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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

Vendredi 22 Avril

Visio métiers naturalistes

Posez toutes vos questions en
ligne et en direct à plusieurs naturalistes
professionnels issus de divers horizons.

Organisation : Camille Anceau
(adrasroom@gmail.com)
Lieu :lien Zoom
Horaire : à partir de 18h30

Samedi 30 Avril

Sortie Défi Paris Nature

Le week-end du 29 avril au 2 mai est organisé
un événement international sur la plateforme
iNaturalist pour répertorier ponctuellement et
massivement la biodiversité des villes. Plus
d’infos : https://citynaturechallenge.org
Timarcha prend part à l’animation pour une
journée, rejoignez-nous sur le terrain ! Ou
prenez part à l’une des nombreuses sorties déjà
organisées
https://www.inaturalist.org/projects/city-natur
e-challenge-2022-paris-ile-de-france?tab=about

Organisation : Marwan Cheikh Albassatneh et
Isaure Voedts (isaure.voedts@wanadoo.fr )

Date à venir

Sortie avec Pariciflore

Les plantes sauvages locales sont une
alternative pour la végétalisation des  espaces
urbains et ruraux. Récolte respectueuse,
culture et vente d’une grande diversité
d’espèces adaptées à leur climat local :
Pariciflore porte ce projet alternatif, qui peut
être très intéressant pour les naturalistes.
L’association organise pour Timarcha une visite
d’1h30 de ses ateliers, une belle occasion de
connaître leur démarche, leur philosophie,
leurs propositions.
Inscriptions : adrasroom@gmail.com

Samedi 7 mai

Sortie Pollinisateurs

Ces petits animaux, loin d’être insignifiants,
sont mis en péril depuis des décennies par les
pesticides de notre agriculture industrielle.
Venez découvrir les histoires passionnantes et
importantes  qu’ils ont à raconter.

Organisation : Meriem Methlouthi
(meriemmethlouthi@yahoo.fr)
Lieu : Parc Montsouris
Horaire : 14h à 17h
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Dimanche 8 mai

Sortie bota

Profitez de l’arrivée du printemps en apprenant
à identifier et à  connaître les plantes  sauvages.

Organisation : Camille Anceau
(timarchabota@gmail.com )
Lieu : La Roche Guyon
Horaire : Journée complète
Lieu et horaires précisés aux inscrit.es avant la
sortie.
Matériel : prise de notes, picnic à prévoir

Dimanche 15 Mai

Sortie Ecologie urbaine

La biodiversité n’est pas
qu’à 1h de RER de Paris au fond de la forêt, elle
est partout y compris au cœur de la ville, mais
il s’agit d’apprendre à la connaître. Venez, à
l’occasion d’une balade dans Paris, vous
familiariser avec la vie des non-humains
urbains.

Organisation : Isaure Voedts
(isaure.voedts@wanadoo.fr)
Lieu : Paris
Horaire : indiqué aux inscrit.es

Samedi 21 - Dimanche 22
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 aura lieu la veille pour préparer la
sortie et des fiches de relevé seront fournies
pour aider à l’identification. Le WE sera suivi
d’une partie analyse statistique sur Zoom.

Organisation et inscriptions: Marwan Cheikh
Albassatneh (marwan.sch@gmail.com )
Lieu : Bois-le-Roi (île de Loisir de)
Maximum : 15 participant.es
Contribution : 22€ par personne, nourriture et
logement inclus (sauf déjeuner du samedi).

L’association peut apporter une aide financière
à celles et ceux qui ont des petits moyens.
Contactez-nous : contact@timarcha.org

Mardi 24 Mai

Sortie Microfaune

Une séance en salle de TP d’observation de la
faune microscopique que l’on peut trouver dans
les milieux aquatiques. Une fascinante visite du

monde animal invisible. N'hésitez pas à
ramener vos propres échantillons, et/ou des
mousses bien rondes, trouvées sur des toits par
exemple, on y trouve plus souvent des
tardigrades !

Organisation : Nicolas Bekkouche
(nicolas.bekkouche@gmail.com )
Inscriptions : ouvertes jusqu’au 20 mai,
maximum 15 participant.es
Lieu : Campus de Jussieu tour 53-54 2e étage
Horaires : 15h à 18h
Matériel : blouse, trousse de dissection
Si vous n’avez pas ce matériel, contactez
l’organisateur.

Samedi 28 mai

Sortie Bota

Profitez de l’arrivée du
printemps en apprenant à identifier et à
connaître les plantes  sauvages.

Organisation : Camille Anceau
(timarchabota@gmail.com )
Lieu : Boucle de Moisson
Horaire : journée complète
Lieu et horaires précisés aux inscrit.es avant la
sortie
Matériel : Prise de notes, picnic à prévoir
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Samedi 11 - Dimanche 12 Juin

Sortie Archéo-naturaliste

Une sortie à la croisée des connaissances
naturalistes et du travail des archéologues pour
reconstituer la flore des environnements passés
des humains.

Informations et inscriptions : Camille Anceau
(adrasroom@gmail.com)

Lieu : Orléans

Maximum : 10 participant.es

Contribution : prévoir une participation pour
l’hébergement.

Vendredi 17 Juin

Sortie herpétologie

Une sortie nocturne exceptionnelle dans le
Jardin de plantes à la recherche des amphibiens
rares qui s’y trouvent, ça ne se rate pas !
Annemarie Ohler, herpétologue au Muséum,
vous racontera mille et une choses sur ces
animaux.

Contact et inscriptions :
donald.davesne@gmail.com

Lieu : Jardin des plantes, Paris
Maximum : 10 participant.es. Que les
personnes intéressées se manifestent le plus
tôt possible.
Horaire : de 21h à 23h

Date à venir

Sortie Chiro x Rapaces nocturnes

Profitez d’une sortie originale avec l’association
: une sortie nocturne pour rencontrer cette fois
mammifères volants et oiseaux de la nuit.

Organisation : Camille Anceau et Meriem
methlouthi (adrasroom@gmail.com )
Horaire : soirée

Dimanche 19 Juin

Sortie Faune des mares

Organisation : Nicolas Bekkouche
(nicolas.bekkouche@gmail.com )
Lieu et Horaires : communiqués par mail
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