
ACTIVITÉS JANVIER À MARS 2022

la maison de 
l'environnement

www.vyvs.fr
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Nos activités sont accessibles  
uniquement sur inscription. 
Les places seront limitées en fonction 
des consignes officielles de distanciation. 
Toute inscription est un engagement à participer.



La Communauté d’agglomération 
a adopté son « Plan climat » 
en conseil communautaire du 
16 décembre dernier. Ce plan 
détermine, pour la période 
2022-2028, la stratégie et les actions 
à mener pour concilier qualité de 
vie et transition écologique en Val 
d’Yerres Val de Seine.

Après une période de consultation 
publique, la participation de tous 
sera nécessaire pour répondre 
à ces enjeux majeurs liés au 
changement climatique. Nous 
comptons sur vous.

Bien cordialement.

François Durovray                                                                                         
Président de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine
Président du Département de l’Essonne

Romain Colas 
Vice-président délégué aux Finances et 
au Développement durable
Maire de Boussy-St-Antoine
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JANVIER
PLANÈTE JARDIN - 
ARBORICULTURE
Samedi 22 / de 9h30 à 11h
TAILLE DE FORMATION ET DE 
FRUCTIFICATION
Cours de taille d’hiver des arbres 
fruitiers.

PLANÈTE JARDIN - 
ARBORICULTURE
Samedi 22 / de 11h15 à 12h15
COURS DE SOINS AUX ARBRES 
FRUITIERS N°1 : LE CHAULAGE

SORTIE NATURE - ORNITHOLOGIE
Dimanche 30 / de 9h à 11h
LES OISEAUX EN HIVER
Les oiseaux en zone boisée en 
bords de rivière.

FÉVRIER
SORTIE NATURE - ORNITHOLOGIE
Samedi 5 / de 8h30 à 10h30
LES OISEAUX D’EAU AU LAC 
MONTALBOT

SORTIE NATURE - ORNITHOLOGIE
Vendredi 11 / de 19h30 à 22h30
A LA RENCONTRE DE LA 
CHOUETTE HULOTTE
Une sortie d’écoute sur les rapaces 
nocturnes.

SORTIE NATURE 
DÉCOUVERTES EN IMAGES
Samedi 12 / de 15h à 16h30
NOTRE REGARD SUR LA NATURE
Découverte de plantes, d’animaux 
ou de milieux naturels.

ATELIER PRATIQUE
Samedi 19 / de 10h à 11h30
FABRIQUER SOI-MÊME UN BAUME 
À LÈVRE

MARS
PLANÈTE JARDIN - 
ARBORICULTURE
Samedi 12 / de 9h30 à 11h
COURS DE GREFFAGE SUR TABLE, 
PORTE-GREFFES, COMPATIBILITÉ 
ENTRE FRUITIERS.

PLANÈTE JARDIN - 
ARBORICULTURE
Samedi 12 / de 11h15 à 12h15
COURS DE SOINS AUX ARBRES 
FRUITIERS N°2 : LE TRAITEMENT 
DES CHANCRES.

SORTIE NATURE -  BAIN DE FORÊT
Dimanche 13 / de 9h30 à 12h
BALADE ANTI-STRESS EN FORÊT
Découvrez cette pratique née au 
Japon.

SORTIE NATURE - ORNITHOLOGIE
Samedi 19 / de 9h30 à 11h30
LES OISEAUX DU PARC DE LOISIRS 
Écoute et observation des espèces.

ATELIER PRATIQUE
Samedi 19 / de 14h à 15h30
FABRIQUER UN NETTOYANT 
MÉNAGER MULTI-USAGE ET 
ÉCOLOGIQUE

SORTIE NATURE 
LES PLANTES ET LA SANTÉ
Dimanche 20 / de 9h30 à 12h
LES ARBRES MÉDICINAUX
Découverte de la flore forestière 
à la sortie de l’hiver dans la forêt 
domaniale de la Grange.

PLANÈTE JARDIN 
ATELIER COMPOST
Samedi 26 / de 10h à 11h30
ATELIER COMPOST

SORTIE NATURE -  BOTANIQUE
Samedi 26 / de 14h à 16h
INITIATION À LA BOTANIQUE 
POUR LES DÉBUTANTS
Découvrez pas à pas quatre 
familles de plantes.

Au programme



Dimanche 30 janvier - de 9h à 11h
Les oiseaux en hiverLes oiseaux en hiver 
Milieux visités : parc urbain, zone boisée en bords de rivière (la ripisylve), 
la plaine alluviale du Gord, les bords de rivière.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE :  RDV devant la Mairie, 5 Place des Droits de 
l’Homme, stationnement au parking de la mairie rue du Vieux Pont, ou à la 
Ferme de Boussy, Cours Neuenhaus.

  Apportez vos jumelles, prévoyez des chaussures et une tenue adaptée.

Sorties nature
Ornithologie Sur inscription

au 01 78 84 23 48
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Samedi 05 février - de 8h30 à 10h30
Les oiseaux d’eau au lac MontalbotLes oiseaux d’eau au lac Montalbot

Tour d’horizon des espèces installées sur le lac ou de passage : 
modes de vie, comportements, cycles saisonniers.  

VIGNEUX-SUR-SEINE : RDV au petit parking au bord du lac, rue Maréchal 
Leclerc à côté de l’école Louis Pasteur.

  Apportez vos jumelles, prévoyez des chaussures et une tenue adaptée.

Vendredi 11 février - de 19h30 à 22h30
A la rencontre de la Chouette hulotte en forêt de SénartA la rencontre de la Chouette hulotte en forêt de Sénart 
Une sortie d’écoute précédera une conférence-diaporama en salle sur les 
rapaces nocturnes (à partir de 12 ans, 20 places). 

INTERVENANTE : Cloé Fraigneau, association ERON
LIEU : RDV à la Faisanderie de Sénart de l’Office National des Forêts 

(ONF), accès par D33, Tigery, rue des vignes, RF de Tigery.
Sortie non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Info : sur la route d’accès au parking, faites attention aux éventuels crapauds 
communs en migration ! Le cas échéant, arrêtez-vous, descendez et déplacez-les 
dans le fossé.

Au Lac Montalbot, au fil des saisons nous vous 
proposons d’y suivre les oiseaux dans leurs milieux.



Dimanche 20 mars - de 9h30 à 12h
Les arbres médicinauxLes arbres médicinaux
La flore forestière à la sortie de l’hiver dans la forêt domaniale de la 
Grange. L’usage des arbres médicinaux pour la santé.

INTERVENANT : Rémy Le Jeune, enseignant en phytothérapie.
CROSNE : RDV au parking du stade Henri Hurt, 

avenue du Président Allende
 Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée. 

LES PLANTES ET LA Santé

Sortie Botanique
Samedi 26 mars - de 14h à 16h

Initiation à la botanique pour les débutantsInitiation à la botanique pour les débutants
A l’occasion de cette sortie botanique sur les bords de l’Yerres, découvrez 

pas à pas quatre familles de plantes courantes : 
Rosacées, Astéracées, Lamiacées, Plantaginacées 

(à partir de 10 ans, enfants accompagnés d’un adulte).

INTERVENANT : la Maison de l’Environnement.
ÉPINAY-SOUS-SÉNART : RDV au petit parking sur l’avenue du 8 Mai 1945 

(en direction de Brunoy) à proximité du Rond-point J. Anquetil.
 Prévoir des chaussures de marche, de quoi écrire 

et une tenue adaptée. 
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Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Samedi 19 mars - de 9h30 à 11h30
Les oiseaux du parc de loisirs Les oiseaux du parc de loisirs 

Écoute et observation des espèces rencontrées. Nous aborderons aussi 
leur mode de vie, comportements et cycles saisonniers.
QUINCY-SOUS-SÉNART : RDV à l’entrée du Parc de loisirs, 

18 Route de  Boussy-St-Antoine 
(stationnement sur le parking du centre commercial).

  Apportez vos jumelles, prévoyez des chaussures 
et une tenue adaptée.

Sorties nature
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Bain de forêt
Dimanche 13 mars - de 9h30 à 12h

Balade anti-stress en forêtBalade anti-stress en forêt
Découvrez cette pratique née au Japon. Il 

s’agit tout simplement d’une promenade en 
forêt anti-stress sollicitant tous nos sens 

et profitant des composés aromatiques qui 
émanent des feuilles des arbres favorables à 
la santé. Il s’agit aussi d’une réelle et sincère 

présence de soi connecté à la forêt 
(à partir de 13 ans).

INTERVENANT : la Maison de 
l’Environnement.

DRAVEIL : RDV en forêt de Sénart au 
carrefour du Chêne d’Antin (stationnement 

sur place), accès par la rue du Chêne d’Antin 
puis la Route forestière de Draveil.
  Prévoir des chaussures de marche et 

une tenue adaptée. 

Prévention tiques : chaussette hautes, 
pantalon et manches longues.

Découvertes en images
Samedi 12 février - de 15h à 16h30

Notre regard sur la natureNotre regard sur la nature
A partir de courtes vidéosA partir de courtes vidéos

Nous partirons à la découverte de 
plantes, d’animaux ou de milieux naturels. 
S’émerveiller et essayer de comprendre, 

voici deux belles démarches spontanées que 
nous cultiverons ensemble.

INTERVENANT : la Maison de 
l’Environnement, 

en partenariat avec Le Nu@ge Bleu
BRUNOY : RDV à la médiathèque 

Tomi Ungerer, 
Le Nu@ge Bleu, 2 rue de Philisbourg.

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Sur inscription
au 01 78 84 23 48
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Planète jardin

Samedi 22 janvier - de 9h30 à 11h
Taille de formation et de fructificationTaille de formation et de fructification
Cours de taille d’hiver des arbres fruitiers, animé par les Croqueurs de 
pommes d’IDF dont François Moulin, ancien responsable des productions 
fruitières du potager du Roi à Versailles.

MONTGERON : RDV au parc de la Maison de l’Agglomération, 
2 bis av. de la République.

Samedi 22 janvier - de 11h15 à 12h15
Cours de soins aux arbres fruitiers nCours de soins aux arbres fruitiers n°°1 : le chaulage1 : le chaulage

Le chaulage est un traitement contre les champignons et les larves 
d’insectes. À base de chaux éteinte et d’argile,

c’est une alternative aux produits chimiques.
MONTGERON : RDV au parc de la Maison de l’Agglomération,

 2 bis av. de la République.

Samedi 12 mars - de 9h30 à 11h
Cours de greffage sur table, porte-greffes, Cours de greffage sur table, porte-greffes, 
compatibilité entre fruitierscompatibilité entre fruitiers

MONTGERON : salle de réunion de la Maison de l’Agglomération, 
2 bis av. de la République.

Samedi 12 mars - de 11h15 à 12h15
Cours de soins aux arbres fruitiers nCours de soins aux arbres fruitiers n°°2 : 2 : 

le traitement des chancresle traitement des chancres
Apprenez à curer et badigeonner l’écorce 

d’un pommier ou d’un poirier atteinte par un chancre 
(maladie fongique ou bactérienne).

MONTGERON : salle de réunion de la Maison de l’Agglomération, 
2 bis av. de la République.

Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Cours d’arboriculture INTERVENANTS : 
les Croqueurs de Pommes d’Île-de-France

Nouveauté !

Nouveauté !



Atelier compost
Samedi 26 mars - de 10h à 11h30
A l’occasion de la Semaine nationale du compostage de proximité : des 
conseils simples pour réussir son compost. Autour de notre compost nous 
répondrons concrètement à vos questions.

MONTGERON : : parc de la Maison de l’Agglomération, 
2 bis av. de la République.
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Samedi 19 février - de 10h à 11h30
Fabriquer soi-même Fabriquer soi-même 
un baume à lèvreun baume à lèvre

Un pas vers le zéro déchet et comment 
consommer autrement en s’initiant à la 
formulation d’un baume à lèvres 100% 

naturel, bio, efficace, économique 
et facile à refaire

 (places limitées ; à partir de 10 ans).

INTERVENANTE : Isabelle de ZD Créations, 
micro-entreprise à Vigneux-sur-Seine

MONTGERON : RDV à la Maison de 
l’Agglomération, 2 bis av. de la République.

Ateliers pratiques Sur inscription
au 01 78 84 23 48

Samedi 19 mars - de 14h à 15h30
Fabriquer un nettoyant ménager Fabriquer un nettoyant ménager 

multi-usage et écologiquemulti-usage et écologique
Initiation à la fabrication d’un produit 

de nettoyage multi-usage écologique et 
économique à partir de 

produits courants et naturels 
(places limitées ; à partir de 10 ans).

INTERVENANTE : Isabelle de ZD Créations, 
micro-entreprise à Vigneux-sur-Seine

MONTGERON : RDV à la Maison de 
l’Agglomération, 2 bis av. de la République.

Sur inscription
au 01 78 84 23 48



Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République à Montgeron

INFORMATION, RÉSERVATION ACTIVITÉS
de la Maison de l’Environnement : 01 78 84 23 48

DEMANDEZ À RECEVOIR LE PROGRAMME 
par courriel à : maisonenvironnement@vyvs.fr

Le service Maison de l’Environnement 
est intégré dans les locaux 

de la Maison de l’Agglomération

Horaires
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Mardi, jeudi, vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h

PARC
Été (du 01/03 au 01/10) : 8h30 à 19h
Hiver (du 02/10 au 28/02) : 8h30 à 17h30
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