LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES NATURALISTES PAR LA SESNMV
La SESNMV a été créée en 1994 son objectif noté dans les statuts est l’étude des sciences
naturelles et la diffusion des connaissances naturalistes à travers des sorties nature embrassant tous les
domaines des sciences naturelles, des soirées d’observation ou des conférences.
Les activités
Sorties : une dizaine dans l’année à la fréquence de 1 par mois ; thèmes abordés : géologie,
ornithologie, botanique, mycologie, entomologie. Bulletin annuel des sorties
Soirée : étude de famille de plantes, observation détermination, étude champignons à la loupe et au
microscope
Depuis septembre 2011 : les permanences nature du mercredi : champignons, géologie locale et
fossiles, plante et insecte. Participation des enfants du centre de loisirs avec leur animatrice nature.
Animations des sorties de l’Agence des espaces verts d’Île de France.
Animations sur le site de la réserve en collaboration avec la ville de Limay
2000 : Relevé Faune flore pour demande de mise en réserve régionale de l’ancienne carrière Lafarge
de Limay
2009 : exposition géologie : la carrière Lafarge à Limay et histoire de la cimenterie 3 semaines à la
médiathèque de Limay.
2011 : Relevé Faune Flore sur terrain de la centrale thermique de Porcheville en 2011. Conseil dans la
mise en place d’un sentier botanique
Participation au comité de suivi de la Réserve Nationale des Coteaux de la Seine, au comité de gestion
de la Réserve Naturelle Régionale site géologique de Limay et au comité de pilotage des sites Natura
2000 du Vexin français
Les participants : Environ de 20 à 30 adhérents motivés
Sorties ouvertes à tout public moyennant une participation pour les adultes
Evolution de la fréquentation : progression du nombre de participants. Intérêt accru pour ces sorties
Partenaires : Mairie de Limay, Agence des espaces verts d’Île de France, Centrale thermique de
Porcheville.
Communication : Site : sortie nature depuis 2011 ; site de la ville de Limay, JTM journal de la
CAMY, carnet du PNR du Vexin, jardiniers de France.
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