


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.

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.

               Pour ces animations, 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 ateliers 
sont gratuits pour nos adhérents).

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.





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 « crapauduc », 
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.

  Grand comptage des oiseaux du jardin
 Samedi 26 et dimanche 27 janvier, tout le week-end
Depuis votre fenêtre ou votre terrasse, participez à l’inventaire des oiseaux du jardin,  
pour contribuer au suivi régulier des espèces. Nature 18 met à disposition une fiche de 
relevés pour aider à l’identification (par courrier ou par e-mail sur demande). 
Les observations peuvent être saisies sur la base de données naturalistes en ligne : 
www.faune-cher.org ou via l’application mobile NaturaList.



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 de mars à fin juin, entre 15h30 et 17h30, au lac 
d’Auron, à côté du centre équestre, à Bourges.

Grâce au soutien financier de :



Depuis le 1er janvier, la commercialisation et la détention 
de pesticides à usage non professionnel, sont interdites. 
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

Sortie traces et indices d’animaux, au plan d’eau de       
l’ENS de Sidiailles

Mercredi 6 mars, l’après -midi
Empreintes, poils, plumes, restes de repas… Autant d’indices laissés par les animaux, 
et qui passent inaperçus. Mais en ouvrant les yeux, ces traces vous dévoileront bien 
des secrets… Partez sur les traces des animaux sauvages et apprenez à les identifier !
Rendez-vous de 14h à 17h à l’entrée du plan d’eau de Sidiailles, près de 
l’accrobranche.

Atelier teinture végétale, à l’Espace Naturel Sensible du 
Coteau de Coillard, à Saint-Georges-sur-Moulon

Samedi 27 avril, toute la journée
Donner de la couleur aux vêtements, grâce à des plantes et fleurs fraîchement 
cueillies, voilà le programme de cet atelier haut en couleurs !
Départ à 9h. Réservation obligatoire. Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)
Prévoir un pique-nique et des vêtements chauds, qui ne craignent pas !



Atelier construction de gîtes à insectes, à Jussy-Champagne
Dimanche 28 avril, l’après-midi

Accueil posté au plan d’eau de Virlay à Saint-Amand Montrond
Mercredi 8 mai, l’après-midi

Venez découvrir la biodiversité de cet espace géré par Nature 18 en venant nous 
rencontrer sur notre stand pour observer les oiseaux à la longue-vue.
Rendez-vous de 15h30 à 17h30 au plan d’eau de Virlay à Saint-Amand

Grand défi biodiversité
Samedi 18 dimanche  et 19 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 
                      Animation prévue sur différents secteurs du département

Pour accueillir coccinelles et abeilles sauvages dans 
votre jardin, venez construire votre gîte à insectes. 
Vous pourrez l’emporter pour l’installer chez vous 
à la belle saison.
L’atelier se terminera par un verre de l’amitié.
Rendez-vous à 14h30. 
Nombre de place limité : la réservation est 
obligatoire, le lieu sera donné à l’inscription. 
Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)



Initiation à l’identification des papillons
Zoom sur le Damier de la succise, à Genouilly

Dimanche 2 juin, toute la journée
Nature 18 vous propose une initiation au naturalisme : apprendre à observer la faune et 
la flore qui nous entourent. Une journée pour découvrir la diversité et la vie étonnante 
des papillons. Nous prospecterons les prairies autour de l’étang pour une découverte des 
différentes espèces présentes.
Départ à 9h, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage) ou à 10h à l’église 
de Genouilly. 
Espace Nature Sensible Sceps-Genouilly

Le Busard cendré est un rapace très menacé par la destruction de 
ses nichées car il fait son nid au sol dans les champs de céréales. 
Les bénévoles de Nature 18 interviennent avant la moisson pour 
le protéger.
Le lieu et l’heure seront donnés à l’inscription.

Jeune busard cendré

J’agis sur le terrain : Sortie de prospection du Busard cendré
Tous les mercredis du mois de juin

Sortie Fleurs et orchidées,
à la Celle

Samedi 25 mai, toute la journée

Nous partirons à la découverte des fleurs et 
orchidées présentes sur la commune de la Celle. 
Dans le cadre de l’inventaire de Biodiversité 
Communal.
Départ à 9h, devant la mairie



La Loire, à Boulleret

Je découvre la nature : Animation photo autour des orchidées,
à Lunery

Samedi 8 juin, l’après-midi
Venez observer la nature à travers votre appareil photo et prendre des clichés 
d’orchidées, mais aussi d’insectes. Cette animation nous emmènera sur l’ENS des 
Chaumes du Patouillet, pelouse calcicole dont Nature 18 est en partie propriétaire.
Départ à 13h20, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 14h00 sur le parking de l’église de Lunery.
Espace Nature Sensible du Patouillet

 Initiation à l’identification des papillons forestiers 
Zoom sur le Mars Changeant, à Thaumiers

Lundi 10 juin, toute la journée
Nature 18 vous propose une initiation au naturalisme : apprendre à observer la faune 
et la flore qui nous entourent. Au fil de l’année, nous vous proposons quatre sessions 
complémentaires sur les papillons. Cette seconde initiation nous emmènera dans la 
forêt domaniale de Verneuil.
Départ à 9h00, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 10h00, sur le parking de l’église de Thaumiers

Cueillette et cuisine des plantes sauvages, 
à Saint-Georges-sur-Moulon

Samedi 22 juin, l’après-midi
Nous cherchons souvent à éradiquer les plantes sauvages dites « mauvaises herbes », 
de nos villes et de nos jardins. Or, elles possèdent de nombreuses vertus médicinales,  
culinaires, aromatiques, bien connues de nos ancêtres.
Cette journée permettra de redécouvrir ces plantes en apprenant à reconnaître celles 
qui sont comestibles et à les cuisiner grâce à des recettes faciles à réaliser.
Espace Naturel Sensible de Coillard
Départ à 14h sur le parking de l’espace nature de l’ENS du coteau de Coillards



Sortie découverte des papillons, à la Celle
Samedi 6 juillet 

Nous partirons à la découverte d’un monde haut en couleurs. Nature 18 vous invite 
à participer à une sortie de découverte des papillons autour de la commune de la 
Celle, dans le cadre de l’Inventaire de Biodiversité Communal.
Départ à 14h30 devant la mairie

Découverte et prospection autour de la Pie-grièche à tête 
rousse, à Lignières

Dimanche 7 juillet, le matin
La saison estivale est excellente pour observer de nombreuses espèces d’oiseaux.  
Les premiers oiseaux migrateurs sont  déjà présents.  La Pie-grièche à tête rousse 
fait partie des belles espèces rares que l’on peut avoir la chance d’observer. De 
retour d’Afrique en mai, elle repart en effet vers ses sites d’hivernage en juillet. 
Départ à 9h, du local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 10h, devant l’église de Lignières
Prévoir un pique-nique.

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 14h et 17h à l’entrée du plan 
d’eau de Sidiailles, près de l’accrobranche

Grâce au soutien financier de :



Initiation à l’identification des papillons de juillet
Zoom sur les nacrés et mélitées, à Chezal Benoit

Jeudi 11 juillet, toute la journée
Nature 18 vous propose une initiation au naturalisme : apprendre à observer la faune 
et la flore qui nous entourent. Un après-midi pour découvrir la diversité et la vie 
étonnante des papillons. Nous prospecterons les prairies autour de Chezal Benoit pour 
une découverte des différentes espèces présentes.
Départ à 9h, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 10h, à l’église de Chezal Benoit.

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

Du Dimanche 14 au mercredi 24 juillet, 10 jours
Chaque année, Nature 18 organise un camp chantier, pour les 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).

Activités de chantier et moment de détente lors du séjour chantier nature



Je soigne mes bobos par les 
plantes, à Bourges

Samedi 27 juillet, l’après-midi
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 14h, devant la base de voile 
près du lac d’Auron, à Bourges.

Apprendre à reconnaître les plantes
sauvages

Sortie arbres et arbustes : des causses... en Berry ? Sur la Réserve 
Naturelle Nationale des Chaumes du Verniller, à Bourges

Samedi 3 août, le matin
Profitons de la douceur d’une journée d’été pour partir à la découverte de la nature au 
cœur de la réserve naturelle. Ce paysage pas banal de causses, formées principalement 
de pelouses calcaires, vous dévoilera la nature qu’il héberge lors de cette balade matinale.
Départ à 10h, sur le parking de la RNN des Chaumes du Verniller

Initiation à l’identification des papillons d’août 
Zoom sur l’Argus, à l’ENS de Sidiailles

Jeudi 15 août, toute la journée
Nature 18 vous propose une initiation au naturalisme. Au fil de l’année, nous 
vous proposons quatre sessions complémentaires sur les papillons. Cette dernière 
initiation nous emmènera sur l’ENS de Sidiailles
Départ à 8h30, au local de Nature 18, à Bourges (pour le covoiturage)
        ou à 10h00, sur le parking de l’église de Sidiailles.



Découverte de la biodiversité à la tombée de la nuit, 
à L’ENS du Marais de Contres , à Dun-sur-Auron

 Vendredi 23 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’ENS des Marais de Contres à Dun-sur-Auron.

Opération citoyenne : Après-midi ramassage des déchets, à Bourges
Samedi 31 août, l’après-midi

Venez agir concrètement en faveur de l’environnement en ramassant les déchets 
abandonnés sur une pelouse à orchidées proche de chez vous.
Rendez-vous à 14h sur le parking du stade Jacques Rimbault, à Bourges

Sortie fruits sauvages et plantes utiles
à l’ENS Coteau de Coillard à Saint-Georges sur Moulon

Mercredi 18 septembre l’après-midi
Une sortie pour apprendre à reconnaître et à identifier la nature qui se trouve aux abords 
du Coteau de Coillard.
Départ à 14h00, sur le parking sur site de l’ENS du Coteau de Coillard

Fabriquons des jouets buissonniers ! à l’ENS du 
Val d’Auron, à Bourges

Mercredi 28 août, 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 14h00, devant la base de voile près du lac d’Auron, 
à Bourges.



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

Mercredi 25 septembre, toute la journée

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

Dimanche 6 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.

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

Samedi 12 octobre, toute la journée
Venez participer à ce second chantier éco-volontaire autour de l’ENS du Val d’Auron.
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.

Retroussez vos manches ! 
Venez participer à ce chantier éco-volontaire 
et agissez concrètement pour 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.

Chantier éco-volontaire



Photo couverture : Guillaume NIONCEL
Crédits photos : Nature 18 (Guillaume NIONCEL, Sébastien BRUNET)

Atelier Vannerie Sauvage, à Saint-Georges-sur-Moulon
Samedi 19 octobre, toute la journée
En utilisant les plantes sauvages que nous aurons 

préablement récoltées dans la nature, vous apprendrez les 
techniques de tressage en vannerie traditionnelle.
Début de l’atelier à 9h. À l’Espace Naturel Sensible du 
Coteau de Coillard à Saint-Georges-Sur-Moulon 
Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)
Prévoir un pique-nique et des vêtements chauds.

Atelier cosmétiques au naturel, à Bourges
Samedi 23 novembre, 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 14h. Réservation obligatoire, le lieu sera donné à l’inscription.
Tarif : 10 € (participation à l’achat du matériel)
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Nature 18 est une association de protection de la nature et de l’environnement, créée en 1970, 
qui intervient sur tout le département du Cher. C’est une organisation à but non lucratif (loi 
1901), reconnue d’intérêt général, libre de toute appartenance politique et confessionnelle.  
Nature 18 compte près de 400 adhérents, 60 bénévoles actifs et une équipe de 6 salariés.

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.


