Pensez, pour chaque sortie, à vous inscrire
en envoyant un mail à l’organisateur.trice !
Les lieux et horaires plus précis vous seront
envoyés par mail.

On vous souhaite une bonne saison
Timarcha ;) !

Septembre
CALENDRIER
semestre d’automne 2022
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 24 Septembre
Sortie Botanique
Venez apprendre à identifier
quelques espèces d'arbres communs ainsi que leurs
caractéristiques (habitat, interactions avec d'autres
espèces, potentiel caractère invasif, utilisations...).
Cette sortie sera l'occasion de collecter quelques
échantillons pour amorcer un herbier.

Organisation
:
Marion
(marion.zanetti@u-pec.fr)
Lieu : Lac de Créteil, ligne M 8

Zanetti

Jeudi 15 septembre
Welcome day
Venez nous rencontrer sur le stand de Timarcha,
toute la journée de 8h30 à 18h. Et si vous venez de
prendre le calendrier au stand : bien joué ;)

Lieu : Campus de Jussieu, niveau J entre les
tours 44-45
Horaire : de 8h30 à 18h

Vendredi 30 - Dimanche 2
octobre
Inventaires multigroupes sur site
en permaculture et agroforesterie
Timarcha propose un week-end pour découvrir une
ferme maraîchère ainsi que la faune et la flore de la
campagne normande. Le planning proposé,
disponible sur demande par mail, est flexible., et
comprend botanique, entomologie, chiroptérologie,
écoute des oiseaux et diverses activités annexes.
Une participation de 20 euros est demandée pour
les repas (pension complète). 8 places disponibles à
l’intérieur. Au delà, vous et votre tente êtes
bienvenu.es sur la pelouse du terrain.

Organisation : Paul Chatelain
inscriptions via timarchabota@gmail.com
Lieu : Montrabot, Normandie

Octobre

Novembre

Samedi 15 octobre
Après la pluie…
Sortie Mycologie
J'organise la désormais traditionnelle sortie
champignon en forêt de Sénart, à caler sur une
météo favorable, donc date non précisée pour le
moment. Pour ceux qui le souhaitent, l'aspect photo
sera aussi abordé. Je vous invite donc à venir
observer et cueillir les spécimens qui habitent nos
forêts Franciliennes !

Organisation : Sebastian Klimowicz
(sebastian.klimowicz.sk@gmail.com)
Lieu : Forêt de Sénart, 77/91

Mardi 15 novembre

Sortie Mycologie
On part aux champignons. Ai-je besoin d'en dire
plus ? (apportez quand même vos guides si vous en
avez, on ne va pas s'arrêter aux comestibles !

Organisation
:
Camille
(timarchabota@gmail.com)

Anceau

Lieu : Bois et étang du Manet, Montigny le
Bretonneux (78)

Réalisation d’un herbier
Apportez vos échantillons secs pour mettre en
herbier vos premiers specimens. Cet atelier nous
permettra de sélectionner, ajouter des informations
pour chaque espèce.

Organisation
:
Marion
Zanetti
(marion.zanetti@u-pec.fr)
Lieu : Campus Centre, UPEC, salle P1-225
Horaire : 12h - 14h

Dimanche 23 octobre
Sortie Lichens

Dimanche 9 octobre
Visite de l’association Pariciflore
Pariciflore est une association spécialisée dans la
culture de végétaux indigènes. Fondée sur la récolte
de semences sauvages et leur multiplication sous
serre, elle permet de proposer des végétaux
vraiment locaux pour la végétalisation de tout type
d'espaces verts. l'occasion d'apprendre l'art de la
récolte et d'en savoir plus sur certains aspects de
l'écologie urbaine !

Organisation
:
Camille
Anceau
(timarchabota@gmail.com )
Lieu : Parc du Sausset, Aulnay sous Bois (93)

La désormais célèbre sortie d'initiation à la
reconnaissance des lichens, ces êtres symbiotiques
entre algues et champignons !

Organisation
:
Isaure
Voedts
(isaure.voedts@wanadoo.fr)
Lieu : Parc Montsouris (14e) ou Parc de Sceaux
(92)

Mercredi 23 novembre
Visite collection d’entomologie
Découvrez ou re-découvrez les
collections d’insectes du Muséum d’histoire naturelle
avec Romain Nattier !

Organisation
:
Romain
(romain.nattier@gmail.com)
Lieu : Jardin des Plantes
Horaire : sur le temps du midi

Nattier

Décembre

Samedi 10 décembre
Visite de l’aquarium de la Porte Dorée
Visite guidée de l'aquarium de la Porte Dorée, qui
dispose d'une belle section eau Douce. On vous
expliquera (entre autres) pourquoi les poissons
n'existent pas.

Organisation
:
Donald
(donald.davesne@gmail.com)
Lieu : Aquarium de la Porte Dorée

Davesne

Toute l’année (sauf plein
hiver)
Bota au débotté
On s'organise entre nous, on se rejoint à la cool et
on herborise sans pression. Contactez moi si vous
voulez être dans la liste de diffusion !

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

