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Inscription obligatoire
N’oubliez pas de vous inscrire au moins 48h avant la sortie, auprès de Nature 18, par 
téléphone ou par e-mail :

Nature 18 se réserve la possibilité d’annuler des sorties (mauvaise météo, indisponibilité 
de l’intervenant, etc.), il est donc indispensable de s’inscrire pour être prévenu.

02 48 70 76 26  ou  contact@nature18.org

Infos pratiques

Légende des pictos

Je découvre la nature J’agis sur le terrain Je fais « maison »

S’équiper en fonction de la météo. Prévoir des vêtements discrets et chaussures de 
marche ou des bottes. 

Apporter de l’eau et un pique-nique (pour les sorties à la journée).

Prendre votre matériel d’observation (si vous en avez). Du matériel peut être mis à 
disposition. Les organisateurs ne manqueront pas de vous apprendre comment vous 
servir de jumelles, longue-vue ou tout autre matériel utile à l’observation.

Avant de venir

Nature 18 a fait le choix du prix libre : chacun donne ce qu’il peut et ce qu’il veut.
Seuls les ateliers nécessitant l’achat de matériel ont un tarif annoncé.

Les animations sont organisées et animées par des bénévoles ou des salariés.
Vos dons lors des sorties contribuent à couvrir le travail de coordination.

Toutes nos animations sont gratuites pour les adhérents de Nature 18 
et pour les enfants de moins de 10 ans.

Tarif des animations



Carte des sorties

De nouvelles animations s’ajouteront en cours d’année... 
Restez informés sur : www.nature18.org/calendrier

Nature 18 proposera des 
animations sur le jardinage 

au naturel et les alternatives 
aux pesticides, dans les 

communes « zéro pesticide » 
(en orange sur la carte).

Zéro pesticide dans nos 
villes et villages

Découvrez la faune 
et la flore de votre 

village, lors de 
balades naturalistes 
dans les communes 
« IBC » (en bleu sur 

la carte).

Inventaires de 
la Biodiversité 

Communale (IBC)

Des animations, 
partout dans le Cher !

Feuilletez ce 
programme pour 

trouver les animations 
près de chez vous 

(en vert sur la carte).

Les jeunes de 6 à 
18 ans du club CPN 

ont leur propre 
programme de 
sorties nature. 

Demandez-le ! (en 
jaune sur la carte). 

Connaître 
et Protéger 
la Nature

Je fais « maison »

Bourges

Aubigny-sur-Nère

Vierzon

St-Amand-Montrond

Châteaumeillant

Sancoins

Sancerre



Hiver

En période de reproduction, les crapauds et les grenouilles se déplacent en masse,  
et parfois, leur migration croise une route dont la traversée est fatale. 

Entre février et mars, Nature 18 met temporairement en place un « crapaudrome », 
sur les communes de Villeneuve-sur-Cher et Ennordres, pour éviter aux amphibiens 
de se faire écraser. De nombreux bénévoles s’activent pour le montage et le 
démontage du dispositif, et surtout, ils se relayent tous les matins à l’aube pour 
comptabiliser les individus et les faire traverser sans risque.

J’agis sur le terrain : 
Sauvons les amphibiens !

Tous les matins, entre février et mars

Si vous souhaitez participer, 
contactez Nature 18.

Ci-contre, installation du dispositif
Ci-dessous, grenouilles et crapauds, 

sauvés pendant l’opération



L’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron à Bourges (accueil posté)
Dimanche 4 février, l’après-midi

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, venez découvrir la 
biodiversité de ce site, géré par Nature 18 et classé Espace Naturel Sensible. 
Présence entre 14h30 et 17h30, au lac d’Auron, à côté du centre équestre, à Bourges.

Projections-débats, exposition, animations en jardinerie, 
récupération de bidons de produits phytosanitaires... 

Cette semaine est l’occasion de proposer de nombreuses 
animations pour sensibiliser aux dangers des pesticides et 
aux alternatives possibles pour les jardiniers amateurs.

Contactez-nous pour connaître les animations près de chez 
vous. Et retrouvez le programme début mars sur notre site 
Internet : www.nature18.org/alternatives-pesticides2018

La semaine pour les alternatives aux pesticides
Du 20 au 30 mars

Opération de récupération de bidons 
de pesticides en déchetterie

Projection-débat du documentaire 
« Soigneurs de terres »



Le Conseil départemental du Cher vous invite à découvrir les Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) du département. Dans ce cadre, les naturalistes 
de Nature 18 vous attendront tous les dimanches après-midi, sur l’ENS 

du Val d’Auron à Bourges. 

Installés au bord du lac avec la longue-vue et les jumelles, venez échanger avec 
nous sur la biodiversité du lac : les oiseaux d’eau, les libellules, la flore...

L’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron est un site géré par Nature 18.

Présence tous les dimanches d’avril à juillet, entre 15h30 et 17h30, au lac 
d’Auron, à côté du centre équestre, à Bourges.

Je découvre la nature : Accueils postés
sur l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron à Bourges

Tous les dimanches, d’avril à juillet

Grâce au soutien financier de :

Paysage du Pays-Fort



Je fais « maison » : Teinture végétale, à Ivoy-le-Pré
Samedi 7 avril, toute la journée

Donner de la couleur aux vêtements, grâce à des plantes et fleurs fraichement cueillies, 
voilà le programme de cet atelier haut en couleurs !
Départ à 9h30. Réservation obligatoire, le lieu sera donné à l’inscription. 
Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)
Prévoir un pique-nique et des vêtements chauds, qui ne craignent pas !

Promenade au clair de lune sur l’Espace Naturel Sensible 
des Chaumes du Patouillet à Lunery

Samedi 28 avril, en soirée
Notre vie moderne nous donne rarement l’occasion de profiter de la nature nocturne 
loin des lumières artificielles. Venez découvrir les bruits de la nuit, et apprendre à les 
reconnaître. 
Départ à 20h. Réservation obligatoire, le lieu sera donné à l’inscription. 
Sortie pouvant être annulée en cas de temps nuageux. Prévoir des vêtements chauds et 
discrets, une lampe de poche et un en-cas. 

La pelouse des Grands Vaux, à Massay
Samedi 28 avril, le matin

Dans le cadre de l’opération « Objectif zéro pesticide » menée par Nature 18 avec la 
commune de Massay, partez à la découverte de ce milieu naturel et de sa biodiversité.
Départ à 10h, devant la Mairie de Massay

Printemps

Teinture végétale au curcuma et séchage des écheveaux de laine teints



Photographie naturaliste : Les orchidées, à l’Espace Naturel 
Sensible du Coteau de Coillard, à Saint-Georges-sur-Moulon

Samedi 19 mai, l’après-midi
Venez vous initier à la photographie naturaliste en observant, au travers de votre objectif, 
les superbes orchidées du Coteau de Coillard.
Départ à 14h30, sur le parking de l’étang communal à Saint-Georges-sur-Moulon.

Grand défi biodiversité, en forêt de Saint-Palais
Samedi 26 mai, toute la journée

Agissez pour la protection des espèces du Cher en participant au grand défi pour la 
biodiversité ! Accompagnés de naturalistes confirmés, l’objectif sera de comptabiliser 
un maximum d’espèces sur une zone donnée, en les photographiant si possible. Les 
observations seront saisies directement sur la base de données www.faune-cher.org, 
grâce à l’application mobile Naturalist. 
Cette animation s’inscrit dans l’évènement régional « Naturellement dehors », 
pour la valorisation de la nature en région Centre-Val de Loire.
Départ à 9h30, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 10h, sur le parking du Carrefour Market de Saint-Martin d’Auxigny.
Prévoir un pique-nique.

Printemps

DEHORS !

Naturellement

Des naturalistes en prospection sur le terrain



Découverte du « Camp de César », à La Groutte 
Vendredi 1er juin, en soirée

Ce site communal de La Groutte, géré par Nature 18, est une pelouse calcaire qui, 
grâce à un entretien régulier, accueille de nombreuses orchidées sauvages et une faune 
diversifiée (reptiles, papillons, etc.). La sortie s’achèvera avec un repas partagé dans la 
salle des fêtes de la commune.
Départ à 18h, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 19h, sur le parking du camp de César, à La Groutte.
Prévoir un plat à partager avec le groupe.

Découverte de la botanique sur la Pelouse des Garettes, 
à Asnières-lès-Bourges

Samedi 2 juin, l’après-midi
En compagnie des botanistes expérimentés du Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien, venez découvrir la flore exceptionnelle de la 
Pelouse des Garettes.
Départ à 14h, devant le stade Jacques Rimbault, à Asnières-lès-Bourges.

Chasse au trésor à l’Espace Naturel Sensible du Coteau 
de Coillard, à Saint-Georges-sur-Moulon

Samedi 9 juin, l’après-midi
Traquez les indices disséminés sur cet espace naturel et découvrez la biodiversité locale 
de façon ludique.
Départ à 14h30, sur le parking de l’étang communal à Saint-Georges-sur-Moulon.

La Loire, à Boulleret

De gauche à droite :
• Orchis pyramidal
• Lézard vert juvénile
• Orchis brûlé



Les oiseaux de la confluence, à Cuffy
Jeudi 21 juin, toute la journée

Sur les bords de Loire, à la confluence avec l’Allier, les oiseaux sont nombreux et très 
faciles à observer.
Départ à 8h, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 9h, sur le parking du Guétin, à Cuffy.
Prévoir un pique-nique.

Défi biodiversité à l’Espace Naturel Sensible du Marais de 
Contres, à Dun-sur-Auron

Samedi 30 juin, l’après-midi
Comptabilisons un maximum d’espèces sur ce site, petit par sa taille mais grand par sa 
richesse naturelle ! Le défi est lancé, venez y prendre part !
Départ à 14h, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 14h30, devant l’église de Dun-sur-Auron

Lézard vert

Profitez d’une balade au plan d’eau, 
sur l’Espace Naturel Sensible de 
Sidiailles, pour venir échanger avec des 

naturalistes sur la biodiversité locale. 
Présence entre 14h30 et 17h à l’entrée du plan 
d’eau de Sidiailles, près de l’accrobranche.

Je découvre la nature : stands animés
au plan d’eau de l’ENS de Sidiailles

Tous les mercredis pendant les vacances d’été

Grâce au soutien 
financier de :



Séjour bivouac en pleine nature pour les enfants, 
du côté d’Henrichemont

Du lundi 9 au mercredi 11 juillet, 3 jours et 2 nuits
Avis aux enfants, entre 8 et 12 ans, qui aiment construire des cabanes, courir après les 
papillons et passer des soirées au coin du feu ! Cette immersion de trois jours en pleine 
nature est faite pour eux.
Renseignements et inscriptions auprès de Nature 18.
Tarif : 20 € pour les trois jours.

Belle nature en ville, à Aubigny-sur-Nère
Jeudi 19 juillet, en fin de journée

Découvrez les villes berrichonnes autrement : partez à la rencontre de la faune et de la 
flore qui se nichent entre ruelles et monuments.
Départ à 17h, devant l’Office du Tourisme Sauldre-Sologne.

Je fais « maison » : Je soigne mes bobos par les plantes, à Bourges
Samedi 21 juillet, toute la journée

Brûlures superficielles, maux de gorge,… Sur l’ENS du Val d’Auron, vous cueillerez 
des plantes sauvages communes et faciles à reconnaître, pour préparer des 
recettes simples et 100 % naturelles qui soigneront les petits bobos du quotidien.
Départ à 10h, devant la base de voile près du lac d’Auron, à Bourges.
Prévoir un pique-nique.

Été

Jeux autour du campement, lors du séjour bivouac 2017



Séjour chantier nature de jeunes bénévoles au « Camp de César » 
à La Groutte

Du lundi 16 au mercredi 25 juillet, 10 jours
Chaque année, Nature 18 organise un camp chantier, pour des jeunes de 14 à 17 ans. 
Pendant 10 jours, ceux-ci restaurent une pelouse calcaire : le « Camp de César » à 
La Groutte. Ils alternent travaux d’entretien du site et moments de détente pendant 
lesquels ils découvrent la biodiversité locale. Encadrés par des animateurs nature, ils 
évoluent en autonomie dans le respect de l’environnement. 
Renseignements et inscriptions auprès de Nature 18
Tarif : 120 € pour les 10 jours (hébergement et repas compris).

Été

Activités de chantier et moments de détente (ci-dessus, découverte de l’apiculture)



La biodiversité à la tombée de la nuit, 
à l’ENS Coteau de Coillard à Saint-Georges sur Moulon

Vendredi 3 août, en soirée
Quand la nuit tombe, de nombreuses espèces s’activent et offrent une image très 
différente de la nature. Venez à la rencontre de la faune nocturne sous le ciel étoilé.
Départ à 21h30, sur le parking de l’étang communal à Saint-Georges-sur-Moulon.

Les oiseaux de l’Etang du Puits, à Argent-sur-Sauldre
Dimanche 5 août, toute la journée

A proximité de cette zone humide, les oiseaux sont nombreux à venir s’abreuver et se 
reproduire. Un coin idéal pour l’observation ! 
Départ à 8h, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 9h, sur le parking de la plage, à Argent-sur-Sauldre.
Prévoir un pique-nique.

Belle nature en ville, à Sancerre
Mercredi 22 août, l’après-midi

Découvrez les villes berrichonnes autrement : partez à la 
rencontre de la faune et de la flore qui se nichent entre 
ruelles et monuments.
Départ à 14h30, devant l’Office du Tourisme Sancerrois.

Je fais « maison » : Fabriquons des jouets buissonniers ! 
à l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron, à Bourges

Samedi 8 septembre, l’après-midi
Quel plaisir de se promener à la recherche de fruits et de tiges à glaner... pour ensuite 
les bricoler en jouets 100 % nature !
Départ à 14h30, devant la base de voile près du lac d’Auron, à Bourges.

Canoë pendant le séjour chantier nature

Pissenlits



J’agis sur le terrain : Chantier éco-volontaire 
sur l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron, à Bourges

Dimanche 7 octobre, toute la journée
Retroussez-vous les manches ! Venez participer à ce chantier éco-volontaire et agissez 
concrètement à la sauvegarde d’un milieu humide riche en biodiversité.
Début du chantier à 10h, sur le parking au sud du lac d’Auron (côté plage-barbecue).
Chacun arrive à l’heure qu’il souhaite et reste le temps qu’il veut. Prévoir le pique-nique 
en cas de journée complète.

Je fais « maison » : Teinture végétale, à Ivoy-le-Pré
Samedi 20 octobre, toute la journée

Donner de la couleur aux vêtements, grâce à des plantes et fleurs fraichement cueillies, 
voilà le programme de cet atelier haut en couleurs !
Début de l’atelier à 9h30. Réservation obligatoire, le lieu sera donné à l’inscription. 
Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)
Prévoir un pique-nique et des vêtements chauds, qui ne craignent pas !

J’agis sur le terrain : Chantier éco-volontaire 
sur l’ENS du Coteau de Coillard, à Saint-Georges-sur-Moulon

Dimanche 28 octobre, toute la journée
Venez agir concrètement pour la préservation d’une pelouse à orchidées, en participant 
à de petits travaux d’entretien.
Début du chantier à 10h, sur le parking de l’espace nature, à Saint-Georges-sur-Moulon.
Chacun arrive à l’heure qu’il souhaite et reste le temps qu’il veut. Prévoir le pique-nique 
en cas de journée complète.

Chantier écovolontaire à Bruère-Allichamps

L’Espace Naturel Sensible du 
Coteau de Coillard est un site 

communal géré par Nature 18.



Automne

Ces animations sont possibles grâce au soutien financier de :

Couverture : Sympétrum méridional (Michèle THÉVENIN). 
Crédits photos : Nature 18 (Sébastien BRUNET, Lucie RANCHIN, Elvire SOUBIRAN, Jean-Pierre THYRION) 

et le Conseil départemental du Cher (photo de l’ENS de Sidiailles)

Je fais « maison » : Mes décorations de Noël 100 % nature, 
à Saint-Germain du Puy

Samedi 24 novembre, toute la journée
Loin des guirlandes manufacturées qui fleurissent dans les 
magasins, nous fabriquerons ensemble de jolies décorations 
(couronnes, chemins de table, suspensions…) à partir de 
plantes fraiches de saison, récoltées dans la nature.
Début de l’atelier à 10h. Réservation obligatoire, le lieu 
sera donné à l’inscription. 
Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)
Prévoir un pique-nique et des vêtements chauds.

Je fais « maison » : Mes cosmétiques naturels, à Bourges
Samedi 8 décembre, l’après-midi

Quelles huiles végétales ? Quelles huiles essentielles ? Pour quel type de peau ? Venez 
apprendre à fabriquer vos cosmétiques à partir de produits 100 % naturels, sans aucun 
additif chimique. Vous repartirez avec vos réalisations pour vous... ou pour offrir !
Début de l’atelier à 14h30. Réservation obligatoire, le lieu sera donné à l’inscription.
Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)

Des feuilles de houx pour 
vos décos de Noël



www.nature18.org

Nature18

@assonature18

Nature 18

contact@nature18.org
02 48 70 76 26
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Connaître & Protéger 
Transmettre & Accompagner

Nature 18 est l’Association départementale d’étude et de Protection de la Nature et de 
l’Environnement (A.P.N.E.) dans le Cher. Forte de ses 370 adhérents et 6 salariés, Nature 18 est 

une association reconnue d’intérêt général, concourant à la défense de l’environnement. 
Elle est militante, libre de toute appartenance politique et confessionnelle.

Présentation de Nature 18

L’association est affiliée à France Nature Environnement 
et membre de FNE Centre-Val de Loire.

Elle est également adhérente du GRAINE Centre et de la Fédération des clubs CPN.

Pour nous contacter

Depuis 1970, Nature 18 s’acquitte de ces missions, afin que 
nos espaces naturels et notre environnement restent préservés dans le Cher.

Connaître
Inventaires faune et flore • 

Edition d’ouvrages • Base de données 
naturalistes www.faune-cher.org • Inventaires 

de la biodiversité communale (IBC)

Accompagner
Opération « Zéro pesticide » •

Démarche Responsabilité Sociétale des 
Entreprises • Etudes d’impact • Diagnostic 

biodiversité pour les professionnels • 
Volet environnemental des PLUi

Transmettre
Animations nature • Club CPN • 

Education à l’environnement dans les écoles 
et collèges • Ateliers « fait maison » • 

Séjour chantier nature de jeunes bénévoles

Protéger
Gestion d’espaces naturels • 

Protection d’espèces vulnérables • 
Chantiers éco-volontaires • 

Participation au débat public

18000 BOURGES
16, rue Henri Moissan


