Samedi
29
octobre
:
sortie
ornithologique de la journée, en
Bassée,
animée
par
Jacqueline
Descotils. Voir le détail de la journée et
du circuit habituel ci-dessous.
Samedi 5 novembre : sortie
ornithologique de la journée, en
Bassée, animée par Pierre Miguet.
Voir le détail de la journée et du circuit
habituel ci-dessous.
Dimanche 6 novembre : sortie
zoologique et pédologique de la
journée, en commun avec les Naturalistes
Parisiens, animée par Geneviève Pédotti.
Rendez-vous à la gare de Fontainebleau
à 8H52. Retour pour 17H34.
Dimanche 13 novembre : sortie
mycologique de la journée, le bois
de La Rochette, en commun avec les
Naturalistes Parisiens, animée par

Samia Larous et Jean-Paul Chabrier.
Rendez-vous à la gare de Melun à 8H42.
Retour pour 17H15
Dimanche 27 novembre : sortie
géologique de la journée, les coteaux de
Seine (entre forêts, mares, calcaires et
grès), en commun avec les Naturalistes
Parisiens et le CNCE, animée par
Médard Thiry. Rendez-vous à la gare de
Champagne-sur-Seine à 9h10, retour
pour 16h43.
Dimanche 4 décembre : sortie
bryologique de la journée, en forêt de
Fontainebleau (le circuit des fontaines),
en commun avec les Naturalistes
Parisiens et le CNCE, animée par
Michel Arluison, Pierre Fésolowicz et
Pierre Quentin. Rendez-vous à la gare
de Fontainebleau-Avon à 9H00. Retour
pour 17H00.
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Toutes nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous.
Elles se font dans le respect des règles de sécurité sanitaire.

Détail de la sortie ornithologique en Bassée (matin et/ou après-midi) : de 9H00 à 17H30
- RDV à 9h à la mairie de Balloy (sud-ouest de Bray-sur-Seine), déplacements en
voiture à Champmorin, Champs Courceaux, Neuvry, plan d’eau de la ferme d’Isles ;
- pour l’après-midi, RDV à 14h à l’ENS du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine (est
de Montereau-Fault-Yonne), déplacements en voiture à la RNR des Seiglats, Espace
Naturel du Grand Marais.

Notes :

- pour les sorties de la journée, les repas sont tirés du sac, sauf indications contraires ;
- des vêtements sans couleurs vives et une paire de jumelles sont recommandés aux sorties
ornithologiques ;
- Chantier nature : prière de s’inscrire, en laissant vos coordonnées (anvl@anvl.fr). Apporter si
possible matériel, gants et bottes.
+ d’infos sur www.anvl.fr
- *ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
Rejoignez-nous sur

Epipactis atrorubens
Pierre Quentin

- *PSDRF : Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières

Nos sorties sont assurées par des bénévoles passionnés, heureux de
transmettre leurs connaissances naturalistes
ANVL, Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de
Fontainebleau
Station d’écologie forestière, Route de la tour Denecourt,
77300 Fontainebleau Tel. : 01.64.22.61.17
Courriel : anvl@anvl.fr Site : www.anvl.fr

Anas crecca
Sarcelle d’hiver
Lionel Casset

L’ANVL est une association naturaliste qui a pour but
de promouvoir l’étude des sciences de la nature et
de contribuer par ses actions à la préservation de la
biodiversité.

ANVL,
Station d’écologie forestière,
Route de la tour Denecourt,
77300 Fontainebleau
Tel. : 01.64.22.61.17
Courriel : anvl@anvl.fr
Site : www.anvl.fr

ANVL CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2022
Samedi 25 et dimanche 26 juin :

Rencontres Naturalistes
de l’ANVL à Ury.

Les conférences se tiendront dans la salle du
conseil de la mairie.

Conférences du samedi 25/06 :

- 10h30 Les grands prédateurs en France, par
Olivier Guder (FERUS).
- 14h La nature près de l’homme par Frédéric
Malher (LPO IDF).
- 16h Amour chez les anoures par Françoise
Serre Collet (MNHN).
- 20h Pollution lumineuse, enjeu de la trame
noire par Jean-Philippe Siblet (ANVL)

Conférences du dimanche 26/06 :

- 10h30 Protection des busards en Gâtinais par
Birgit Tollner (LPO IDF Groupe Seine Gatinais)
- 14h00 La gestion des ESOD (Espèces
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts,
nouvelle appellation des espèces dites «
nuisibles » ) par Patrick Nathan (ASPAS).
- 14h30 Les *PSDRF par Julien Simon (ONF)
et Guillaume Larregle (ANVL)

- 16h Lancement de l’ABC d’Ury
Animations du samedi 25/06 :

- 10h30 à 12h Ballade contée, par Geneviève
Dumant, conteuse buissonnière.
- 13h à 15h Sortie « plantes sauvages
comestibles » par François Thévenon Sauvages comestibles et gastronomie
végétale.
- 15h à 17h Chasse aux trésors
- 22h La Trame noire et découverte de la faune
nocturne par Jean-Philippe Siblet (ANVL)

Animations du dimanche 26/06 :

- 10h30 Découverte de la mare aux canches
par Guillaume Larregle (ANVL)
- 14h à 16h Sortie ornithologie et insectes par
Melvyn Guillot Jonard (LPO groupe Seine
Gatinais)

Dimanche
26
juin
:
sortie
lichénologique de la journée, le Cabaret
Masson et les rochers St Germain, en
commun avec les Naturalistes Parisiens
et le CNCE, animée par Gabriel Carlier
et Françoise Guilloux. Rendez-vous à
la gare de Fontainebleau-Avon à 9H00.
Retour pour 18H00.

Samedi 2 juillet : Sortie mycologique de
la journée, en forêt de Villefermoy, carrefour
des Huit-Routes (croisement D12-D213), en
commun avec la Société Mycologique de
France, animée par Marie-Paule Vigneron et
Jean-Pierre Méral. Rendez-vous au parking à
10H00. Pique-nique près des voitures.
Mercredi 6 juillet : sortie nature ONF-ANVL
de la matinée, les landes du Laris qui parle.
Rendez-vous au parking de la Feuillardière
(sud-ouest d’Arbonne-la-Forêt) à 9H00.

Samedi 3 septembre : nous serons
présents à la fête des associations
de Fontainebleau-Avon, au gymnase
Martinel.

La Ville
lance son

Dimanche 4 septembre : sortie
historique et générale, de la journée,
Seine-Port et environs (plaine de
l’Ormeteau, Prairie Malécot), en commun
avec les Naturalistes Parisiens et le CNCE,
animée par Alain de Guerra. Rendez-vous
à 9H16 à la gare de Ponthierry-Pringy.
Fin de la sortie à la gare de Boissise-leRoi vers 18H00, retour à Ponthierry par le
train de 18H14.

Rendez-vous à 9H20 à la gare de St Martin
d’Etampes, puis autocar prévu pour la
journée. Retour pour 18H26. Prix : 25 euros.
Samedi 8 octobre : Chantier d’entretien
de la réserve de Marolles-sur-Seine,
animé par Guillaume Larregle. Inscription
obligatoire SVP.
Dimanche
9
octobre
:
sortie
mycologique de la journée, le bois
des Courtilleraies, en commun avec les
Naturalistes Parisiens, animée par Samia
Larous et Jean-Paul Chabrier. Rendezvous à 9H30 à la gare du Mée-sur-Seine.
Retour pour 17H31.

ATLAS de la
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

Dans le cadre de l’ABC* de
Fontainebleau :
- Mercredi 6 juillet : de 14h
Mercredi 12 octobre : Sortie mycologique
Samedi 10 et dimanche 11 septembre :
à 16h, découverte de la richesse du
Nous serons présents à la commémoration de la journée, initiation et ramassage pour
monde des insectes au cimetière de
des 20 ans de la réserve de la Bassée à l’exposition d’Avon, en forêt de Fontainebleau,
Fontainebleau, animée par G. Larregle.
la ferme communale de Mouy-sur-Seine. Mare aux Evée, animée par Jacqueline
- Samedi 9 juillet : 9h à 11h,
Descotils et Jean-Pierre Méral. Rendez-vous
sortie découverte des oiseaux en ville,
Samedi
17 septembre : sortie à 10H00 carrefour de l’Epine foreuse. PiqueAccessible
à
tous,
Participez aux inventaires pour
animée par Léo Royer.
mycologique de la journée, en forêt nique près des voitures.
amateurs
comme
- Mercredi 7 septembre
: sortie
d’Othe (89), en mieux
commun avec
la SMF, et comprendre
connaître
découverte des criquets,
grillons,
la
SAB
et
la
SMM,
animée
par
Gilles Jeudi 13 octobre : Sortie mycologique
naturalistes
confirmés
!
le
patrimoine
naturel
urbain
deet ramassage pour
de la journée,
initiation
sauterelles et autres insectes, animée
Bourotte, Jean Rovéa et Jean-Pierre
l’exposition
d’Avon,
en forêt de Villefermoy
par Guillaume Larregle.
Méral. Rendez-vous
à 10H00 à l’église
Fontainebleau.
(nord-est
de
Fontainebleau),
animée par
S’inscrire sur le site de la ville :
de Cerisiers (15 km au sud-est de Sens).
Jacqueline
Descotils
et
Jean-Pierre
Méral.
https://forms.gle/tVxmHZeTbq8dkiN3A
Pique-nique près des voitures.
Rendez-vous à 10H00 au carrefour des
Dimanche 18 septembre : journée Huit-Routes (croisement D12-D213).
ou
du patrimoine à la station d’écologie Pique-nique près des voitures.
scannez
forestière, de 10H00 à 18H00.
ce QRcode
RENSEIGNEMENTS
:
Samedi
15, dimanche 16 et lundi 17
Plus d’infos
Samedi 24 septembre Pendant
: nous serons
les Naturiales
sur le
stand de
octobre
: Exposition
mycologique
pour devenir
acteurà la première
présents
Journée
Fontainebleau
(en) annuelle
Transitiondeet
celui au
dePavillon de l’Erable
l’ANVL,
l’Association des Naturalistes de la Vallée du
de l’ABC citoyenne de Fontainebleau.
d’Avon. Installation le vendredi 14 à partir
Loing et du Massif de Fontainebleau (ANVL),
Samedi 24 septembre : sortie plantes de 9H00. Ouverture au public de 10H00 à
médicinales, de la journée,
à àSaint 18H00 le samedi, le dimanche et le lundi.
Et par mail
Mammès,
animée
par
Barbara
Jovino
et Entrée gratuite. Réception des récoltes à
Mercredi 24 aôut : nuit de la chauvetransition.ecologique@fontainebleau.fr
Colette
Urruty.
Rendez-vous
à
10H00
sur
partir du vendredi matin, animations pour
souris de 20H00 à 22H30 à la RNR des
la
grande
place
de
Saint-Mammès,
au
les écoles d’Avon le lundi
Seiglats (Canne-Ecluse). Rendez-vous
confluent
du
Loing
et
de
la
Seine.
à l’entrée, rive gauche de l’Yonne, en
Samedi 15 octobre : Chantier d’entretien à
amont du pont.
Dimanche 2 octobre : sortie botanique Bazoches, animé par Thomas Bethencourt.
et historique de la journée, autour de Inscription obligatoire SVP.
Samedi 27 août : sortie ornithologique
Pithiviers (château de Denainvilliers, marais Samedi 22 octobre : Chantier d’entretien
de la journée, en Bassée, animée par
du Moulin, musée du Safran), en commun à Champmorin, animé par Audrey Signol.
Jean François Aufaure. Voir le détail de
avec les Naturalistes Parisiens, animée par Inscription obligatoire SVP.
la journée et du circuit habituel au dos.
Olivier de Clarens et Pierre Fésolowicz.

Suite du calendrier au dos

