1er Comité de Pilotage du Plan Paysage et 
Biodiversité des Versants de la Rémarde, en vue de la protection et de la valorisation du patrimoine 
paysager, des milieux naturels et des espèces. 
 
l'ONF et le PNR souhaitent organiser en 2019 un recensement le plus complet possible de 
l'Engoulevent sur le Massif de Rambouillet : B. Mennesson y participe en juin. 
 
Avec l’Office de tourisme Intercommunal Saint-Germain Boucles de Seine 
 

Jérôme Maffert et Yves Gombert animent 2 promenades mycologiques en forêt de St-Germain et de 
Marly, les 11 et 23 octobre. 
 

 
 

Sortie du 28 septembre 2019, Étang d’Or à Rambouillet 
 

 



Avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines  
 

Participation d’experts ANY aux réunions du Comité scientifique de la Réserve Naturelle Nationale 
de St-Quentin-en-Yvelines. 
Suite de l’inventaire mycologique dans la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Avec le Parc du Peuple de l’herbe 
 

L’ANY tient un stand les 29 et 30 juin et anime des sorties botaniques.  
 
Avec l’AgroParisTech  
 

Jean-Pierre Thauvin réalise un inventaire ornithologique cette année à Grignon. 
Jérôme Maffert anime le 12 octobre, une sortie mycologique en forêt de Beynes avec le club Nature 
d'Agroparistech. 
 
Avec l’ARB îdF 
 

Participation aux inventaires éclairs de l’ARB îdF des 29 et 30 juin dans le Val d’Oise (Vexin) de Alain 
Rouanet.  
 
Avec le Lycée La-Bruyère de Versailles 
 

Michel Nicolle anime pour des élèves du lycée une visite d’une zone humide de l'arboretum de 
Chèvreloup le 17 mai. 
 
Avec le Lycée Agricole de Saint Germain en Laye 
 

M. Nicolle et ML Dussurrat anime le 13 mai une journée de détermination botanique sur le terrain 
près du lycée pour des étudiants de BTS Aménagement Paysager. 
 
Avec l’AVF Versailles (Accueil des Villes Françaises) 
 

B. Mennesson anime une sortie ornithologie le 14 décembre. 

 
 
 

 
 

Sortie du 17 mai 2019, Arboretum de Chèvreloup pour le lycée La Bruyère de Versailles 
  



PREVISIONS POUR L’ANNEE 2020 
 
En 2020, nous poursuivrons les actions engagées, certaines depuis longtemps : 
 

- Inventaire et sorties dans la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ; et extension à la future RNN 
des étangs et rigoles du roi soleil ; 

- Remise en état d’un des herbiers Paul Jovet, à Chèvreloup, pour le compte du Muséum 
National d’Histoire Naturelle ; 

- Attachage de l’herbier Phillipar - de Boucheman, à Versailles ; 
- Participation de l'ANY au Groupement d'Intérêt Public de la structure indépendante de 

compensation des Yvelines (voix consultative) ; 
- À Sèvres, différentes animations et inventaires. 

 

Suivant nos disponibilités, il est prévu également : 
 

- Animations avec différents organismes d’enseignement supérieur ou secondaire ; 
- Versailles Grand Parc (VGP), animation écologique sur le territoire de VGP ainsi que sur le 

Domaine de Versailles ; 
- Mise en valeur des collections ; information sur la richesse de notre bibliothèque.  

 

 
 

Nous partageons nos connaissances scientifiques pour montrer la fabuleuse diversité du monde 
naturel et mieux la connaître afin de la préserver. 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 2019 
 

Compte d’exploitation : exercice 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 
 

RECETTES réalisées DÉPENSES réalisées 

Cotisations 5236 € Assurances 1 156 € 

Dons 151 € Bibliothèque 1019 € 

Prestations externes 2998 € Abonnements revues 53 € 

Subventions 450 € Cotisations 0 € 

Ventes bulletins et 

livres 

408 € EDF 3 88€ 

divers                      363 € Frais bancaires 130 € 

  Frais postaux 1237 € 

  Forums / expo 295 € 

  Matériel - Musée 719 € 

  Etudes et prestations 0 € 

  Publications 3621 € 

  Secrétariat-

Assemblée 

279€ 

  Dotation 

amortissement 

682 € 

Total général 9606 € Total général 9579 € 

 

  SURPLUS  27 € 

 

Prévisions : exercice 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 
 

RECETTES  DÉPENSES  

Cotisations 5200 € Assurances 1 200.€ 

Dons 150 € Bibliothèque 100 € 

Prestations externes 2500 € Abonnements revues 50 € 

Subventions                    500 € Cotisations 50 € 

vente bulletins et 

livres 

200 € EDF 390 € 

divers 360 € Frais bancaires 160 € 

  Frais postaux 1 260 €  

  Forums 350 € 

  Matériel - Musée 318 € 

    Etudes et prestations

  

60 € 

  Publications 3 672 € 

  Secrétariat - 

Assemblée 

300 € 

  Services extérieurs 1000 € 

Total général 8910 € Total général  8910 € 

 


