
Du 20 au 30 mars 2017
Programme des animations

proposées par Nature 18
dans le cadre de :



Mardi 21 mars
Projection/débat de « 0 phyto 100% bio » en présence du réalisateur
La projection du film sera suivie d’un débat avec le réalisateur Guillaume Bodin. Elle 
est organisée par l’AMAP de Plaimpied-Givaudins, avec le soutien des associations 
Nature 18 et BioBerry.
Deux projections : à 19h et à 21h à la Maison de la Culture de Bourges.

à Bourges

Mercredi 22 mars à Bourges
Visite des « Jardins du temps », géré sans pesticide
L’association « Les jardins du temps » ouvrira ses portes aux curieux qui souhaitent 
découvrir un jardin, géré naturellement, sans intrants.
Rendez-vous à 14h, chez « Les Jardins du Temps », 42 rte des Coulangis, à Bourges.

Jeudi 23 mars à St-Amand-Montrond
Projection/débat du documentaire « Soigneurs de terres »
Ce documentaire réalisé par France 2, présente le travail des biologistes Claude et 
Lydia Bourguignon, experts des questions du sol.
La projection sera suivie d’échanges sur la vie du sol, avec Michel Gillet des « Jardins 
du Petit Vernet » et sur le jardinage biologique avec Siegfried Gerbaud. 
Rendez-vous à 19h à la salle Impasse Mallard, à Saint-Amand-Montrond.

Mercredi 22 mars à Sancoins
Opération de récupération des pesticides sur le marché
Prochainement, les jardiniers amateurs ne pourront plus utiliser de pesticides pour 
l’entretien de leurs jardins. Nature 18 propose donc, en partenariat avec la mairie 
de Sancoins, une opération pour récupérer les bidons de pesticides, vides ou non, 
qui seront ensuite transportés à la déchetterie.
Des livrets sur le jardinage écologique et des jardi-fiches seront distribués en 
échange !
Rendez-vous entre 8h et 11h30, sur la place du marché, devant la mairie de Sancoins.



Vendredi 24 mars à Vierzon
Stand de conseils pour jardiner au naturel
L’association Nature 18 installera son stand à la jardinerie Gamm Vert pour prodiguer 
des conseils sur le jardinage au naturel.
Rendez-vous entre 9h et 18h30, à Gamm-Vert, 6 rue Etienne Dolet, à Vierzon.

Samedi 25 mars à Aubigny-sur-Nère
Stand de conseils pour jardiner au naturel
L’association Nature 18 installera son stand à la jardinerie Gamm Vert pour prodiguer 
des conseils sur le jardinage au naturel.
Rendez-vous entre 9h et 12h15 à Gamm Vert, route de Bourges, zone artisanale du 
Guidon, à Aubigny-sur-Nère.

Samedi 25 mars à Bourges
Opération de récupération des pesticides en déchetterie
Prochainement, les jardiniers amateurs ne pourront plus utiliser de pesticides pour 
l’entretien de leurs jardins. Nature 18 propose donc une opération pour récupérer 
les bidons de pesticides, vides ou non, à la déchetterie.
Des livrets sur le jardinage écologique et des jardi-fiches seront distribués en 
échange !
Rendez-vous entre 14h et 18h à la déchetterie des Danjons, allée François Arago 
(zone industrielle des Danjons), à Bourges.

Mardi 28 mars à La Borne
Projection/débat du documentaire « Soigneurs de terres »
Ce documentaire réalisé par France 2, présente le travail des biologistes Claude et 
Lydia Bourguignon, experts des questions du sol.
La projection sera suivie d’une conférence « Semence et jardin naturel » avec 
Nathanaëlle de l’association « Potage et gourmands ».
Rendez-vous à 19h à la salle des fêtes de la Borne.



Mercredi 29 mars à St-Amand-Montrond
Animation tout public à la découverte des abeilles
Proposée par l’Association Apicole Saint-Amandoise, cette animation aura pour 
but d’en savoir plus sur les abeilles domestiques, ces pollinisateurs utiles au bon 
fonctionnement de la nature.
Rendez-vous à 14h au local de l’association apicole Saint-Amandoise, au 1er étage 
du 34 rue Porte-Mutin, à Saint-Amand-Montrond

Mercredi 29 mars à Bourges
Projection/débat du documentaire « Soigneurs de terres »
Ce documentaire, proposé par France 2, présente le travail de Claude et Lydia 
Bourguignon, biologistes spécialistes du sol.
La projection sera suivie d’un échange sur la permaculture avec Jean-Philippe 
Beau-Douëzy de la ferme du Bouchot (Pierrefite-sur-Sauldre). 
Rendez-vous à 19h à la petite salle de la Chancellerie, rue Louise Michel, à Bourges.
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