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EDITORIAL - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Il me semble que c'était hier que j’écrivais mon dernier
rapport moral. L'échelle de temps est donc une
variable qui se contracte ou s'étire en fonction des
événements (Einstein avait raison). Il faut dire que
l'année qui vient de s'écouler aura été
particulièrement riche en rebondissements divers et
variés et donc, ne nous aura pas laissé le temps de
nous laisser gagner par la mélancolie.
Sur le plan de l'équipe salariée, Marion de Latude vient
d'effectuer sa dernière année parmi nous après cinq
années passées au sein de la structure en tant que
coordinatrice. Nous ne saurons trop la remercier pour
ce qu'elle a apporté durant son parcours à Nature 18.
Idées novatrices, dynamisme, créativité, force de
travail et bien évidemment qualité du travail. Je
souhaite à Marion qui va désormais s'investir dans la
production de légumes de qualité pour le bien de tous,
un beau parcours et une belle réussite. Ce nouvel
engagement n'étant en fait que la continuité de sa
philosophie environnementale qu'elle concrétise au
travers de son parcours de vie.
Depuis février 2015, Marion Fourtune succède à
Marion en tant que directrice de la structure. Les
membres du CA ayant, après moult discussions et
débats, décidé qu’au regard de le développement de
Nature 18, du nombre et de la complexité des tâches
à réaliser, il devenait nécessaire de changer notre
vision des choses. Le champ décisionnel qui est confié
à Marion Fourtune permettra notamment d'être au
plus près des instances étatiques, régionales, et
départementales, sans omettre bien évidemment la
recherche de financements privés pour lesquels nous
serons très exigeants sur le plan de l'éthique et de la
morale ; ce point étant devenu nécessaire compte
tenu des coupes drastiques de ces dernières années
dans les budgets de nos financeurs, notamment
publics (DREAL, CG, etc.)
La mission confiée à Marion permettra d'assurer
auprès des diverses instances une omniprésence dans
le suivi des dossiers, une recherche active et continue,
en collaboration étroite avec les chargés de missions,
de contrats et de financements nouveaux. Elle aura
également en charge la bonne marche de la structure
et veillera particulièrement à la meilleure organisation
possible du travail en interne afin que chacun des
techniciens et salariés se sente bien et soit heureux.
Après les périodes de turbulences qui ont, cette

année, quelque peu perturbé tant les adhérents que
les salariés, je ne doute pas que nous arrivions
ensemble à vivre en harmonie.
Depuis plus de 40 ans que Nature 18 existe, nous avons
grandi et il a constamment fallu s'adapter au monde
qui est en mouvement continu. Il ne s'agit plus ici de
dire, comme je l'ai trop souvent entendu, qu'il existe
un antagonisme bénévoles/salariés ! Cette affirmation
est contre-productive bien évidemment. Posons-nous
les bonnes questions : les bénévoles ont-ils le temps
d'assurer tout ce que font les salariés sur le plan
administratif ? Ont-ils la possibilité de suivre en temps
réel l'avancement des actions et la recherche de
nouvelles actions etc. ? Au regard des difficultés
rencontrées pour trouver et nommer des bénévoles au
sein des différentes commissions administratives dans
le but de participer au débat public, vous me
permettrez d'en douter.
Ces nouvelles orientations et cette nouvelle
organisation vont alléger les tâches administratives
dédiées aux bénévoles et permettront, au contraire, à
ces derniers de se consacrer plus efficacement à leurs
passions
diverses
(ornithologie,
botanique,
lépidoptères, odonates, herpétologie, chemins,
qualité
des
eaux,
déchets,
politiques
environnementales et j'en passe, la liste n'étant pas
exhaustive).
Chacun à son niveau apportera sa contribution à
l'œuvre collective, mais chacun sera dans son domaine
de compétence à la bonne place dans la fonction qui
lui est confiée et qui lui convient. A charge pour
Marion de mettre en musique audible les différentes
partitions et de faire que Nature 18 soit un lieu
d'harmonie, sans distinction de statut, où chacun
trouvera sa place et sera fier d'apporter sa pierre à
l'édifice.
Autre moment important dans la vie de l'association,
Ronan Nicolas qui avait succédé à Richard suite à son
dramatique accident de santé, vient de nous quitter
pour rejoindre sa Bretagne natale et c'est à Pontivy
qu'il va exercer ses talents d'animateur auprès de
jeunes qui souffrent de handicaps. Souhaitons-lui bon
vent, et comme je l'ai dit à son nouvel employeur, nous
allons regretter son enthousiasme, ses méthodes
atypiques pour faire passer ses connaissances auprès
des jeunes, ainsi que son potentiel étonnant pour
dédramatiser toutes les mauvaises surprises que la vie
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trop souvent s'efforce de mettre en travers de notre
route. Désormais, c'est Faustin Moreau qui a la charge
de relever le défi et de reprendre toutes les actions
d'animateur nature et d'éducation à l'environnement.
C'est un beau challenge et je ne doute pas qu'il
aboutisse avec brio car il nous montre une volonté et
un enthousiasme à toute épreuve. La charge pour lui
va être importante car les événements s'étant
précipités, il doit en parallèle terminer son cursus
scolaire et décrocher son diplôme. Dernier arrivé,
Alexis Chabrouillaud embauché en CDD va très vite
prendre un rythme de croisière et ne manquera pas de
nous démontrer ses compétences.
Pour les plus anciens, Charlotte et Sébastien, les deux
chargés de missions de Nature 18, c'est un vrai plaisir
de travailler avec eux, car leurs compétences associées
à leur bonne humeur font qu'ils savent transmettre
avec bonheur le goût de la nature à tous ceux qu'ils
approchent. Pour exemple, si vous suivez les "infos"
presse ou "Facebook N18", vous serez surpris de la
réussite de l'opération de sauvetage des crapauds
menée de main de maître par Sébastien. N'oublions
pas que cette opération impose des réveils très
matinaux... Et puis cette année, Sébastien aura été la
cheville ouvrière essentielle qui aura permis d'aboutir
au lancement de la base de données en ligne qui est
véritable outil de collecte de données naturalistes. Par
ailleurs, Charlotte, spécialisée entre autres dans les
plantes messicoles, est à l'origine de la renaissance du
groupe botanique, ce qui est une très bonne chose
pour l'association. Sensible aux incivilités faites à
l'environnement, elle continue son travail de fourmi
pour compiler toutes les informations que l'on
recueille sur les décharges sauvages du Cher afin que
l'ouvrage "Atlas des décharges sauvages du Cher" voit
le jour en 2016.
Lucie Jamet, dite petite Lucie, œuvre à fond dans la
lutte contre les pesticides avec la promotion et le suivi
des opérations zéro pesticide dans nos communes et
milite pour la qualité des eaux. Voici déjà un peu plus
d'une année que son contrat d'avenir a été signé et je
pense qu'au regard de l'échec patent du plan de
réduction national d'utilisation des pesticides, elle a
encore devant elle de nombreuses années de travail à
moins qu'à un moment donné elle ne supporte plus de
naviguer en eaux troubles... (ceci écrit avec humour

bien évidemment). Par sa manière d'être, elle fait
l'unanimité auprès de ses interlocuteurs et
notamment des maires, ce qui est un sacré atout pour
faire passer les messages, ce qu'elle ne manque pas de
faire avec conviction et sans s'écarter de la ligne.
Et puis, il ne faut pas omettre de parler du site internet
de Nature 18 qui était en souffrance depuis un trop
long moment. Eh bien, figurez-vous que nous tenons
le bon bout grâce à Vincent Jouet qui s'y emploie avec
motivation. Le prestataire vient d'être choisi et donc
très prochainement, nous serons consultables sur le
nouveau site qui sera attractif.
Lucie Ranchin quant à elle, a la lourde tâche de mener
à bien la partie administrative et de mettre sur pied les
meilleures méthodes de communication et
d'information. Tâches ingrates, génératrices de stress
et là je pense particulièrement à la réalisation du
"Traîne buissons" pour lequel il y a des dates de
bouclages et des contributeurs qu'il faut constamment
relancer puisque toujours en retard !!! Donc bravo à
Lucie pour son travail, sa patience mais aussi sa
fermeté qui font qu'elle arrive au prix de grands efforts
à obtenir ce qu'elle veut sans avoir de conséquents
retards.
Et puis, tout cela ne fonctionnerait pas sans les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs
connaissances au service de l'association. Merci à tous
les membres qui tiennent les stands, animent les
sorties dans des conditions souvent difficiles,
répertorient les chemins et ce qui gravite autour,
merci au groupe de jeunes "CPN" passionnés de nature
et puis toutes nos félicitations pour la qualité du
bulletin qu'ils éditent. Merci à ceux et celles qui
partagent leurs données, merci également à toutes
ceux qui, par leur simple présence apportent le soutien
dont chacun de nous a besoin. Nature 18 se doit d'être
une famille où il fait bon vivre et où le vivre ensemble
doit être notre credo. Ceci nous donnera la force
d'affronter les grands défis qui sont devant nous.
Comme vous n'êtes pas sans le savoir,
l'environnement est actuellement très malmené, mais
il faut être convaincu que la réussite de nos entreprises
ne pourra intervenir et être efficace que si nous
sommes motivés, performants et surtout unis dans et
pour la même cause.

Jean-Pierre THYRION
Président de Nature 18
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NATURE 18, TOUJOURS VIGILANTE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRO NNEMENT !
Nature 18 se doit d'assurer le salaire de 7 personnes.
On pourrait donc être tenté de ne pas exprimer nos
désaccords pour ne pas fâcher certains partenaires
mais, ne serait-ce pas perdre notre âme ? Nous
avons donc fait le choix d'être toujours en vigilance
et d'exprimer notre point de vue, notre
désapprobation, voire notre opposition à certains
projets lorsque c'est nécessaire.
L'Atlas des décharges va paraître en 2016. Il va
recenser toutes les décharges sauvages du
département. N'hésitez pas à nous signaler vos
découvertes avec photos et coordonnées exactes
pour nourrir cette publication et faire changer ces
pratiques choquantes !
Nature 18 fait partie du collectif Luttes Séraucourt et
s'est fermement déclarée contre l'abattage des
arbres. Merci tout particulièrement à Daniel Déprez,
l'un des fers de lance de cette lutte.
A La Perche, Nature 18 s'oppose au projet
d'extension de la carrière qui détruirait une vingtaine
d'hectares de bocage et zones humides absolument
sublimes. Sans compter de nombreux autres impacts
comme le bruit, la poussière, etc. Nature 18 s'est
associé à la Confédération Paysanne et d'autres
associations pour rédiger et envoyer une lettre à la
préfète du Cher.

Dans le tracé de la Loire à vélo à La Chapelle
Monlinard, un ruban d'asphalte et des centaines de
cyclotouristes devaient traverser la réserve naturelle
de la Loire sous prétexte de sécurité alors qu'un
autre tracé moins impactant et moins onéreux est
possible. Nature 18 avec d'autres associations a
déposé un recours gracieux qui a porté ses fruits.
L'agro-industrie veut imposer l'alimentation de
demain qui repose sur des projets aussi fous que
l'usine des milles truies déjà en place en Bretagne ou
la ferme des mille vaches en Picardie. Pour cela, elle
a organisé un colloque intitulé "Open Agrifood".
Nature 18 s'est déplacé à Orléans pour participer à
une contre-manifestion aux côtés notamment des
producteurs locaux qui s'attachent à produire des
aliments de qualité.
Pour la LGV – POCL, Nature 18 s'est déclarée dès le
départ contre toute construction de ligne à grande
vitesse quelqu’en soit le tracé et pour l’entretien des
lignes existantes qui constituent un maillage vital
pour le territoire.
Enfin, Nature 18 a pris position aux côtés de Nature
Centre récemment rebaptisée FNE Centre Val de
Loire, contre le TAFTA, ce traité commercial
transatlantique en cours de négociation à huis clos
qui nous prépare des lendemains désenchantés
avec, entre autres, poulets lavés au chlore et OGM à
tous les étages !

Danièle BOONE
Secrétaire de Nature 18

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Nous avons souhaité rendre ce rapport d’activité le plus lisible possible, et permettre aux bénévoles de
s’exprimer au travers de ces pages. Plus d’une dizaine de personnes ont contribué à la rédaction de ce rapport
d’activité, qui a été finalisé en quelques semaines seulement. C’est bien la preuve qu’en travaillant ensemble et
en coopérant, nous sommes capables de proposer le meilleur de nous-même.
Merci à toutes et à tous !
Bonne lecture !
Marion FOURTUNE
Directrice de Nature 18
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
« Une association c’est avant tout un regroupement de personnes liées par une même envie de travailler à des
objectifs qui les dépassent ».

VIE STATUTAIRE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Danièle BOONE (Journaliste) : Vice-présidente (jusqu’à septembre) puis, Secrétaire ;
Yves CHERON (Retraité) : Administrateur ;
Chantal DARON (Employée de banque) : Trésorière ;
Daniel DEPREZ (Retraité) : Administrateur ;
Roger DUPUY (Retraité) : Administrateur ;
Alain FAVROT (Retraité) : Vice-Président ;
Mithra JEANNIN (Chef de projet informatique) : Secrétaire (jusqu’à septembre), puis démission ;
Anne-Marie LAMY (Retraitée) : Administratrice ;
Jean-Pierre THYRION (Retraité) : Président ;
Isabelle VAISSADE-MAILLET (Infirmière à domicile) : Administratrice ;
Pascale VOUAILLE (Retraitée) : Vice-secrétaire.
 Soit 11 membres du Conseil d’Administration ;
 Soit 5 membres du Bureau ;
 Soit 6 femmes et 5 hommes (taux de féminisation = 54 %).

REUNIONS STATUTAIRES
o
o
o
o

1 Assemblée générale ordinaire le 23 mars 2014 (voir annexe 1 pour la présentation) qui préside aux
orientations générale de Nature 18 et valide les choix politiques ;
4 réunions du Conseil d’administration (12/03, 02/05, 25/06, 29/10) et un CA extraordinaire (26/11) qui
élabore la stratégie à mettre en place en fonction des choix politiques ;
1 réunion a permis au Conseil d’administration de débattre sur le programme d’actions 2015.
19 Bureaux qui gèrent la vie quotidienne de Nature 18.
 Soit 26 réunions statutaires.

EQUIPE BENEVOLE
Nature 18 existe avant tout grâce à toutes ces bonnes volontés qui, chaque année, réalisent des prospections de
terrain, tiennent les stands, aident au rangement de la bibliothèque, font des petits travaux d’entretien,
organisent et animent des sorties ou formations spécifiques, relisent le Traîne-Buissons, les demandes de
subventions, les bilans, avertissent l’association des atteintes environnementales, participent aux chantiers écovolontaires, rencontrent les acteurs locaux de la protection de l’environnement, rédigent des articles, participent
à la vie du réseau régional et départemental, encadrent les salariés et les stagiaires, transfèrent leurs données
naturalistes, etc. Merci à tous !
QUI SONT-ILS ?
Les bénévoles de Nature 18 sont très divers et il serait impossible de tirer de grandes lignes sociologiques ici.
Cependant, en 2014, constituaient l’Assemblée générale de Nature 18 :
o 103 personnes individuelles (1 vote chacune à l’AG) ;
o 21 demandeurs d’emploi ou étudiants (1 vote chacun à l’AG) ;
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o 79 familles (2 votes chacune à l’AG) ;
o 7 associations : Association de Veille Environnementale du Cher, Association Echanges de Plantes, Troc
et Culture à Levet, Association Le Roseau, Association Patrimoine Marais, Châteaumeillant Nature, LPO
Cher, Sainte Montaine Sauvegarde De L'environnement (3 votes chacun à l’AG)
o 1 commune : Mairie de Levet (3 votes à l’AG).
 Soit 306 droits de votes à l’Assemblée générale
C’est la 5ème année consécutive de hausse ! Qui a dit que l’engagement associatif s’essoufflait en France ? Bravo !
L’association a connu plus qu’un doublement du nombre de ses bénévoles actifs en 5 ans. Le repas des adhérents,
organisé le 26 janvier 2014, a d’ailleurs rassemblé 55 adhérents !

DEBAT PUBLIC
Nature 18 participe à de nombreuses réunions, commissions, séminaires, comités de pilotages et techniques,
etc. afin de porter la voix de l’association aux associations, services de l’état, instances consultatives, etc.
 Soit 109 réunions où Nature 18 a été représentée par 19 de ses membres.
Merci donc à Simone BOITIER, Danièle BOONE, Audrey BOURNAS, Sébastien BRUNET, Yves CHERON, Chantal
DARON, Roger DUPUY, Jean-Paul ESBELIN, Alain FAVROT, Lucie JAMET, Mithra JEANIN, Anne-Marie et Jacques
LAMY, Marion de LATUDE, Ronan NICOLAS, Charlotte PICARD, Bernard SOUDEE, Jean-Pierre THYRION et Pascale
VOUAILLE.
 BIODIVERSITE, FAUNE & FLORE, le point d’Alain Favrot
Ces enjeux sont abordés systématiquement dans toutes les réunions, y compris en commission carrières et en
CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles). La sensibilisation progresse
grâce au SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) et à la nécessité de prendre en compte cet enjeu
localement (Trames Vertes et Bleues des Pays).
Il est nécessaire d’être présent et de se faire entendre sur tous les dossiers. Le plus marquant a été la nécessité
de conduire une action avec des associations concernées pour éviter qu’un tronçon de piste cyclable « Loire à
vélo » ne traverse sur 700 m la Réserve naturelle du Val de Loire.
A noter, l’aide que peut nous apporter la sortie du livre rouge des Habitats Naturels et Espèces Menacées de la
Région Centre, édité par Nature Centre (qui a été lancé le 11 octobre 2014 à Orléans).
 EAU & ZONES HUMIDES, l’analyse d’Yves Chéron
Sur le plan national, l’année 2014 aura été marquée par la mort d’un membre du collectif pour la sauvegarde de
la zone humide du Testel et contre le projet de barrage de Sivens destiné à 70% à l’irrigation agricole. Concernant
la pollution de l’eau, le bilan du plan écophyto qui vise à réduire l’utilisation des pesticides n’est pas bon 5 ans
après son lancement (+5% de produits phytosanitaires utilisés contre une forte baisse espérée…)
Sur le plan régional, un nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Loire
Bretagne) et un plan des risques d’inondations ont été élaborés et seront adoptés fin 2015, après consultation
du public jusqu’au 18 juin prochain. Le SDAGE 2016-2020 propose de reporter à 2021 l’objectif de 61% de bon
état des eaux, ce qui semble un horizon bien lointain ! Il s’est constitué un réseau régional de bénévoles
associatifs sur la thématique de l’eau pour organiser et mener des actions de Nature Centre. Nature 18 fait partie
de ce « Réseau Eau ».
Sur le plan départemental, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin Yèvre-Auron a
été approuvé par l’arrêté interpréfectoral (Cher et Allier) du 25 avril 2014. Nature 18 n’a pas soutenu ce schéma
car nous estimons que les mesures prises pour résoudre les problèmes quantitatifs et qualitatifs de l’eau sont
minimalistes et ne sont pas à la hauteur des enjeux et des objectifs environnementaux.
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Dans le cadre du débat public, Nature 18 participe à des commissions administratives où nous essayons de porter
« la bonne parole écologique » quand bien souvent l’économie est la priorité. Nous sommes écoutés mais pas
assez entendus et pris en compte ! Heureusement l’opération « Zéro Pesticides dans nos villes et villages »
organisée par Nature 18 (et soutenue par le SAGE, une de nos victoires) connait un succès grandissant auprès
des communes du département.
Dans les prochaines décennies, deux défis seront à relever dans le domaine de l’eau :
o Réduire voire supprimer les pollutions diffuses par les produits chimiques (intrants agricoles,
médicaments, produits d’entretien…) ;
o Adapter les pratiques agricoles aux changements climatiques qui causent une raréfaction de la
ressource en eau.
N’oublions pas que le cycle de l’eau rend possible la vie sur Terre.
 AGRICULTURE, le coup de gueule de Bernard Soudée
L’année 2014 fut celle du paradoxe pour l’agriculture en France. Il suffit de s’appuyer sur 2 exemples largement
repris par la presse pour illustrer cette très brève analyse.
Faire de la France le leader de l’agro-écologie, tel est l’objectif du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt, Stéphane Le Foll. L’enjeu est de concilier la performance économique et environnementale en
produisant efficacement et plus durablement. Par exemple en réduisant les pesticides, en utilisant l’arbre pour
améliorer la production, en encourageant l’agriculture biologique.
Mais en même temps la marche de l’agriculture vers l’industrialisation se poursuit, poussée par les grands
groupes agro-industriels. Plus de 20 projets de fermes usines devraient voir le jour dans les prochaines années
comme cette maternité de 900 truies pour 23 000 porcelets par an au Poiroux en Vendée, ce projet
d’engraissement de 1000 jeunes bovins de Saint-Didier-d'Aussiat dans le département de l’Ain, et la tristement
célèbre étable des 1000 vaches dans la Somme.
Tout cela pour réduire les charges de production tandis que les coûts sociaux, et environnementaux ne sont
jamais intégrés dans cette économie très fragile et non durable.
 GESTION DE SITES, le point d’Alain Favrot
La gestion de sites est capitale. Qui dit gestion, dit choix de gestion en fonction d’objectifs. Il est important pour
Nature 18 d’avoir une bonne connaissance des dossiers et d’aller sur le terrain pour compléter ses informations
et éventuellement intervenir pour orienter différemment les projets.
Nous sommes allés sur place, à plusieurs associations souvent, pour le problème de la piste cyclable « Loire à
vélo », les carrières de Chassy et de la Perche, ainsi que le Bec d’Allier. Il y a nécessité pour les associations
naturalistes d’avoir une réflexion sur quelle gestion nous voulons et jusqu’où il est possible de s’impliquer dans
la gestion. Il est important d’obtenir du Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre une vraie
concertation sur ce sujet.
 TRAMES VERTES ET BLEUES, le point d’Alain Favrot
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil très utile pour sensibiliser à la biodiversité
d’autant plus qu’il est censé être décliné en Trames Vertes et Bleues locales. De nombreuses commissions
traitent des TVB.
Les Pays « Loire Val d’Aubois » et « Sancerre Sologne » ont validé une liste d’actions prioritaires dont il faut se
saisir. Ces 2 Pays ont initié des actions communes de demande de fonds européens LEADER afin de « Renforcer
l’attractivité en travaillant sur l’identité et la valorisation des patrimoines naturels, culturels et historiques du
territoire ». Des « itinéraires doux » vélo et randonnée peuvent servir à valoriser/restaurer des corridors sous la
forme de haies et d’autres éléments du paysage. A nous de pousser à la mise en cohérence de toutes ces actions.
Les collectivités font espérer des interventions de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public.
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 ENERGIE ET RISQUES INDUSTRIELS, analyse illustrée de Jean-Pierre Thyrion
De façon générale notre participation aux commissions Energies et surtout Risques (sanitaires, industriels,
technologiques, etc.) a pour but de faire connaitre nos positions et de développer un plaidoyer en faveur de
l’environnement et de la protection des citoyens.
Malheureusement, dans toutes ces commissions (CODERST, CLI/CSS, Commission de Sécurité, PEDMAPPGDDND, etc.) les institutions étatiques représentent la majorité des voix et sont liées entre elles par des liens
de subordination : elles votent systématiquement toutes dans le même sens. Il est donc impossible d’infléchir
un vote pour une association comme Nature 18.
Cela ne nous empêche pas de nous démarquer des propositions faites en proposant des amendements et en
votant contre. Notre participation est également importante car elle nous permet de suivre les dossiers les plus
controversés.
Commission Locale d’Information : BUTAGAZ à Aubigny
Au regard des risques d'explosion et de la proximité de zones urbaines, le secteur est très dangereux. Jusqu'à
l'année passée le site était desservi en gaz en provenance des raffineries du Havre par une voie ferroviaire. Or
l'embranchement final de cette voie ferrée n'a jamais été entretenu depuis 1914. Il fallait donc investir dans
cette remise à hauteur, mais personne n'ayant voulu financer (SNCF, Etat, Conseil Général, communes), la voie
ferrée a été déclassée par la SNCF. Cette décision a été entérinée par un CODERST. Depuis l'usine est alimentée
en gaz à l'aide d'une noria de 6000 camions par an qui traversent les communes. Ces camions sont de véritables
bombes roulantes qui ne peuvent rentrer à l'usine d'embouteillage qu'unitairement. Si un camion a un peu
d'avance et qu'un autre est dans l'enceinte, il ne peut entrer et ne doit pas rester immobile à l'extérieur surtout
dans les cercles de la zone à risques. Comme aucune commune ne souhaite créer une aire d'accueil pour que ces
camions puissent stationner en sécurité, ces derniers sont condamnés soit à stationner illégalement sur le bord
des routes soit à tourner en rond en attendant l'autorisation d'accès.
Commission Locale d’Information : CALCIA - Cimenterie de Beffes
La Commission suit les activités de l'unité de production de ciments et de chaux divers. Pour information l'usine
a été la première à incinérer les farines animales contaminées et responsables de la maladie de « la vache folle »
dans son four de calcination de la roche calcaire. Dans le four sont également détruits de vieux pneus, des huiles
de coupe industrielles, des semences traitées invendues, etc. Cette unité de production est donc polluante
notamment avec des émissions de dioxines et Nature 18 suit le dossier avec attention.
 URBANISME, le point d’Alain Favrot
Depuis qu’il y a les Trames Vertes et Bleues, la biodiversité dans les dossiers du Programme Local d’Urbanisme
(PLU) et autres documents d’urbanisme n’est plus abordée uniquement quand il y a présence de sites Natura
2000 ou de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) mais de façon transversale.
Cela fait une grande différence.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les nouveaux PLU (dits grenellisés) doivent tenir compte
obligatoirement de la TVB. De plus en plus de documents et bureaux d’études mentionnent ces éléments de
biodiversité. Les réunions de CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) sont
l’occasion de rencontrer beaucoup de maires et de faire de la sensibilisation.
La TVB a comme intérêt de prendre en compte la biodiversité ordinaire et de permettre d’aborder bien d’autres
enjeux comme la qualité de vie, l’eau, la nature en ville. A noter que la CDCEA devient la CDPENAF : la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
 CARRIERES, le point d’Alain Favrot
Les dossiers examinés en commission « carrières » ont souvent été travaillés et retravaillés par les services de
l’état. Ils comprennent systématiquement des dérogations à destruction d’espèces protégées accompagnées de
mesures compensatoires. Ils reçoivent tous un avis positif de la commission.
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Les 2 dossiers les plus marquants en 2014 ont été ceux de Chassy et de la Perche. En ce qui concerne le premier,
nous sommes en contact avec l’association locale de riverains, très concernée par les nuisances liées à l’extension
de la carrière. Le 2ème nous a conduits à mener des actions avec la Confédération Paysanne et d’autres
associations pour dénoncer la destruction d’une vingtaine d’hectares d’un bocage ancien. Malgré notre faible
poids au moment du vote, il est important de faire entendre sa voix.
A noter que les dossiers de carrières sont examinés au préalable en CDCEA (Commission Départementale de
Consommation des Espaces Agricoles). Nous participons également à de nombreux comités de suivi, ce qui nous
donne l’occasion de dialoguer avec les communes et habitants concernés et de faire des remarques importantes.
Peut-être serait-il utile de s’interroger sur la banalisation des mesures de dérogation pour destruction d’espèces
protégées ?
 CHASSE ET FAUNE SAUVAGE : Un point sur les espèces classées nuisibles par Danièle Boone
La liste des espèces classées nuisibles est établie pour trois ans par département. Elle est validée par le ministère
de l'écologie. En 2014, la participation de Nature 18 à la commission Chasse et Faune Sauvage a permis de faire
pression pour maintenir hors liste le putois et la belette mais nous n'avons pas pu éviter la réintégration de la
pie.
C'est un enjeu important car la notion de nuisible est un non-sens total dans le contexte de la biodiversité où
chaque espèce a sa place, notamment les petits carnivores qui débarrassent le terrain des rongeurs.

LES GROUPES THEMATIQUES
Groupe « Chemins et découverte » (6 bénévoles)
Le groupe « Chemins & Découvertes » fonctionne depuis de nombreuses années.
A chaque rentrée nous partons à la découverte de nouveaux lieux en journée ou ½ journée, aidés de nos livres
et divers documents. Nous avons à cœur de diversifier les parcours, car chaque époque a une biodiversité
différente (faune, flore).
En 2014, nous nous sommes réunis 13 fois, nous avons organisé une quinzaine de sorties partagées par 156
randonneurs, et nous avons élaboré 8 fiches illustrant nos circuits.
Nous accueillons toujours avec joie des nouveaux participants que nous espérons voir encore plus nombreux.
Groupe « Ornitho » (> 25 bénévoles)
Avec le Groupe ornitho, des actions ont lieu chaque année, comme le comptage international des oiseaux d’eau,
le suivi de nichoirs à Chouette Hulotte, la protection du Busard cendré.
Des enquêtes nationales ponctuelles ont aussi été réalisées comme le recensement des hérons nicheurs du
département.
Puis, des suivis spécifiques ont été effectués pour la Pie-grièche à tête rousse et la Cigogne noire.
Nous avons eu la chance d’assister à une forte mobilisation des bénévoles autour du Groupe ornitho. Son but est
d’agrandir la connaissance avifaune du département.
De plus, 5 animations de découverte des oiseaux ont été organisées à Bourges grâce à Benoît DRABIK. Elles ont
réunis 52 participants cumulés. Ces sorties sont toujours fructueuses car les participants apprécient de découvrir
des faits concernant la vie de l'avifaune de leur environnement quotidien, voire des lieux et biotopes qu’ils ne
connaissaient pas (jardins de Lazenay, prairie Saint-Paul, etc.) C'est l'occasion de multiples échanges qui
permettent également de parler des actions concrètes de protection de la faune menées par nature 18 (action
busards, études et inventaires, etc.) et des autres domaines d'activités de l'association. C’est aussi un moyen de
faire connaître nos publications, en particulier le livret « J’Observe les oiseaux ».
Groupe « Entomo » (15 bénévoles)
Le groupe lépido et odonates a été créé en 2013 et compte à ce jour une quinzaine de membres actifs.
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En 2014 le groupe a prospecté préférentiellement les zones naturelles d’intérêts écologiques faunistiques et
floristiques. En tout, 95 ZNIEFF différentes ont été prospectées au moins une fois dans l’année.
Le groupe avait aussi pour but de créer une dynamique au sein du département sur ces espèces. Cette dynamique
a effectivement émergée en 2014 car 5699 données ont été collectées sur les papillons et les odonates contre
2400 en 2013.
Club « Connaître et Protéger la Nature » (> 12 jeunes)
La Réunion de rentrée du CPN a été organisée le 29 août 2014. Le groupe a effectué 8 sorties et 2 ateliers pendant
l’année.
Sur toute l’année plus de 150 participations qui ont été enregistrées pour une moyenne de 12/13
participants par animation. La participation est donc en hausse par rapport à l’année 2013, avec des jeunes de
plus en plus fidèles à chaque sortie du club CPN en particulier en fin d’année 2014 !
Le club CPN de Nature 18 édite également une petite gazette, deux fois par an. Le premier numéro est sorti en
décembre 2013. Les jeunes, de 8 à 18 ans, sont invités à écrire leurs propres articles. Ils y racontent leur dernière
sortie, présentent l’espèce de leur choix et font des dessins. La dernière page du bulletin est consacrée à des
petits jeux et à l’annonce des prochaines sorties et réunions.
Le Groupe CPN et toute l’asso tiennent à remercier Sophie CHAPIER pour son soutien !
Groupe « Bota » (10 bénévoles)
La volonté de plusieurs bénévoles, amateurs de niveaux divers, ou grands débutants en botanique a permis la
renaissance du groupe botanique de Nature 18 à l’automne 2014, après 20 ans de sommeil ! Le groupe est ouvert
à tous les adhérents de Nature 18. Il compte pour le moment 10 personnes.
L’objectif du groupe botanique est de former à la botanique ses membres par le partage des connaissances,
d’organiser des sorties de terrain, de participer à des enquêtes et inventaires botaniques dans le département
du Cher.
D’emblée, la nécessité de fédérer les membres du groupe autour de l’étude et de la protection de la flore
sauvage, a entrainé la naissance du projet Haies champêtres.
Les bénévoles du groupe botanique, avec l’appui de Charlotte vont ainsi diagnostiquer les haies champêtres des
routes secondaires du département afin de proposer au Conseil Général du Cher et aux communes, des
préconisations de gestion de ces éléments paysagers.
L’automne 2014 a été consacré à la définition de l’action Haies champêtres, à la conception d’une fiche de
relevés de terrain et à une sortie terrain pour tester le protocole de relevés.

TRAINE-BUISSONS ET FEUILLE DE RDV DU MOIS
Le bulletin de liaison de Nature 18, le « Traîne-Buissons » a édité au maximum à 240 exemplaires (le nombre
évolue au fil de l’année avec le nombre d’adhérents). Pour la première fois en 2014, le Traîne-Buissons a été
proposé en version numérique et ce sont jusqu’à 40 adhérents qui se sont montrées intéressées par
l’expérimentation. Le bulletin est également en cours d’évolution dans son contenu. De nouvelles rubriques ont
vu le jour, comme la page « Lectures » ou encore la « Cuisine nature » et d’autres rubriques sont en cours de
réflexion.
Les mois où le bulletin ne paraît pas, les adhérents reçoivent la Feuille de RDV du mois qui peut également
contenir des appels à bénévoles. Elle est également éditée à 240 exemplaires.
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EQUIPE DE PERMANENTS
En 2014 l’équipe se compose de 6 CDI (Taux de féminisation = 66 %), 1 CDD, 2 CEE et 1 Service civique.

LES SALARIES
Audrey BOURNAS (Coordinatrice - CDD remplacement congés maternité - temps plein)
Recrutée en 2013, Audrey a achevé son contrat de remplacement en mars 2014.

Sébastien BRUNET (Chargé d’études naturalistes – CDI - temps plein)
Sébastien a rejoint Nature 18 en 2011.
Il contribue à la dynamisation des groupes de bénévoles faunistiques. Il a suivi en tant que
tuteur les missions de Lucie Jamet pour l’aider dans son travail.
Il anime la nouvelle base de données faune en ligne de Nature 18. Il continue à gérer les
espaces naturels du département dont Nature 18 a la charge et tout en contribuant aussi
souvent que possible à une meilleure connaissance de la biodiversité dans le Cher.

Lucie JAMET (Chargée d’étude eau et pesticides - CDI / Contrat d’avenir - temps
plein)
A la suite de son service civique, Lucie a été recrutée début 2014 en CDI en tant
que chargée d’étude eau et pesticides, prolongeant ainsi son aventure avec
Nature 18.

Marion de LATUDE (Coordinatrice – CDI - temps plein)
Marion a rejoint Nature 18 en 2009. Après 5 mois de congés maternité, elle a retrouvé
l’équipe en avril 2014. Ses missions, assurées en lien perpétuel avec l’équipe des
permanents et les membres du Bureau, restent principalement la recherche et le suivi
des financements ainsi que l’animation de la vie statutaire et des salariés. En
septembre, elle annonce son souhait de poursuivre sa vie professionnelle comme
maraîchère en agriculture biologique et obtient une rupture conventionnelle pour le
mois de mars 2015.
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Ronan NICOLAS (Animateur technicien – CDI - temps plein)
Arrivé en 2013, Ronan a pris ses marques en 2014 en poursuivant ses interventions
éducatives et en prenant le relais de Sébastien pour le suivi du Club CPN. Les Temps
d’Activité Périscolaires sont une nouveauté dans sa façon d’aborder l’éducation à
l’environnement.

Charlotte PICARD (Chargée d’études naturalistes – CDI - temps plein)
Charlotte est arrivée en même temps que Sébastien en 2011.
Elle s’occupe particulièrement de botanique, même si elle réalise aussi des études
faunistiques, notamment en ornithologie et herpétologie. Elle effectue diverses
études d’impact et études d’incidences Natura 2000. Elle suit les dossiers se
rapportant à l’agroécologie, la Trame Verte et Bleue et la prise en compte de la
biodiversité dans les politiques de planification territoriales (SCOT, PLU…)

Lucie RANCHIN (Assistante administrative/Chargée de la communication et de la vie
associative – CDI - temps plein)
Lucie a rejoint Nature 18 en mars 2013. Elle a pour missions la gestion administrative
et comptable du quotidien de l’association. Elle s’occupe également de la
communication à destination du grand public, de la presse et de la relation avec les
adhérents.
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Actions subventionnées

Prestations de service

Total

Vie associative

Taux d’occupation des salariés par type d’action
Il est notable que le temps global passé en fonctionnement associatif (finances, gestion, secrétariat, vie
associative et formation notamment), est en augmentation et représente en 2014 plus de 50 % du temps de
travail de l’ensemble de l’équipe salariée.
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Formation continue
Lucie JAMET - 15 jours de formation : affirmation de soi, Certiphyto, animer par le jardin, Excel, caractérisation
des zones humides sur la base de critères pédologiques, reconnaissance faune et flore des zones humides
Charlotte PICARD - 2 jours de formation : méthodologie de détermination et de cartographie des habitats
Lucie RANCHIN - 3 jours de formation : Excel expert
Sébastien BRUNET - 7 jours de formation : orthoptères, divers outils au service de la biodiversité
Ronan NICOLAS - 4 jours de formation : animer par le jardin, petite enfance et développement durable
 Soit 31 jours de formation suivis par l’ensemble des salariés.
Alain FAVROT - 4 jours : divers outils au service de la biodiversité, IBC

AUTRES PERMANENTS
Service civique
La modalité service civique a permis à Nature 18 de renforcer l’équipe fin 2014 avec le recrutement de Vincent
JOUET qui appuie Lucie RANCHIN pour le développement du nouveau site Internet de l’association.
Contrat d’Engagement Educatif
Charlotte DURAND et Faustin MOREAU (du 16 au 27 août) : animateurs du camp chantier de jeunes bénévoles
de La Groutte.
Les stagiaires
 Florestan CAMOES : stage d‘observation de 3ème du 17 au 21/02/14 ;
 Sandrine RODRIGUEZ : « Flore messicole et Ferme Abeille Biodiversité » du 17/03/2014 au 12/09/2014 ;
 Lucas MAZEDIER : stage d‘observation de 3ème du 25 au 27/03/14 ;
 Ninon PEGOURIE : « Prospection et protection du Busard cendré » du 14/04/2014 au 31/07/2014 ;
 Kellian PREVOST : « Gestion de sites » du 21 au 26/04, puis du 17/06 au 04/07 et du 20 au 24/10/14 ;
 Justine POUJOL : « Prospection et protection du Busard cendré » du 28/04/2014 au 31/07/2014 ;
 Etienne CORNIEUX : « Suivi avifaunistique » du 19/05/2014 au 19/08/2014 ;
 Alexandre GUENIN : stage d‘observation de 3ème du 24 au 28/11/14.

ECOGESTION : DEVELOPPEMENT DES ACTIONS EN FAVEUR D'UNE ECOGESTION DE
NATURE 18
Après un lancement timide en 2013, Nature 18 s’est engagée formellement en 2014 dans la réalisation de son
bilan d’écogestion. Alain LEULIET et Lucie RANCHIN ont conduit un diagnostic de nos pratiques, concernant 7
domaines importants : l’eau, l’énergie, les déchets, la santé/qualité de vie, la biodiversité, les déplacements et
les bâtiments/équipements. Les réponses obtenues au questionnaire ont permis de confirmer un engagement
écologique de Nature 18 déjà très important. Le bilan du diagnostic a été présenté à un groupe de travail,
constitué de salariés et de bénévoles. Ils ont réfléchi à des pistes d’amélioration qui seront présentées en 2015.
L’association est évidemment déjà très sensible à une gestion raisonnable au quotidien. Cela dit cet exercice
permet une auto-évaluation salutaire car les associations comme Nature 18 doivent donner l’exemple de bonnes
pratiques et d’une réflexion participative sur le sujet !
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LES RELATIONS EXTERIEURES
Nature 18 a très vite été partie prenante dans le maillage de partenaires en faveur de l’environnement qui s’est
créé en région Centre.

LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE NATURE 18
LES ASSOCIATIONS
Nature Centre
Nature Centre est la « fédération régionale des Associations de Protection de la
Nature et de l’Environnement ». Nature 18 avec 3 autres associations a participé à sa
création en 1980. En 2013, ce sont 17 associations qui en font parties, dont 10 ont
des salariés.
Nature 18 a participé à 7 Bureaux, à 3 Conseils d’administration et à l’Assemblée générale du 12/04/2014.
En 2014, les échanges avec Nature Centre ont permis un travail sur le nouveau plan stratégique, la constitution
de réseaux, la recherche de financements privés, la campagne de recrutement de bénévoles et la réflexion autour
de l’événement sur la thématique des effets du changement climatique sur l’eau.
Les 7 réunions de directeurs et assimilés ont permis, entre les équipes des associations fédérées :
o l’échange de pratiques ;
o la co-formation (adaptation de la gestion aux enjeux et à l'évolution réglementaire) ;
o la proposition aux Conseils d'administration des orientations d'actions collectives ;
o l’engagement sur des questions de « vie associative » ;
o des réflexions ou des actions structurantes pour la fédération sur le long terme ;
o le renforcement des liens et le sentiment d’appartenance à un réseau.
Le rapport d’activités consolidé de la fédération qu’ils aident à rédiger, a pour vocation de centraliser, de
présenter et de partager l’ensemble des activités menées durant l’année par les associations fédérées (voir
annexe 2).
En 2014 les chargés d’études ont pu participer aux réunions thématiques des groupes de travail pour la Stratégie
Régionale en faveur de la Biodiversité, animées par Nature Centre.

GRAINE Centre
Le GRAINE Centre est la « fédération régionale pour la dynamisation et la promotion de
l’éducation à l’environnement en région Centre ». Créée en 1997, elle regroupe près de 200
adhérents (individuels, établissements scolaires, associations, collectivités, entreprises,…).
Nature 18 en 2014 a participé à 2 actions coordonnées par le GRAINE Centre : « Suivi de
l’Agenda 21 dans les lycées du Cher » et « Contrat de performance énergétique des lycées du Cher ». Les salariés
et bénévoles de Nature 18 ont également suivi des formations de la « Formation modulaire » du GRAINE Centre.
Enfin, Nature 18 participe au « Tableau de Bord des actions de l’Education à l’Environnement » coordonné pour
le régional vers le national par le GRAINE Centre (17 associations régionales fournissent en 2014 leurs données
sur l’éducation à l’environnement afin de valoriser cette partie de leurs missions, voir annexe 3).
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Conservatoire d’Espaces Naturels de région Centre
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de région Centre, créé en 1990 à
l'initiative du tissu associatif régional, dont Nature 18, protège un réseau
d'une centaine de sites protégés, répartis sur près de 33 000 hectares en
région Centre.

France Nature Environnement
France Nature Environnement est la « fédération nationale des Associations de
Protection de la Nature et de l’Environnement ». Créée en 1968, elle se veut le porteparole d’un mouvement de 3 000 associations. Comme chaque année, Nature 18 a
participé à différents groupes d’échanges du réseau (TVB, Biodiversité, Vie
associative,…) et a assisté à différents séminaires (Journée sur le thème Agriculture et
trame verte et bleue ; Journée consacrée aux financements associés à la trame verte
et bleue).

Les autres associations
Nature 18 a bien d’autres partenaires associatifs dans le département et même hors de celui-ci : Association de
Veille Environnementale du Cher, Association Echanges de Plantes, Troc et Culture à Levet, Association Le
Roseau, Association Patrimoine Marais, Châteaumeillant Nature, LPO 58 (ex. SOBA Nature Nièvre), LPO CHER,
Sainte Montaine Sauvegarde de l'environnement, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Atoupic,
Association de protection du confluent de la Loire et de l’Allier et de ses environs, Association d’Etude et de
Protection du Boischaut,…
Le but est d’échanger toujours plus pour aller ensemble vers la protection de la nature et de l’environnement.

LES AUTRES PARTENAIRES TECHNIQUES
Nature 18 entretient depuis de nombreuses année des relations privilégiées avec
des entreprises d’insertion professionnelle (Le Relais et l’ESAT de Saint-AmandMontrond), des communes (Saint-Georges-sur-Moulon, Bourges, PlaimpiedGivaudins, Saint-Amand-Montrond, La Groutte, Marçais, Morogues,…) et autres
organismes reconnus au-delà de notre département (Muséum d’Histoire Naturel
de Bourges).
Enfin, Nature 18 est en collaboration, via son réseau associatif, avec l’EcoPôle
(établissement public régional) dont les buts sont de mobiliser la population et les
acteurs régionaux autour des questions d’environnement et de développement
durable.
Cet établissement a pour mission première de coordonner le programme d'actions
des associations de terrain comme Nature 18. Pour ce faire, l’EcoPôle porte différentes actions :
o la « formation modulaire » du GRAINE Centre ;
o l’ « Observatoire régional de la biodiversité du Centre » (ORB Centre) ;
o les « Cartes Vertes du Développement Durable » sur la Région ;
o un Centre de ressources.

16

LES PARTENAIRES FINANCIERS ET LA GESTION FINANCIERE

Part de financement en fonction des partenaires en 2014

La part de financement provenant d’organismes publics représente 69 % du financement global, celle provenant
des prestations de service représente 31 %, preuve de l’indépendance qui fait sa force.
Ce sont 39 sources de financement différentes qui soutiennent les actions en faveur de la nature et de
l’environnement décidées par Nature 18 !
En 2014, Nature 18 a souhaité se faire accompagner par le CER France dans le cadre de son suivi : « Piloter son
association ». Cela a permis de faire un état des lieux, d’imaginer et de commencer la mise en œuvre des actions
professionnelles de gestion.

COMMUNICATION
ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION
Créé en fin d’année 2013, le groupe « Communication » est constitué de Lucie RANCHIN, chargée de
communication et de cinq bénévoles : Danièle BOONE, journaliste environnement, Claire AUJEAU, graphiste,
Camille HURON, assistante communication, Mithra JEANNIN et Chantal DARON, membres du Bureau. Elles se
sont réunies à l’occasion de 3 réunions, pendant lesquelles elles ont réfléchi à la stratégie de communication de
l’association. Le principal chantier de 2014 a été la création d’une banderole pour les stands, qui a été présentée
pour la première fois à la Fête des associations de Bourges (merci Jean-Philippe !) Le groupe a initié plusieurs
autres projets, notamment la création d’une nouvelle plaquette de présentation de l’association, en cours de
réalisation par des étudiantes de BTS communication.
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RELATIONS AVEC LES MEDIAS
135 articles (contre 82 en 2013) dans 6 journaux en 2014
10 émissions radio sur 2 stations
2 émissions diffusées sur France 3
21 articles ont été découverts sur la toile, mais nul doute qu’ils sont largement plus nombreux !
 169 passages médiatiques comptabilisés.
83 communiqués de presse (contre 46 en 2013) et 1 dossier de presse

PROGRAMME DES ANIMATIONS NATURE ET PLAQUETTE DE PRESENTATION
430 exemplaires de la plaquette de présentation
2 300 programmes des animations nature
5 100 plaquettes diverses

STANDS ASSOCIATIFS
En 2014, Nature 18 a tenu son stand dans 11 manifestations, à travers le département. En plus des évènements
annuels que Nature 18 ne rate jamais (Fête des associations, fêtes des Marais, fêtes des Ouches, etc.), en 2014,
l’association a répondu présente pour la semaine du développement durable à Neuvy-sur-Barangeon, la journée
bio à la ferme à Primelles, la Fête de la pêche et de la nature à La-Chapelle d’Angillon et aux Carrefours du lien
social au Val d’Auron et à la Chancellerie de Bourges. Cette année encore, Nature 18 a pu compter sur des
bénévoles disponibles et motivés pour porter la voix de la nature dans le Cher.

SITE INTERNET
Nature 18 s’est lancée dans la refonte de son site Internet, après que son dernier soit tombé en panne, sans
possibilité de réparation ! Un groupe de travail, composé de 6 membres, a été créé pour réfléchir sur
l’arborescence du nouveau site web. Après avoir initié le projet, l’association a souhaité recruter un volontaire
en service civique, pour avancer plus vite. Vincent JOUET, jeune diplômé de 23 ans a donc commencé le 17
novembre, avec pour mission : l’arborescence du site, la rédaction des pages et la préparation d’un cahier des
charges pour le prestataire. Vincent s’est lancé dans sa mission avec intérêt et il avance à pas de géant pour que
le nouveau site de Nature 18 voie le jour avant l’été 2015.
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LES ACTIONS 2014
Les intérêts et préoccupations des membres de l’association en termes de biodiversité, faune et flore, paysages,
aménagement du territoire et urbanisme, agriculture, sensibilisation, réduction des pesticides, eau et milieux
aquatiques, développement durable, veille environnementale... se concrétisent chaque année au travers de
dizaines d’actions.
Réunissant les bénévoles, les permanents, de nombreux partenaires et le public, les activités de Nature 18 sont,
depuis toujours, orientées vers la lutte pour la préservation de la vie sur Terre.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails sur nos actions ou à consulter notre page Facebook.

NOS ACTIONS MILITANTES








L'Atlas des décharges : à paraitre en 2016 ;
Le collectif Luttes Séraucourt ;
Opposition au projet d'extension de la carrière à La Perche ;
Tracé de la Loire à vélo à La Chapelle Monlinard : le tracé a été changé !
Contre-manifestation lors de "l’Open Agrifood" aux côtés de 300 personnes ;
Opposition à la LGV – POCL quelqu’en soit le tracé ;
Opposition au traité TAFTA aux côtés de Nature Centre et FNE.

BASE DE DONNEES NATURALISTES
La base de données en ligne (www.faune-cher.org, réseau Visionature) a été lancée le 18 septembre 2014 en
présence de 85 personnes ! L’évènement a été très bien relayé par les médias. Plusieurs personnalités politiques
étaient présentes ainsi que de nombreux organismes publics (CG, ONCFS, ONF, Mairie de Bourges, Pays de
Bourges, etc.)
Grâce à ce travail, en 2014, ce sont près de 26 717 données naturalistes (contre 18 000 en 2013 !) qui ont été
inscrites sur notre base de données. Elles proviennent pour une part des observations des bénévoles qui nous
transmettent leurs données, mais également des inventaires naturalistes.

ESPECES RARES ET PROTEGEES
La population du busard en Champagne berrichonne a été suivie de près et les opérations de protection ont été
très efficaces avec beaucoup de jeunes à l’envol !
Le suivi des nichoirs à Chouette hulotte a également permis de contribuer à la protection de cette espèce rare.
Nature 18 est un membre fondateur du groupe régional Cigogne Noire (créé le 26 mars 2014) et participe au
suivi régional de cette espèce dans le département du Cher ;
Nature 18 a mis en place des plans d'actions pour la conservation du Sonneur à ventre jaune qui a été identifié
en 2013 dans 2 zones inédites. Quelques actions de restaurations de mares ont également contribué à cet
objectif.
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FLORE
Des sorties « Bota pour les nuls » ont été organisées par types de milieu : les arbres du bocage et les prairies
naturelles fleuries en 2014.
L’inventaire de la flore messicole en champagne berrichonne est en cours, malheureusement de nombreuses
espèces ont déjà disparu dans notre région. L’objectif est d’utiliser cet outil pour engager des actions avec les
agriculteurs.
Charlotte a également animé un atelier sur la teinture végétale qui a connu un franc succès !

FAUNE
Le Groupe ornitho peut compter sur de plus en plus de bénévoles actifs et prêts à s’impliquer sur différentes
actions :
o Suivi de l'hivernage et de la migration de la population de Grues cendrées ;
o Comptage des oiseaux du jardin ;
o Comptage wetlands ;
o Coordination des suivis des espèces d’oiseaux patrimonial dans le département du Cher.
Le livret « J’Observe les oiseaux dans le Cher » est également sorti en 2014 et connaît un très grand succès !
Le Groupe Entomo peut également compter sur une quinzaine de membres motivés qui ont réalisé en 2014 des
inventaires sur les ZNIEFF du département.

MILIEUX ET GESTION DE SITES
Les visites de terrain pour la mise à jour de l’Atlas des pelouses du Cher ont été finalisées. Cet outil est très utile
pour les passionnés et les collectivités engagées dans la démarche TVB. Plus de 180 sites répertoriés ont été
visités et évalués. C’est aussi un outil fantastique de plaidoyer pour le classement et la protection des espaces
naturels. Une publication scientifique est à venir pour 2015.
La communication autour du Plan Mares a été initiée en 2014 avec un bon taux de réponse des communes à la
prospection, puisqu’environ 1 sur 3 ont répondu.
Concernant les Espaces Naturels Sensibles :
 Mise en œuvre du plan de gestion d’un Espace Naturel Sensible du Cher, le bas-marais alcalin du val
d'Auron ;
 Entretien, suivi, gestion et valorisation d'un Espace Naturel Sensible, le coteau des Coillards à SaintGeorges sur Moulon ;
 Rédaction de 2 plans de gestion sur 10 ans pour ces deux ENS.
Le Camp Chantier de La Groutte :
14 jeunes ont participé au camp chantier et beaucoup d’entre eux souhaitent réitérer l’expérience en 2015. Du
travail moins intensif et plus de sorties naturalistes semblent constituer un équilibre plus favorable à l’intérêt
des jeunes. Un renouveau pour ce camp !
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT


En milieu scolaire :
o Education à l'Environnement et au Développement Durable en collèges, écoles : 842
participants en 43 interventions ;
o Agenda 21 Scolaire (Projet global) : 249 participants pour 10 interventions et un retour assez
négatif sur l’action qui a consisté en beaucoup de réunions et peu d’actions concrètes.



Hors milieu scolaire :
o Animations dans le cadre d'actions d'ampleur nationale et autres sorties de découverte de la
nature (dont animations sur facture) : 517 participants pour 34 animations ;
o Animations dans le cadre des actions : 1 409 participants en 44 animations ;
o Animation d'un groupe "Connaître et Protéger la Nature" et sa gazette : 113 participants
cumulés en 9 rencontres.

PESTICIDES
Au travers du projet Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages nous avons développé des partenariats
avec des regroupements de communes afin de maximiser l’efficacité de l’action et de mutualiser les
compétences.

PUBLICATIONS
En 2014 nous avons publié :
 J’observe les oiseaux dans le Cher ;
 La plaquette « Odonates ».

PRESTATIONS DE SERVICE
Pourquoi des prestations de services ?
Elles répondent à un triple objectif :
 Pouvoir exprimer un avis dans des dossiers complexes à forts enjeux : Nature 18 ne s’est jamais
privée de critiquer un projet lors d’une étude d’impact ;
 Se faire connaître et reconnaître comme un partenaire compétent qui doit être pris au sérieux ;
 C’est une ressource financière additionnelle qui permet de garantir l’indépendance vis-à-vis des
bailleurs de fonds qu’ils soient publics ou privés : diversifier ses sources de financement c’est une
garantie de dynamisme !


Milieu agricole :
o AXEREAL : Idée en campagne
o Ferme Abeille Biodiversité

Zoom sur : le projet Ferme abeille biodiversité
Le Pays de Bourges comprend 9000 ha agricoles exploités en agriculture intensive. Grâce à ce projet, les
apiculteurs et les agriculteurs travaillent ensemble pour soutenir les auxiliaires de culture et en particulier les
pollinisateurs. Dans ce cadre, Nature 18 a réalisé un inventaire de la flore de toute la zone et une estimation de
l’offre alimentaire pour les abeilles ce qui a permis le développement d’un panel d’actions potentielles que les
agriculteurs peuvent mettre en œuvre pour favoriser les petits pollinisateurs.
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Aménagement du territoire :
o Suivi des éoliennes en région Centre CDC Biodiversité
o Réalisation du volet faune/flore de l’étude d’impact du site éolien « Ids St Roch/Touchay »
o Réalisation d’un diagnostic avant travaux sur une carrière



Pour les collectivités :
o Elaboration du contenu de deux panneaux d’interprétation pour l’étang communal de
Maisonnais
o Inventaires marais de Bourges
o Suivi avifaunistique de Noirlac
o Etude TVB du Pays de Vierzon

Zoom sur : la Trame Verte et Bleue du Pays de Vierzon
Nous avons réalisé la cartographie et le programme d’actions opérationnel de la Trame Verte et Bleue du Pays
de Vierzon en partenariat avec CDPNE et SNE. Notre expertise est maintenant reconnue dans ce domaine et les
résultats ont été très motivants.



Sorties de découverte : 5 sorties ont été organisées pour divers commanditaires.
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