
INFORMATIONS GENERALES 

Le montant de l’adhésion à l’association est de : 
- 15 euros pour l’année scolaire (de septembre à juillet) 
- 10 euros à partir de janvier (valable de janvier à juillet) 
 
Vous pouvez adhérer en ligne sur timarcha.org – « Adhésions ». 
Pour toutes questions, remarques ou idées, n’hésitez pas à nous 
contacter : contact@timarcha.org 

 

Mardi 25 février 

Conférence: La peur de la nature 

Conférence-débat avec Christine Rollard autour de son livre co-
écrit avec une psychothérapeute sur l'arachnophobie. OUVERT 
À TOUS, SANS INSCRIPTIONS. 

Organisation : Christine Rollard 
Lieu : Jussieu 
Horaire : 18h-19h 
Matériel : Prise de notes 
 

Mercredi 26 février 

Visite de la collection de zoologie de Jussieu 

Venez découvrir les différents phyla composant le monde du 
vivant à l’aide de la riche collection de zoologie de Jussieu. Cette 
sortie est limitée à dix personnes. 

Organisation : Donald Davesnes et Nicolas Bekkouche 
(donald.davesne@gmail.com ; nicolas.bekkouche@gmail.com) 
Lieu : Jussieu 
Horaire : 17h 
Matériel : Prise de notes 
 

Lundi 2 mars 

Base de l’écologie des sols  

On l'oublie trop souvent : le sol foisonne de vie. Venez en percer 
les mystères grâce à Sébastien Barot, directeur de recherche à 
l'Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste de la 
question. OUVERT À TOUS, SANS INSCRIPTIONS. 

Organisation : Sébastien Barot 
Lieu : Campus Jussieu, lieu à déterminer 
Horaire : de 18h à 19h 

Mercredi 18 mars 

Visite de la partie entomologie de la  
collection de zoologie de Jussieu 

Venez découvrir la diversité ainsi que l’évolution de ces 
« invertébrés » grâce à l’aide de la collection de zoologie de 
Jussieu. 

Organisation : Romain Nattier (romain.nattier@gmail.com) 
Lieu : Jussieu  
Horaire : à partir de 12h 
 

Jeudi 26 mars 

Chants d’oiseaux, Partie1 

Venez découvrir l’identification des oiseaux par le chant au 
cours d’une séance théorique. 

Organisation : Stanislas Wroza et Paul Chatelain 
(plchatelain@gmail.com) 
Lieu : Campus de Jussieu (salle polyvalente de l’EVE) 
Horaire : de 18h00 à 20h00 
 

Dimanche 5 avril 

Lichens Go ! 

Venez découvrir la diversité des lichens corticoles autour d'un 
programme de sciences participatives faisant le lien entre les 
lichens et la qualité de l'air en ville. 

Organisation : Isaure Voedts (isaure.voedts@wanadoo.fr) 
Lieu : Parc de l’Ile Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux (RDV 
station Issy-Val de Seine RER C & Tram T2) 
Horaire : de 14h00 à 17h00 
Matériel : Loupe de terrain 
 

Samedi 11 avril 

Initiation à l’identification botanique 

Venez tranquillement vous initier à la botanique et à l'utilisation 
d'une flore et d'un guide.  

Organisation : Erwan Le Jeune (erwanmat@gmail.com) 
Lieu : Forêt de Fontainebleau 
Horaire : à partir de 10h  

Matériel : De quoi noter, chaussures pratiques, vêtements 
couvrants (tiques). Facultatif : flore/guide, appareil photo, loupe 
de terrain. 
 

Samedi 18 avril 

Sortie Papillon 

L'occasion exceptionnelle de connaître un peu mieux ces 
insectes fascinants. 

Organisation : Romain Milstein (plchatelain@gmail.com) 
Lieu : Forêt de Chamarande 
Horaire : demi-journée (en fonction de la météo) 
Transport : Gare de Chamarande RER C 
Matériel : Chaussures de marche, appareil photo, eau, guides, 
filets, boîtes. 
 

Samedi 25 avril 

Balade naturaliste 

Echange avec Brigitte Renard au fil d’une balade naturaliste à 
Nemours 

Organisation : Brigitte Renard/ Sylvie Meyer (inscriptions : 
isaure.voedts@wanadoo.fr) 
Lieu : Nemours Saint Pierre (train au départ de la gare de Lyon) 
Horaire : de 10h00  à 17h00 
Matériel : Nécessaire d’aquarelle, crayon, carnet à dessin 
aquarellable, boite et loupe pour les insectes. 
 

Samedi 2 mai 

Chants d’oiseaux, partie 2 

Séance pratique de terrain, tous niveaux, pour l'identification 

des oiseaux par le chant.  

Organisation : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com)  

Lieu : Bois-le-Roi (forêt de Fontainebleau)  

Horaire : de 9h00 à 16h00 

Matériel : Jumelles, guides ornitho, de quoi noter, pique-nique.  
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Samedi 9 mai 

Sortie galles et parasites 

Sortie de terrain à la découverte des galles et des parasites.  

Organisation : Pierre Kerner (inscriptions : 
heloise.duprat@hotmail.fr)  
Lieu et horaire : à venir 
Matériel : Chaussures de marche, prise de note, vêtements 
couvrants (tiques), chapeau. 
 

Dimanche 10  mai 

Sortie Araignées 

Sortie de découverte de la diversité arachnologique en 
compagnie de Christine Rollard !!! 

Organisation : Christine Rollard et Paul Chatelain 
(plchatelain@gmail.com) 
Lieu : à venir 
Horaire : journée complète  

Samedi 16 mai 

Sortie ornithologie 

Partons à la découverte d’un milieu humide riche en 
biodiversité. Nous nous concentrerons sur l'avifaune nicheuse. 

Organisation : Robin Panvert (plchatelain@gmail.com) 
Lieu : Bassin de Saulx les chartreux (91), covoiturage à prévoir 
Horaire : 8h-11h30 
Matériel : Guides ornitho, jumelles.  
 

Week end du 21-24 mai 

Week-end à Banyuls 

On vous propose un petit week-end à la station 
océanographique de Banyuls, il y en aura pour tous les gouts ! 
 
Organisation : Thomas Finet  
Lieu : Banyuls station du Campus Jussieu 
Matériel : à voir selon les activités envisagées. 
 
 
 

Vendredi 29 mai 

Sortie Chiroptères  

Identification des chiroptères Partez à la rencontre des chauves-

souris, et apprenez à les identifier !  

Organisation : Hugo Auclair (plchatelain@gmail.com)  

Lieu : Sucy-en-Brie 

Horaire : de 20h à 23h 

Matériel : Lampes ou frontales, chaussures de marche, guides 

chauves-souris, vêtements chauds.  

 

Dimanche 31 mai 

Sortie Faune méconnue des mares et du sol 

Une introduction sans prise de tête aux groupes d'animaux 
discrets et parfois négligés. 

Organisation : Mathilde Delaunay et  Nicolas Bekkouche 
(nicolas.bekkouche@gmail.com)   
Lieu et horaire : à venir 
Matériel : Bottes, si possible épuisettes et pots transparents. 
 

Samedi 6 juin 

Sortie Odonates 

Venez découvrir ces drôles de créatures volantes..  

Organisation : Axel Dehalleux (axdh93@yahoo.fr) 
Lieu : Etang des vieilles vignes (Croissy-Beaubourg) 
Matériel : Filets à papillons, chaussures de marche, de quoi se 
protéger du soleil, pique-nique. 
 

Dimanche 7 juin 

Sortie Chants d’oiseaux 

Venez découvrir les chants des oiseaux de Bois-le-Roi.  
 
Organisation : Stanislas Wroza et Paul Chatelain  
(plchatelain@gmail.com) 
Lieu : Bois-le-Roi 
Horaire : en journée 
Matériel : Jumelles, carnet de note. 
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