
Venez découvrir les insectes courants dans 

un cadre familier. 

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61) 

Lieu : potager de Timarcha et Jardin Ecologique 

(Jardin des Plantes)  
Horaire : midi 

Midis entomo 

Samedi 9 mars 

Aquarium de la Porte Dorée 
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Organisation : Donald Davesne 

(dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83)  

Lieu : Aquarium de la Porte Dorée (Métro 8 ou 

Tramway 3a, Porte Dorée)  

Horaire : matinée, RDV à 10h devant l’entrée 

Coût : 3,50 € pour les moins de 25 ans, sinon 5 € 

Profitez de la visite de l'aquarium pour (re)

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

servation de spécimens vivants.  

3 dates en avril, mai et juin (à préciser) 

Informations générales 
 

Le montant de l’adhésion à l’association est de 15 euros 

pour l’année universitaire. Une réduction de 5 euros est 

accordée pour les inscriptions après la rentrée de jan-

vier. 

Etre adhérent permet de :  

- participer gratuitement à toutes les sorties (hors 

éventuels frais de transport, hébergement, nourri-

ture…)  

- emprunter le matériel de Timarcha (loupes, jumelles…) 

pour les sorties organisées par l’association  

- être informé régulièrement de toutes les activités de 

l’association  

- avoir accès aux revues, ouvrages et classeurs res-

sources de la bibliothèque de l’association  

- avoir des conseils sur vos photos, votre matériel  

- participer aux expositions photos  

- participer aux assemblées générales et soirées de Ti-

marcha 

 

L’inscription aux sorties se fait 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 nécessitant une participation financière.  

Lorsqu’un système de covoiturage est organisé, veuillez 

nous préciser le nombre de places dont vous disposez 

dans votre véhicule, ou faire une demande de transport 

lors de votre inscription. Les ‘’covoiturés’’ doivent pen-

ser aux frais liés au voyage (à régler le jour même di-

rectement au conducteur). 

 

Pour toutes questions, remarques ou si vous avez des 

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

tacter : contact@timarcha.org  
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Les sols sous nos pieds grouillent de vie : 

venez découvrir ces petites bestioles. 

Organisation : Guilhem Duvot 

(guilhem.duvot@gmail.com, 06.50.10.37.47) et  

Eskani Siruguet (esiruguet@hotmail.com) 

Lieu : à préciser 

Matériel : filets à papillons, vieux parapluie ou grand 

carré de tissu pour battage, guides, tubes, loupes, ma-

tériel photo. 

Entomologie et écologie des sols 

Samedi 30 mars 

15 

Initiation aux mousses et lichens 
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Découvrez les mousses et les lichens, la variété 

de leurs formes et leur écologie. 

Organisation : Catherine Reeb (reeb@mnhn.fr, 

06.29.37.51.32) 

Durée : journée 

Lieu : Thomery (Forêt de Fontainebleau) 

Transport : depuis Paris Gare de Lyon, train départ 

9h19, ligne R direction Montargis, arrêt Thomery 

RDV Gare de Lyon ou sur place 

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

Dimanche 7 avril 

Vendredi 15 février 

Diaporama chauves-souris 

Organisation : Catherine Mann 

Contact : Mathilde Delaunay

(mathilde.delaunay@yahoo.fr, 06.78.83.39.05)  

Lieu : Maison de la vie étudiante, Jussieu 

Horaire : 18h15 

Découvrez la biologie, l’écologie et la perception de 

l’environnement par les chauves-souris de France mé-

tropolitaine à travers un diaporama de 45 minutes, 

suivi de séquences de film et d’écoute de cris d’écho-

location. 

Organisation : Eskani Siruguet 

(esiruguet@hotmail.com, 06.19.35.61.74) 

Lieu : potager de Timarcha, Jussieu, à partir de 10h30 

Initiation à l’agro-écologie et la permaculture 

Samedi 23 mars 

Atelier théorico-pratique sur l'agro-écologie, adapté 

aux intérêts des participants. 

Comptage de vers de terre et semis 

Programme de sciences participatives pour évaluer la 

dynamique du sol. 

Organisation : Eskani Siruguet 

(esiruguet@hotmail.com, 06.19.35 61.74) 

Lieu : potager de Timarcha, Jussieu, à partir de 10h30 

Samedi 2 mars 



CALENDRIER 

DES SORTIES  

Printemps 2013 

Faune et flore d’une tourbière 

Découvrez la faune et la flore particulières 

d’une tourbière. 12 
Organisation : Sylvie Meyer, Guilhem Duvot,  

Romain Nattier (romain.nattier@timarcha.org, 

06.72.90.75.61) 

Lieu : Cessières-Montbavin (Aisne) 

Transport : covoiturage (1h30 à 2h de route) 

Horaire : journée 

Samedi 1er juin 

Initiation botanique 

Organisation : Laetitia Carrive 

(laetitia.carrive@gmail.com, 06.75.48.31.67) 

Lieu : domaine de Chamarande (Essonne) 

Horaire : RDV 13h15 gare d’Austerlitz sur le quai 

du RER C direction Etampes, ou 14h20 à la gare 

RER C de Chamarande 

Matériel : loupe de terrain, clés d’identification, 

journaux et pochettes à rabats pour la collecte des 

échantillons, pinces fines. 

Apprenez à utiliser une clé d’identification 

botanique et à reconnaître les principales 

familles et les plantes les plus courantes 

d’Ile de France. 
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Samedi 18 mai 

Association Timarcha 
 

Bâtiment C, 1er étage  

UPMC boîte 228  

4 place Jussieu  

75252 Paris cedex 05 
 

http://www.timarcha.org  

Facebook Timarcha  

contact@timarcha.org  

Organisation : Donald Davesne 

(dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83), Sébastien 

Huertas (sebastienhuertas@free.fr) 

Lieu : Réserve géologique de l’Essonne 

Horaire : journée (heure du départ à préciser) 

Transport : covoiturage 

Matériel : pique-nique, loupes de terrain, guides 

Samedi 13 avril 

Géologie : stratotype du Stampien 10 
Avec Didier Merle, paléontologue au Muséum, décou-

vrez la géologie régionale, la paléontologie et les prin-

cipes de la conservation du patrimoine géologique dans 

un site historique protégé. Sortie co-organisée avec 

l’Association des Etudiants en Géologie de l’UPMC. 

Organisation : Donald Davesne 

(dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83)  

Lieu : galerie d’anatomie comparée du Muséum na-

tional d’Histoire naturelle (station Gare d’Austerlitz) 

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

Coût : gratuit pour les moins de 26 ans et les étu-

diants du Muséum, sinon 7 € 

Samedi 27 avril 

Galerie d’anatomie comparée 

12 Présentation de la diversité des vertébrés 

et des caractères principaux de chaque grand 

clade dans ce lieu historique. 

Fin juin (à préciser) 

Vigie-Flore 

Programme de sciences participatives dont 

le but est de faire l'inventaire de la biodiversité végé-

tale française. Nous vous proposons d'y participer. 

http://www.vigie-flore.fr/ 

Organisation : Laure Turcati et Laetitia Carrive 

(laetitia.carrive@gmail.com, 06.75.48.31.67) 

Lieu : Gif-sur-Yvette (Essonne) 

Samedi 6 avril 

Faune des mares 

Détermination et écologie des principaux 

groupes d’animaux d’eau douce. 

Organisation : Alexandre Alié et Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61) 

Lieu : Réserve de Vaires sur Marne (à confirmer) 

Transport : train depuis Gare de l’Est (15 min) 

Horaire : journée (RDV vers 10h) 
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