
CALENDRIER
semestre de printemps  2022

1ère partie

Association Timarcha
Bâtiment C, 4ème étage

UPMC boîte 228
4 place Jussieu

75252 Paris cedex 05
http://www.timarcha.org

Facebook Timarcha
contact@timarcha.org

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

Samedi 29 janvier

Sortie Corneilles

Les corneilles, des nuisibles envahissantes ? Pas
si sûr ! Découvrez les secrets derrière le
programme de sciences participatives de
baguage des corneilles, apprenez à utiliser la
plateforme et visitez les territoires des couples
installés dans le Jardin des Plantes.

Organisation : Diane Dabir Moghaddam,
Thomas Schubnel, Marie-Lan Tay-Pamart,
Perrine Lequitte-Charransol
(scientistdjigr@gmail.com)
Lieu : Jardin des Plantes
Horaire : 14h à 17h

Dimanche 6 février

Sortie Lichens

Rencontrez la diversité des espèces de lichens
de Paris et apprenez à les reconnaître à l’aide
de clefs d’identification tout en contribuant au
projet de sciences participatives LichenGo.

Organisation : Isaure Voedts
(isaure.voedts@wanadoo.fr)
Lieu : Parc Montsouris
Horaire : 14h à 17h

Mardi 22 février

Atelier chants d’oiseaux en salle (partie 1)

Séance de préparation en vue de la partie 2 de
cette sortie. Venez affiner votre ouïe,
apprendre à connaître différents chants
d’oiseaux et à les distinguer.

Organisation : Paul Chatelain
(plchatelain@gmail.com)
Lieu : Campus Jussieu, "salle polyvalente" de
l’EVE
Horaire : de 18h à 20h
Matériel : prise de notes

Samedi 5 mars

Chiroptères - séance en salle

Atelier en visio consacré aux Chauve-souris.
Venez en apprendre plus sur ce petit
mammifère volant. Les mythes et les légendes
urbaines seront décortiqués !

Organisation : Julie Auclair (contact :
adrasroom@gmail.com)
Lieu : Visio zoom
Horaire : à partir de 14h
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Samedi 19 mars

Sortie Chants d’oiseaux (partie 2)

Venez découvrir l'identification des oiseaux par
le chant. Une séance pratique d'initiation et/ou
de perfectionnement au/sur le terrain.

Organisation : Paul Chatelain
(plchatelain@gmail.com)
Lieu : Fontainebleau
Horaire : de 9h00 à 16h00
Matériel : Jumelles, guides ornitho, de quoi
noter, pique-nique

Samedi 26 - Dimanche 27 mars

Sortie Bryophytes

Venez découvrir le monde et la diversité
insoupçonnés des mousses et autres
bryophytes lors d’un WE en forêt. Identification
sur le terrain et en salle.

Organisation et inscriptions : Catherine Reeb
(catherine.reeb@gmail.com )

Lieu : station biologique de Fontainebleau

matériel : loupes de terrain, couteau, carnet,
enveloppes usagées ou feuilles A4 type
brouillon (~ 30)

A partir d’Avril

Bota au débotté

Petite sortie au débotté sur la matinée. On
reste sur de l’informel, les intéressé·e·s me
contactent directement et on s’organise. Faites
signe !

Organisation : Camille Anceau
(timarchabota@gmail.com)
Lieu : Yvelines (78)
Horaire : matinée

Samedi 2 Avril

Sortie Ornitho Réserve Grands Voyeux

Qui trouvera le Gorgebleue à miroir ? Profitez
de l’arrivée du printemps pour observer
certaines des 225 espèces d’oiseaux de la
réserve aux côtés des ornithologues de
Timarcha.

Organisation : Donald Davesne
(donald.davesne@gmail.com)
Lieu : Congis-sur-Thérouanne (Paris - ligne P,
Meaux - ligne 10)
Horaire : toute la journée

Mardi 5 avril

Chants d’oiseaux (partie 3)

Cette séance est l'occasion de faire une
synthèse des espèces contactées lors de la
partie 2 et d'approfondir selon les besoins de
chacun.

Organisation : Paul Chatelain
(plchatelain@gmail.com)
Lieu : Campus Jussieu, "salle polyvalente" de
l’EVE
Horaire : de 17h30 à 19h30
Matériel : prise de notes, guide ornitho
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Quelques annonces en attendant le
prochain calendrier :

Samedi 16 - Lundi 18 avril

Sortie naturaliste - Agroforesterie &
permaculture

Participez à une initiation originale aux relevés
de terrain dans une ferme qui s’inspire de la
permaculture. Mêlez les savoirs naturalistes et
agro-écologiques. La ferme pourra accueillir 12
personnes maximum. Nous vous annoncerons
l’ouverture des inscriptions prochainement.

Organisation : Olivier Decaux, Paul Châtelain

Lieu : St-Lo

Matériel : Tentes

Fin Mai

Ecologie forestière

Une sortie sur un WE dans la forêt de
Fontainebleau pour s’initier et/ou approfondir
les compétences de relevés floristiques. Une
courte visio se fera la veille pour préparer la
sortie et des fiches de relevé seront fournies
pour aider à l’identification. Le WE sera la
partie terrain de la sortie, qui sera suivie dans

le semestre d’une partie Analyse statistique sur
Zoom.

Organisation et inscirptions: Marwan Cheikh
Albassatneh (marwan.sch@gmail.com ),
Catherine Reeb

Mi - juin

Sortie naturaliste & archéologie

Partagez connaissances naturalistes avec le
travail des archéologues pour reconstituer la
flore des environnements passés des humains.

Organisation : Camille Anceau
(adrasroom@gmail.com)
Lieu : Orléans

A venir

Rdv métiers naturalistes

Visio métiers naturalistes. Posez toutes vos
questions en ligne et en direct à plusieurs
naturalistes professionnels issus de divers
horizons. Détails à suivre…

Et encore d’autres sorties Bota,
Chiroptères (suite), écologie urbaine,
pollinisateurs…

Attention : d’autres sorties pour cette
première partie du semestre
pourraient être annoncées après
publication de ce calendrier. Suivez
nos réseaux sociaux pour ne pas les
louper !
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