
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 SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

1 -  Les conférences se tiennent à la  Maison des Associations, 1er étage, Salle 16,  2 bis  place de
Touraine, à Versailles, à 14h 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 14h 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.
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.

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 non accompagnés de  leurs  parents  doivent  être  munis  d'une  autorisation
parentale valable pour le jour et l’heure de la sortie indiquée.

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.

Le passionnant livre 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 de l’ANY ou lors de nos activités au prix de 27 €. Voir modalités sur any78.org



Les conditions, lieux, dates et programmations des sorties et conférences peuvent changer :
veuillez les vérifier sur le site www.any78.org 
Et de nouvelles sorties pourraient être ajoutées.

SEPTEMBRE 2022

S 3 FORUM des
ASSOCIATIONS

À la Grande Scène du Chesnay-Rocquencourt, 37 rue
Caruel de Saint-Martin, de 10h à 18h. 

D 4 ENTOMOLOGIE

Marais de Maincourt (PNR de la haute vallée de 
Chevreuse). RV à 14h00 au parking du sentier de 
découverte sur la D 58 du Mesnil-Saint-Denis vers 
Dampierre, dans la vallée, au niveau de Levis-Saint-
Nom à gauche. GPS 48.719901 1.959019
Inscription obligatoire à jm.audic@orange.fr

Jean-Marc 
AUDIC

S 10 FESTIVAL des
ASSOCIATIONS

Nous serons présents au Festival des Associations de
Versailles,  de  10h  à  18h,  avenue  de  Paris  près  des
Grandes Écuries. 

S 10 BOTANIQUE

Forêt de St-Germain (78),   Étang du Corra et
forêt alentour, 14h à 17h. Rendez-vous : Parking de
l’étang  du  Corra.  D  184  de  St  Germain  en  Laye  à
Conflans, garder la file de droite dans la descente vers
Conflans. Bretelle Étang du Corra, à droite,  matérialisée
au  sol.,  GPS  48.977  2.0888  -  Inscription  à  marie-
louise.dussarrat@wanadoo.fr

Marie Lou
DUSSARRAT

S 17 BOTANIQUE

Arboretum de la Vallée-aux-Loups (Châtenay-
Malabry – 92).  Un arboretum exceptionnel  (dont  le
fameux  cèdre  bleu  pleureur  de  l’Atlas  et  le  chêne  à
feuilles  de  myrsine).  RDV  à  14h 30  au  parking,  140
avenue  Jean-Jaurès  à  Châtenay-Malabry.  Coordonnées
GPS  48.7702 2.2729 -  Inscription  obligatoire  à
michelnicolle78@sfr.fr

Michel
NICOLLE

S 24 BOTANIQUE

Les fougères de la foret d’Abbécourt à Orgeval
(78),  de 14 à 17h. Dans Orgeval,  prendre  direction
Moulin d’Orgeval (restaurant). RV au parking à 300 m
sur  la  droite  après  le  restaurant.  GPS 48.9099 1.9550
Inscription à marie-louise.dussarrat@wanadoo.fr

Marie Lou
DUSSARRAT

OCTOBRE 2022 

S 1
&

D 2

LES SENTEURS
DU POTAGER

"Les  senteurs  du  Potager" au  Potager  du  Roi,  à
Versailles, l’ANY tiendra un stand ; ouverture au public
de 10 h à 18h. Entrée gratuite. 

D 2 MYCOLOGIE

Forêt domaniale de Marly (78) : de 9h à 12h. 
RV au parking au sud de la gare de Saint-Nom-la-
Bretèche  -  Forêt  de  Marly (près  de  l’Étang-la-
Ville), à l’entrée de la forêt. GPS 48.8668 2.0497
Réservation à etienne.varney@any78.org

Frédéric
DELLA

GIUSTA &
Étienne

VARNEY

S 15 MYCOLOGIE

Forêt domaniale de Marly, étoile de Montaigu
(78)  de 9h à  12h.,  accès par la RD 113,  Saint-
Germain-en-Laye  jusqu’à  Chambourcy,  puis
revenir  vers  St-Germain,  et  à  droite,  route  des
Princesses (direction lycée horticole) ; parking au
bout. GPS 48.8899 2.0445
Réservation à yves.gombert@gmail.com

Yves
GOMBERT



S 15 BOTANIQUE

Les chênes de l’Arboretum de Chèvreloup (78),
de 14 à 17h. RV devant le bâtiment de l’accueil,
30  route  de  Versailles.  Entrée  gratuite  pour  les
participants.  GPS 48.8303  2.1121 - Inscription  à
marie-louise.dussarrat@wanadoo.fr

Marie Lou
DUSSARRAT

S 15
&

D 16 
ORNITHOLOGIE

Le parc du Marquenterre et le Grand Laviers
(80) à  la  recherche  des  hivernants  et  des  premiers
migrateurs. Nous vous invitons à partir le samedi matin,
à visiter  le  Grand Laviers,  à  passer la  nuit du samedi
dans  un  hébergement  que  vous  aurez  réservé  vous-
même. Visite du parc du Marquenterre dimanche matin
puis  rentrée  dans  l’après-midi.  Afin  d’organiser  le
covoiturage, l’hébergement et les rendez-vous, merci de
vous  inscrire  par  email  avant  fin  août  à  l’adresse
bertrand@any78.org. Nombre de participants limité.

Bertrand
MENNESSON

V 21 MYCOLOGIE

Ramassage pour l’exposition mycologique, de 
13h 45 à 16h 45 ; 2 lieux de RV au choix :
- parking de l’église de Morainvilliers ; GPS 
48.9283 1.9349 
- au parking au sud la gare de Saint-Nom-la-
Bretèche. GPS 48.8668 2.0497

Yves
GOMBERT

&
Étienne

VARNEY

S 22
&

D 23

EXPOSITION

DE 

CHAMPIGNONS

Le Chesnay-Rocquencourt - Salle des fêtes – 50
rue de Versailles. Ouverture au public le samedi
de 14h à 17h 30 et le dimanche de 10h à 17h 30.
Entrée Libre.
Vos récoltes de champignons seront les bienvenues pour
alimenter l’exposition : récoltés entiers et frais.
2 conférences, les après-midis du samedi et du dimanche :
-   Les intoxications par les champignons, à l’automne
(Frédéric Della Giusta)
-   Les Truffes, de l’antiquité à nos jours (Jérôme Maffert)
Par ailleurs :
-  Exposition de photos,  Champignons étonnants (Hélène

Rodriguez)
-  Présentation  de  Fruits  d'arbres  et  arbustes  feuillus

(Marie Lou Dussarrat)
-   Présentation de Minéraux et roches
-   Insectes mycophages
-   Atelier microscopie.

Vous pouvez venir
au secrétariat, le
mardi après-midi

retirer des
affiches afin de
les mettre dans
vos communes

chez les
commerçants.
Merci d’avance

D 30 MYCOLOGIE

Forêt domaniale de Rambouillet (78) de 9h à 12h.
RV parking Nord de l’étang de Coupe-gorge. Quitter la
RN 10 au niveau du Perray-en-Yvelines, prendre la route
de  la  Croix-St-Jacques  jusqu’à  l’étang.  GPS  48.6783
1.8141 Réservation à etienne.varney@any78.org

Frédéric
DELLA

GIUSTA &
Étienne

VARNEY

NOVEMBRE 2022

S 5 MYCOLOGIE

La  réserve  naturelle  nationale  des  étangs  et
rigoles d'Yveline (78)  de 14h à  17h :  RdV sur  le
parking entrée Nord de la base, place de la Paix Céleste
à Montigny-le-Bretonneux : A12, sortie Saint-Quentin-
en-Yvelines,  suivre  Base  de  Loisirs.  Parking  de
l’accrobranche  (tout  au  bout),  GPS  48.7909  2.0153
Réservation à etienne.varney@any78.org

Étienne
VARNEY



D 6 MYCOLOGIE

Forêt domaniale de Rambouillet,  de 9h à 12h.
RdV  sur  parking  avant  l’étang  de  la Porte
Baudet. GPS 48.7618 1.8078 ; À la sortie de Montfort-
l'Amaury  direction  St-Leger-en-Yvelines,  prendre  à
gauche Rue du Vert Galant et suivre la route jusqu'au
parking à environ 1km jusqu’au bout. 
Réservation à yves.gombert@gmail.com

Yves
GOMBERT

S 19 ORNITHOLOGIE

Base  de  Loisirs  régionale  de  Moisson-
Mousseaux  (78).  Canards  et  autres  oiseaux
aquatiques  passant  la  mauvaise  saison  sur  les  plans
d’eau  d’Île-de-France.  Sortie  de  la  matinée.  Afin
d’organiser la sortie,  merci de vous inscrire par email
avant le 12 novembre à l’adresse bertrand@any78.org.
Nombre de participants limité.

Bertrand
MENNESSON

S 19 MYCOLOGIE

Bois  de  Morval  et  pelouses  sèches  calcaires
(95). RV 14h 00 sur l'unique parking du bois de Morval.
De Versailles par A13, sortie 8 Les-Mureaux/Meulan, à
proximité d'Hardricourt, prendre la D913 vers Arvernes.
À  Wy-Dit-Joli-Village,  suivre  l'indication  "bois  de
Morval" D175 au nord-ouest puis à droite en direction
de Cléry-en-Vexin jusqu'au parking de la  forêt.  Pique-
nique à proximité du parking. Retour vers 17h 00. 
GPS 49.1175 1.8292

Frédéric
DELLA
GIUSTA 

&
Étienne

VARNEY

D 20 MYCOLOGIE

Forêt domaniale de Beynes (78) de 9h à 12h. RV
au parking face à la maison forestière St-Hubert, route
de Saulx-Marchais à Beynes. GPS : 48.8500 1.8532
Réservation à yves.gombert@gmail.com

Yves
GOMBERT

S 26

CONFÉRENCE

(vérifier cette
programmation sur

any78.org)

Les  corvidés  d’Île-de-France.  Présentation  des
diverses espèces de notre région avec les sons émis par
ceux-ci.  Espèces  protégées  et  nuisibles,  état  des
populations. Diaporama commenté.
À  14h  30,  Maison  des  Associations,  salle  n°  16  (1er

étage), 2bis place de Touraine, à Versailles. 

Jean-Pierre
THAUVIN

DÉCEMBRE 2022

 S 10

CONFÉRENCE

(vérifier cette
programmation sur

any78.org)

Les  Roches  et  les  Minéraux.  Les  roches  qui
forment  la  croûte  terrestre  sont  constituées  par
l’association  de  plusieurs  éléments  inorganiques,  les
minéraux, répartis en trois grands groupes : les roches
ignées (éruptives), les roches sédimentaires et les roches
métamorphiques.  Les  minéraux  se  présentent  souvent
sous forme de polyèdres limités par des faces planes ;
des polyèdres du nom de cristaux et les corps qui les
constituent sont à l’état cristallisé.  Par opposition, il est
défini  un  état  amorphe  qui  est  celui  sous  lequel  se
présentent  les  corps  de  forme  extérieure  toujours
quelconque, une agate, par exemple.
À  14h  30,  Maison  des  Associations,  salle  n°  16  (1er

étage), 2bis place de Touraine, à Versailles. 

Antoine
BOUVIER

D 11 ORNITHOLOGIE

Étang de Pourras (78). Les migrateurs aux étangs
de St Hubert, Pourras et Corbet. Sortie de la matinée.
Afin d’organiser  la  sortie,  merci  de  vous inscrire  par
email  avant  le  2  décembre  à  l’adresse
bertrand@any78.org.  Nombre de participants limité.

Bertrand
MENNESSON



L’assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 28 janvier 2023, à Versailles,
notez la date dans vos agendas.


