
Sortie mousses 
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    Venez observer et identifier les mousses 

en forêt. 

Organisation : Jacques Bardat et Catherine Reeb 

(reeb@mnhn.fr ) 

Durée : la journée 

Lieu : Vaux de Cernay (Yvelines)  

Matériel : flore(s), loupe de terrain, pique-nique  

Transport: organisation d’un co-voiturage 

   Détermination et écologie des principaux 

groupes d'animaux aquatiques., en particu-

lier des insectes. 

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org; 06.72.90.75.61) 

Lieu : Réserve Naturelle de Vaires-sur-Marne  
Horaire: journée 

Transport: train depuis la gare de l'est (15mn), à pré-

ciser lors de l'inscription  

Matériel: guides de détermination, loupe de terrain, 

botte, bocaux en verre, pique-nique 

Faune des mares 

Samedi 7 Avril 

Initiation botanique 
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Organisation : Boris Domenech & Laetitia Carrive 

(boris.domenech@etu.upmc.fr, 06.33.78.86.74) 

Lieu: Réserve Naturelle de Vaires-sur-Marne 

Matériel : une petite loupe (si possible), des clés 

d'identification, des journaux dans une pochette à 

rabats pour pouvoir collecter des échantillons, une 

trousse à dissection (en particulier pinces fines), et 

un pique-nique pour le midi. 

Horaire: journée 

Rdv : 9h15 gare de l'Est 

Transport: départ par le train de 9h31 pour la gare de  

Vaires-Torcy 

   L’objectif de la sortie est d’apprendre à 

utiliser une clé d'identification botanique et à 

reconnaître les principales familles et les 

plantes les plus courantes d'Ile de France.   

Si les plantes ne sont pas encore sorties le 10 

mars, une sortie de remplacement est prévue 

le 31 mars (information communiquée par 

mail). 

Samedi 17 Mars 

Samedi 24 Mars 

Informations générales 
   L’adhésion à l’association est de 15 euros pour 

l’année universitaire. Une réduction de 5 euros 

est accordée pour les inscriptions après les va-

cances de Pâques. L’adhésion permet de: 

- participer gratuitement à toutes les sorties 

(hors participation pour les transports, héberge-

ment,nourriture pour certaines sorties); 

- d’emprunter les loupes, jumelles, … pour les 

sortie de l’association 

- d’être informé régulièrement de toutes les ac-

tivités de l’association 

- d’avoir accès aux revues, ouvrages et classeurs 

ressources de la bibliothèque de l’association 

- d’avoir des conseils sur vos photos, votre maté-

riel 

- de participer aux expos photos 

- de participer aux assemblées générales, soi-

rées, … 

Les inscriptions aux sorties se font directement 

auprès des organisateurs dont vous trouverez 

les coordonnées sur le calendrier. Pour éviter les 

désistements de dernière minute, un système 

d’acomptes a été instauré, pour les sorties né-

cessitant une participation financière. 

Un système de covoiturage étant organisé, veuil-

lez nous préciser le nombre de places dont vous 

disposez ou faire une demande de transport lors 

de votre inscription. Les « covoiturés » doivent 

penser aux frais liés au voyage (à régler le jour 

même directement au conducteur). 

Pour plus de renseignements ou si vous avez des 

idées de sorties à proposer, n’hésitez pas à nous 

contacter. 
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   Observation et identification des oiseaux 

hivernants. 

Organisation : Bertrand Couillens 

(bertrand.couillens@laposte.net)  

Lieu : Lac de Créteil  

Horaire: matinée 

Transport: métro ligne 8 (Créteil préfecture) 

Matériel: guides d’identification, jumelles. 

Ornithologie au lac de Creteil 

Samedi 17 Mars 
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   Venez vous initier à la photographie natu-

raliste et approfondir vos connaissances au 

travers de cette première séance théorique 

en salle. 

Organisation : Nathan Livartowski 

(livartow@yahoo.fr; 06.13.76.28.59)  

 Lieu : maison de l’action culturelle et de la vie étu-

diante sur le campus de Jussieu. 

Horaire: à partir de 18h 

Matériel: votre appareil photo si vous en possédez 

un. 

Photographie: séance en salle 

Mercredi 21 Mars 
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CALENDRIER 

DES SORTIES  

PRINTEMPS 2012 
Galerie d’anatomie comparée 

   Présentation de la diversité des vertébrés 

et des caractères principaux de chaque 

grand clade dans ce lieu historique. 
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Organisation : Donald Davesne 

(dondavesne@orange.fr) 

Lieu: galerie d’anatomie comparée du Muséum natio-

nal d’Histoire naturelle (Métro gare d’Austerlitz) 

Horaire : matinée, rendez-vous à 10h devant l’entrée 

Cout : Gratuite pour les moins de 26 ans (sinon 7€)  

Samedi 14 Avril 

Découverte de l’estran 

Horaire: départ samedi matin et retour lundi soir  

Lieu : station biologique de Tatihou (Cotentin) 

http://www.tatihou.manche.fr/milieu-naturel-ile-

tatihou.asp 

Transport: organisation d'un co-voiturage 

Cout estimé: 120€ tout compris (hébergement, nour-

riture et transport). 

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61) 

Les inscriptions seront validées après réception d'un 

chèque d’acompte de 35€ au nom de l'association 

Timarcha (envoyé chez Romain Nattier). 

Partez découvrir et étudier un estran ro-

cheux et sableux (faune et flore), et faire 

de nombreuses observations ornithologi-

ques dans un milieu préservé.  
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Week-end du 7 au 9 Avril 

Association Timarcha 
 

Bât C, 1er étage 

U.P.M.C. boîte 228 

4, place Jussieu 

75252 Paris cedex 5 

  

Facebook Timarcha 

contact@timarcha.org 

http://www.timarcha.org 

Organisation : Nathan Livartowski 

(livartow@yahoo.fr; 06.13.76.28.59) 

Lieu : RDV à la sortie du métro liberté (ligne 8) 

Horaire: matinée, à partir de 9h 

Dimanche 25 Mars 

Photographie: séance pratique 
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   Le but de cette sortie sera de mettre en prati-

que les connaissances acquises lors de la séan-

ce en salle. 

Organisation : Donald Davesne 

(dondavesne@orange.fr)  

Lieu : Aquarium de la Porte Dorée (Métro Porte Do-

rée)  

Horaire: matinée, rendez-vous à 10h devant l’entrée  

Cout: 3€ pour les moins de 25, et 4,50€ pour les au-

tres. 

Samedi 31 Mars 

Aquarium de la Porte Dorée 
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   Profitez de la visite de l'aquarium pour (re)

découvrir la diversité des "poissons" par l'ob-

servation de spécimens vivants.  


