Informations générales
Le montant de l’adhésion à l’association est de :
- 15 euros pour l’année scolaire (valable de septembre
2014 à juillet 2015)
- 10 euros à partir de janvier (valable de janvier 2015 à
juillet 2015)
L’inscription aux sorties se fait directement auprès des
organisateurs, dont vous trouverez les coordonnées sur
le calendrier.
Pour toutes questions, remarques ou si vous avez des
idées de sorties à proposer, n’hésitez pas à nous contacter : contact@timarcha.org

Photographie : séance pratique

Tourbières

Mise en pratique des connaissances acquises 15
lors de la séance théorique.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : Parc de Bercy
Horaire : de 14h à 17h
RDV : 14h, au métro Cour Saint-Emilion (ligne 14)
Matériel : votre matériel de photo

Samedi 28 mars

Mercredi 11 mars

Pédofaune et mollusques

Photographie : séance théorique
(Re)découvrir la photographie naturaliste.
Des groupes de niveau pourront être faits
(photographes débutants ou confirmés).

Samedi 11 avril

Dimanche 15 mars

20

Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : Salle polyvalente de la Maison de la Vie Etudiante (niveau -1), campus Jussieu
Horaire : de 18h à 20h
Matériel : votre matériel de photo, si vous en avez

Samedi 14 mars
Sites historiques et géologiques du
Jardin des Plantes
Venez découvrir l’évolution des constructions des bâtiments dans Paris, et la géologie 20
du bassin parisien à travers les monuments
du Jardin des Plantes.
Organisation : Dimitri Peres
Contact : dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83
Lieu : Jardin des Plantes, métro Jussieu (lignes 7 et
10) ou Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10, RER C)
Horaire : de 10h à 12h

Introduction à la faune du sol dans son milieu naturel et utilisation d’une clé d’identification numérique des escargots.

Découvrez les caractéristiques et le fonctionnement des écosystèmes de tourbière, la flore et 10
la faune de ces zones humides particulières.
Organisation : Sylvie Meyer et Catherine Reeb
Contact : olivier_dec@hotmail.com, 06.18.67.44.75
Lieu : vallée de Cessières (Aisne)
Transport : covoiturage ou train (gare d’Aziny-Pinon)
Horaire : journée
Matériel : guides, carnet et loupe de terrain, bottes,
pique-nique

Samedi 18 avril
20

Organisation : Guillaume Cousin et Paul Zaharias
Contact : cousin_guillaume@sfr.fr, 06.31.26.24.69
Lieu : Forêt de Fontainebleau
Horaire : journée
RDV : 9h à la Gare de Lyon, départ du train 9h15
Matériel : pique-nique, tablette(s) et smartphone(s),
loupe et chaussures de terrain, guides naturalistes,
bocaux et autres récipients

Dimanche 5 avril
Macrophotographie
Une visite de la Serre aux Papillons
10
pour apprendre la macrophoto naturaliste.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : La Serre aux Papillons, La Queue Lez Yvelines
Transport : covoiturage, RDV à 10h dans Paris
Horaire : visite de la Serre de 11h30 à 15h
Tarif : 3 € (+ participation essence covoiturage)
Matériel : votre matériel photo, un pique-nique

Faune des mares
Détermination et écologie des principaux
groupes d’animaux d’eau douce, en particu- 18
lier les insectes.
Organisation : Mathilde Delaunay, Séverin Jouveau
et Guillaume Cousin
Contact : mdelaunay@mnhn.fr, 06.78.83.39.05
Lieu : étang du Val d’Or à Guyancourt (78)
Horaire : journée
RDV : gare d’Austerlitz 9h10 (RER C départ 9h24), ou
gare de Versailles Rive-Gauche 10h05, ou sur place
Matériel : pique-nique, guides, loupe, bottes, bocaux

Dimanche 3 mai
Ornithologie et photographie
Venez découvrir l’avifaune de Paris et vous
initier à la photographie ornithologique.
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Organisation : Valentin Faivre et Donald Davesne
Contact : valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45
Lieu : Bois de Vincennes
Horaire : après-midi
Matériel : matériel photo, jumelles, guides ornitho

Samedi 30 mai

Jeudi 14 mai

Techniques agroécologiques en potager

Orchidées
Profitez du jeudi de l’Ascension pour partir à
la découverte des orchidées sauvages qui
12
peuplent le sol calcaire de notre région !
Organisation : Catherine Reeb
(catherine.reeb@gmail.com, 06.29.37.51.32)
Lieu : Bouville (91)

Samedi 13 juin

Samedi 16 mai

Platières de Fontainebleau

Ornithologie exotique
Découverte, à la Ménagerie du Jardin des
Plantes, des oiseaux qui vivent hors de
France : diversité, évolution.

Atelier interactif en potager urbain : préparation du sol, compost, semis, discussions...
Adapté à vos envies (7 participants minimum) 15
Organisation : Eskani Siruguet et Nicolas Thonnérieux
Contact : esiruguet@hotmail.com, 06.19.35.61.74
Lieu : potager de Timarcha, campus Jussieu
Horaire : 10h

15

Organisation : Donald Davesne
Contact : dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83
Lieu : Ménagerie du Jardin des Plantes, métro Jussieu
ou Gare d’Austerlitz (lignes 5, 7 et 10, RER C)
Horaire : de 10h à 12h30
Tarif : 10 € plein tarif, 6 € pour les étudiants de moins
de 26 ans, gratuit pour les étudiants MNHN

Mercredi 27 mai
Pollinisation
Marc-André Selosse, professeur en botanique
et écologie au Muséum d’histoire Naturelle, 20
nous fera découvrir sur le terrain l’écologie et
la richesse des interactions plantes/pollinisateurs. La
sortie se poursuivra, pour ceux qui le souhaitent, par
un pique-nique convivial sur les quais de Seine.
Organisation : Marc-André Selosse
Contact : contact@timarcha.org, 06.78.83.39.05
Lieu : Jardin des Plantes, métro Jussieu (lignes 7 et 10)
ou Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10, RER C)
Horaire : de 18h à 20h30, puis pique-nique en soirée
Matériel : guides naturalistes, de quoi grignoter et boire

Ecologie des platières de la forêt de Fontainebleau, formations géologiques, mares, landes. 20
Organisation : Catherine Reeb
(catherine.reeb@gmail.com, 06.29.37.51.32)
Lieu : Forêt de Fontainebleau

Du 18 au 26 juillet
Séjour naturaliste au col du Lautaret
Une semaine au col du Lautaret (Alpes) pour
découvrir les écosystèmes alpins (botanique, 22
entomologie, ornithologie, pédologie...) et la
photographie naturaliste en montagne. Nous récolterons des données pour plusieurs programmes de
sciences participatives. La semaine se terminera en
Italie, par la découverte d’une formation géologique
exceptionnelle.
Contact : contact@timarcha.org, 06.78.83.39.05
Lieu : Col du Lautaret (Alpes françaises) et Italie
Hébergement : gîte de groupe au Monêtier-les-Bains
(Hautes-Alpes) et hôtel en Italie
Durée : 8 jours
Transport : covoiturage
Participation : 120 euros
Matériel : guides naturalistes, matériel photo, loupes
de terrain, bocaux, jeux de société...

CALENDRIER
DES SORTIES
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