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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Voilà presque un an que le
Conseil
d'Administration
m'a élue Présidente de
Nature 18. J'espère avoir
mené à bien cette tâche le
mieux possible.
Depuis 46 ans maintenant notre association essaie
de porter haut ses valeurs et de remplir ses
objectifs :
- Connaître : cette année 2016 les différents groupes
naturalistes (ornitho, bota, chemins, lépidoodonates, environnement) ont été très actifs.
- Protéger : On ne peut que constater l'érosion de la
biodiversité, les causes en sont multiples : le
réchauffement climatique, les insecticides, les
désherbants, l’extension des villes et des zones
industrielles, etc. La protection de la flore, de la
faune et de l'environnement ne va pas sans
difficultés mais Nature 18 mène de nombreuses
actions en ce sens.
- Eduquer et Transmettre : sensibiliser la jeune
génération avec le club CPN (Connaitre et Protéger
la Nature), qui compte une trentaine de membres,
mais aussi dans les collèges, les lycées et les
établissements spécialisés. Comme apprendre
commence très jeune, nous travaillons depuis cette
année avec une crèche ; mais aussi avec une maison
de retraite pour toucher tous les âges.
Pour mener à bien ces missions, nous essayons de
développer de nouveaux partenariats et d'avoir
auprès de nos partenaires un discours constructif,
crédible et réaliste.
Chacun peut aussi agir dans son mode de vie (voir le
travail du groupe « environnement ») et sensibiliser
son entourage. Des initiatives fonctionnent, mais la
prise de conscience sera longue.
Certains animaux ont disparu de nos régions comme
le Râle des Genêts ou l'Outarde canepetière. En
positif, on voit le retour de la Loutre, du Castor, du

Hibou grand-duc, du Guépier d’Europe et... peutêtre bientôt, du Loup !
Nous sommes, à ce jour, à Nature 18 :
- 387 adhérents ;
- 6 salariés ;
- 2 volontaires en service civique : Maxime et Alexi ;
- 1 stagiaire en alternance : Elvine.
Comme vous le savez, les deux dernières années ont
été assez dures financièrement et je peux vous
annoncer que nous avons heureusement clos 2016
avec un résultat positif.
Je remercie toute l'équipe pour avoir joué le jeu,
« serré les boulons » partout où c'était possible et
cherché de nouveaux financements. Après deux
années négatives, cela a porté ses fruits.
C’est dans ce contexte que nous avions fait le choix
de ne pas remplacer Alexis Chabrouillaud, chargé
d’études en CDD parti en mai 2016, pour l'instant. Ce
départ a demandé beaucoup de solidarité à l’équipe
pour faire le travail, mais a débouché sur une bonne
cohésion et une ambiance positive autour de cet
objectif commun. Et puis nous avons la chance de
bénéficier de la présence de jeunes en service
civique qui apportent leur enthousiasme et leur
énergie à l’association.
Nous avons également fait l'acquisition d'un 2ème
véhicule GPL (Renault Kangoo) que les salariés
utilisent le plus possible.
Parmi les réussites de notre association, en 2016,
nous trouvons l’engagement de 22 communes en
« zéro pesticide » (soit 36 en tout). Bien sûr la loi
Labbé poussait à cette conversion, mais un bon
nombre de communes ont choisi l'accompagnement
technique et communication de Nature 18. Ce sont
des rencontres très riches avec les élus des
communes et leurs administrés. Cela permet à
Nature 18 d'être encore plus visible et plus proche
du territoire.
A Saint-Germain-du-Puy, nous avons participé à
l'inauguration de la tourbière pédagogique, dont la
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gestion à venir sera très probablement assurée par
Nature 18.
Sur l'Espace Naturel Sensible des Coillards à SaintGeorges-sur-Moulon, un parcours pédagogique a été
inauguré et la mare a été réouverte.
Récemment, le troisième Inventaire de la
Biodiversité Communale (IBC) du Cher a été signé par
Nature 18 à Touchay et d'autres vont suivre cette
année.
Le séjour chantier nature de la Groutte a connu un
franc succès avec 11 jeunes qui, entre autres, ont
découvert les plantes sauvages comestibles.

rencontres « odonates » régionales. Elles ont permis
de montrer notre savoir-faire et d'insuffler une
bonne dynamique pour l'atlas des odonates du Cher.
Nous avons également innové ! Afin de créer du lien
entre anciens et nouveaux adhérents nous avons
organisé en fin d’année un pot de bienvenue. Cela a
permis de présenter l'association, d’apprendre à se
connaitre et d'envisager des perspectives
communes.
Je remercie, en mon nom propre, les bénévoles et les
salariés de Nature 18 pour leur engagement à porter
nos projets.

L'association a également organisé, à Bourges, au
Muséum d’histoire naturelle, les deuxièmes
Isabelle VAISSADE-MAILLET
Présidente de Nature 18
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

VIE STATUTAIRE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
L’élection du Bureau a eu lieu le 16 mars 2016, suite à l’Assemblée Générale du 12 mars 2016.
Le Président, Jean-Pierre THYRION, n’a pas souhaité se représenter au poste de président de l’association pour
raisons de santé. C’est Isabelle VAISSADE-MAILLET, fille de Jacques MAILLET, membre fondateur de Nature 18,
qui a repris la présidence de l’association.

CONSEIL D’ADMINISTRATION et BUREAU
Isabelle VAISSADE-MAILLET
Présidente
Romain DAUGERON

Alain FAVROT

Michel AUDEBERT

Trésorier

Vice-Président

Secrétaire

Roger DUPUY

Marie-José GARNICHE

Anne-Marie LAMY

Jacques LAMY




Jean-Pierre THYRION

9 membres du Conseil d’Administration ;
4 membres du Bureau ;
3 femmes et 6 hommes.

REUNIONS STATUTAIRES
o
o
o
o

1 Assemblée Générale ordinaire a été organisée le 12 mars 2016 ;
5 réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu les 15 février, 16 mars, 27 avril, 7 septembre et
7 décembre 2016 ;
1 réunion stratégique réunissant le Conseil d’Administration et les salariés de l’association a permis de
réfléchir au programme d’actions 2017, le 6 juillet 2016 ;
14 réunions du Bureau ont permis de gérer la vie quotidienne de l’association.


Soit 21 réunions statutaires.
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L’EQUIPE BENEVOLE
Nature 18 existe avant tout grâce à ses bénévoles ! Chaque année leur contribution est inestimable :
prospections naturalistes, contribution à la base de données faune-cher, tenue de stands, construction de gîtes
à insectes, organisation et animation de sorties ou formations spécifiques, rédaction d’articles ou d’ouvrages,
relecture du Traîne-Buissons, veille environnementale, participation aux chantiers écovolontaires et aux
crapauducs, représentation de Nature 18 en commission administrative, rencontre avec des acteurs locaux,
participation à la vie des réseaux régionaux et départementaux, etc.

Un grand merci à tous !
REPAS DES ADHERENTS 2016 : CONVIVIALITE ET REFLEXIONS !
Le repas des adhérents de l’association a été organisé le dimanche 23 octobre 2016 et a connu un franc succès
avec au moins 50 participants.
A cette occasion, les adhérents ont été invités à discuter et
réfléchir au cours de trois tables rondes, sur les thèmes :
 « biodiversité » : Comment améliorer nos actions
pour les espèces et les habitats ? Table animée par Alain
FAVROT (administrateur) et Sébastien BRUNET (salarié) ;
 « environnement » : Quelles nouvelles actions
pour la protection de notre environnement au quotidien ?
Table animée par Michel AUDEBERT (administrateur) et
Marion FOURTUNE (salariée) ;
 « vie associative » : Comment dynamiser la vie
associative ? Table animée par Isabelle VAISSADE-MAILLET
(administratrice) et Lucie RANCHIN (salariée).
Malgré un rendez-vous matinal pour un dimanche matin, une vingtaine de personnes ont fait le déplacement.
Les idées qui sont sorties de ces passionnantes discussions alimenteront le travail de l’association en 2017 et audelà !

PARTICIPATION AU DEBAT PUBLIC
Nature 18 participe à de nombreuses réunions, commissions, séminaires, comités de pilotage et comités
techniques, etc. afin de porter la voix de l’environnement dans le débat public.
En 2016, cela a représenté 98 réunions où Nature 18 a été représentée par des bénévoles ou des salariés, en
tout 12 personnes mobilisées sur de nombreux thèmes.

Nature 18
Association départementale de protection de la nature et de l’environnement
16, rue Henri Moissan · 18000 BOURGES · 02 48 70 76 26
contact@nature18.org · www.nature18.org · Facebook : Nature18 · Twitter : @assonature18

Tout au long de l’année, Nature 18 participe, entre autres, aux réunions et commissions suivantes :
- Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant
Yèvre-Auron ;
- Comité de pilotage du Contrat Territorial du Bassin de l'Auron, l'Airain et leurs affluents (SIAB3A) ;
- Comité de pilotage du Contrat Territorial du Bassin de l’Yèvre (SIVY) ;
- Conseil de développement de Bourges + ;
- Conseil de développement du Syndicat Mixte du Pays de Vierzon ;
- Diverses réunions organisées par la Chambre d’Agriculture du Cher ;
- Conseil de l'Environnement et des Risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
- Plusieurs commissions de suivi de sites CEVESO ;
- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ;
- Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Cher
(CDPENAF) ;
- Consultation sur différents arrêtés préfectoraux par la DDT du Cher ;
- Commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur par la DDCSPP
- Carrefour de l’Energie ;
- Groupe d’Action Local LEADER en Pays Berry-St Amandois, Sancerre-Sologne / Loire-Val d’Aubois,
Bourges, Vierzon ;
- Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ;
- Comité consultatif et conseil scientifique pour la RNN Chaumes du Verniller ;
- Comités de pilotage Natura 2000 ;
- Comité des sentiers du Cher ;
- Réunions et consultations organisées par le Conseil départemental, le Conseil régional, la DREAL,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les Pays, l’agglo de Bourges, etc.

LES GROUPES THEMATIQUES
Groupe « Chemins et découvertes » (3 bénévoles)
En 2016, l’action du groupe « Chemin et découvertes » a été relativement réduite. Seules deux sorties ont été
organisée, le groupe, porté par un nombre de bénévoles de plus en plus réduit, ne parvenant pas à trouver de
second souffle. Les sorties ont connues un beau succès mais les bénévoles ont choisi de s’orienter vers d’autres
actions de bénévolat au sein de Nature 18 pour 2017 et ne reconduiront pas ces sorties, pour le moment.
Ainsi va la vie des associations, où l’engagement doit bien évidemment rester un plaisir pour les bénévoles !
Groupe « Ornitho » (30 bénévoles)
Avec le groupe « Ornitho », des actions reviennent chaque année pour suivre l’évolution de certaines espèces :
le comptage international des oiseaux d’eau, le suivi des Grues cendrées, le suivi de nichoirs à Chouette hulotte
et la protection du Busard cendré. Des enquêtes nationales ponctuelles ont aussi été réalisées, comme l’enquête
sur les rapaces nocturnes, qui mobilisent de nombreux bénévoles sur le département. Des suivis spécifiques ont
également été effectués, notamment sur les rapaces diurnes forestiers et la Cigogne noire.
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La mobilisation des bénévoles du groupe « Ornitho » est une vraie force de
frappe pour agrandir la connaissance avifaune sur tout le département. De
nombreuses animations et sessions de prospection sont ouvertes à tous pour
sensibiliser un maximum de personnes. Les membres du groupe se retrouvent
tous les premiers lundis du mois, pendant toute l’année, pour préparer les
actions et se former à l’identification des espèces.
De plus, 5 animations de découverte des oiseaux ont été organisées
spécifiquement à Bourges grâce à Benoît DRABIK. Ces sorties sont toujours
fructueuses car les participants apprécient de découvrir des informations 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, « l’Atlas
des oiseaux nicheurs du Cher » et le livret « J’observe les oiseaux dans le Cher ».
Groupe « Lépido / Odonates » (15 bénévoles)
Le groupe « Lépido et Odonates » compte à ce jour une quinzaine de membres
actifs. Il a permis en 2016 d’accroître la connaissance sur les odonates, ce qui
a permis d’amplifier les résultats liés aux actions du Plan National d’Actions
soutenu par le Ministère de l’Environnement. Le groupe a également travaillé
sur les rhopalocères (papillons dits « de jour ») en réalisant des sorties ciblées
sur des espèces spécifiques (rares et/ ou à retrouver sur le département). Le
groupe a aussi continué son travail de connaissance sur les hétérocères
(papillons dits « de nuit »), des espèces très peu prospectées dans le département, en réalisant plusieurs
« chasses » de nuit.
Le groupe est de plus en plus actif sur le territoire, en particulier grâce à une dynamique « atlas » très fructueuse,
ce qui a permis de collecter 9 804 données sur les papillons et les odonates dans le Cher en 2016 contre 8 484
en 2015, 5 699 en 2014 et 2 400 en 2013.

Club « Connaître et Protéger la Nature » (30 jeunes)
Après 2015, année charnière pour le club CPN, l’année 2016 a été un beau succès. Elle a été
riche en découvertes pour les jeunes et la dynamique du club est excellente avec de
nombreuses nouvelles adhésions (d’une vingtaine à une trentaine de jeunes en 1 an). Il s’est
également formé un noyau de jeunes CPN présents à chaque sortie, permettant de structurer
le groupe. 7 sorties et 3 ateliers ont été organisés tout au long de l’année.
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Un projet « fil rouge » de réalisation d’une vidéo a été mené tambour battant sur l’année 2015-2016. Le film de
6 minutes a été visionné par les jeunes et leurs familles lors de la réunion de rentrée 2016/2017, organisée le
3 septembre 2016. Outre la valorisation des découvertes des jeunes, le projet de vidéo aura permis impliquer
d’avantage les jeunes de 12 à 15 ans lors des sorties. Cela a permis de les mobiliser, de leur donner un rôle
valorisant et d’éviter qu’ils ne s’ennuient au contact des plus petits. Le nouveau projet « fil rouge » 2016-2017,
un mini-camp en immersion, est en cours de préparation.
Groupe « Bota » (10 bénévoles)
La volonté de plusieurs bénévoles, amateurs de niveaux divers ou grands
débutants en botanique, a permis la renaissance du groupe « Bota » de Nature
18 à l’automne 2014. L’objectif du groupe est de former à la botanique ses
membres par le partage des connaissances, d’organiser des sorties de terrain et
de participer à des enquêtes et inventaires botaniques dans le département du
Cher.
Suite aux inventaires « haies champêtres » organisés en 2015, le groupe
« Bota » s’est attaqué en 2016 à un autre projet d’ampleur : la mise à jour d’un
ouvrage publié dans les années 90 pour en faire un « J’Observe les arbres et arbustes du Cher », publié dans la
même collection que le « J’Observe les oiseaux dans le Cher ». Le groupe s’est donc attelé tout au long de l’année
à la relecture des contenus, à la mise à jour de la liste d’espèces et à la recherche des plantes pour la réalisation
des illustrations, toutes issues de photos ou de scan de plantes récoltées localement.
En 2016, le groupe « Bota » s’est également réuni pour diverses sorties de terrain : inventaire botanique de la
commune du Subdray, inventaire botanique de la commune de Boulleret, vallée du Moulon, Sologne, forêt de
Saint-Palais, Bec d’Allier, tourbière pédagogique de St Germain du Puy, fougères et champignons. Une visite de
la SCIC Berry Bocage a également été organisée en début d’année.
Groupe « Écogestes »
Après quelques belles réunions fin 2015 et début 2016, le groupe « écogestes » s’est rapidement essoufflé,
d’autant plus que plusieurs bénévoles ont connu des problèmes personnels et familiaux les obligeant à se mettre
en retrait de Nature 18 pour un certain temps.
Mais les graines avaient été plantées et grâce à une bonne dynamique autour des thématiques
environnementales encore peu traitées à Nature 18, le groupe renait de ces cendres sous la forme d’un groupe
« environnement » fin 2016, grâce à l’arrivée de nouvelles bénévoles très enthousiastes. Au-delà des réunions
d’échange de bonnes pratiques entre adhérents prévues par le groupe « écogestes », le groupe
« environnement » compte bien passer aux actions concrètes en 2017 avec de nombreux ateliers « fait maison »
programmés et de nouvelles actions en préparation !

TRAINE-BUISSONS ET FEUILLE DE RDV DU MOIS
Le bulletin de liaison de Nature 18, le « Traîne-Buissons » est paru 4 fois comme chaque année. Cette publication
est coordonnée par Lucie RANCHIN et peut être publié régulièrement grâce aux contributions de nos fidèles
rédacteurs bénévoles.
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Suite au succès du numéro spécial de l’été en 2015 (« Les arbres et arbustes, la forêt et la haie champêtre ») un
nouveau numéro spécial a été développé au printemps 2016, sur le thème des zones humides.
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L’EQUIPE DE PERMANENTS
Après plusieurs années « mouvementées », l’année 2016 a permis une stabilisation de l’équipe salariée, malgré
le départ d’Alexis CHABROUILLAUD, chargé d’études naturalistes en CDD.
Charlotte PICARD a travaillé à temps partiel (3/5ème) à partir du mois de février et jusqu’à la fin de l’année 2016
afin de se consacrer à des projets personnels, en particulier la rénovation de sa maison.

LES SALARIES
Sébastien BRUNET
Chargé de missions naturalistes - CDI - temps plein
Sébastien a rejoint Nature 18 en 2011. Il anime les groupes de bénévoles « Ornitho » et
« Lépido / Odonates ». Il travaille sur les actions ornitho, amphibiens, insectes et supervise
la gestion des espaces naturels dont Nature 18 a la charge. C’est aussi le directeur du séjour
chantier nature pour jeunes bénévoles organisé chaque année sur le site du « Camp de
César » à La Groutte.

Alexis CHABROUILLAUD
Chargé d’études naturalistes - CDD - temps plein
Recruté en mars 2015, Alexis est un naturaliste polyvalent qui a contribué à de
nombreuses actions comme le suivi éolien de Chéry, le Plan Mares et les actions
ornitho de l’association, tout en épaulant Faustin sur certaines animations grâce à
ses compétences complémentaires dans ce domaine. Le CDD d’Alexis a été
renouvelé pour 1 an en mars 2016 mais, malheureusement pour Nature 18, le
jeune chargé d’études a reçu une offre d’emploi à Mayotte et c’est sans trop
hésiter qu’il a saisi cette belle opportunité !

Marion FOURTUNE
Directrice - CDI - temps plein
Marion a rejoint Nature 18 en février 2015. En tant que directrice de l’association et
en lien permanent avec le Bureau, elle gère les recherches de financement, le budget
de l’association, les ressources humaines, le lien entre salariés et Conseil
d’Administration et a une vision d’ensemble de toutes les actions de l’association.

Lucie JAMET
Chargée d’études « eau et pesticides » - CDI - temps plein
Lucie a été recrutée début 2014. Elle a en charge le déploiement de l’opération
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » sur tout le département du Cher
ainsi que les actions en lien avec le milieu aquatique.
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Faustin MOREAU
Animateur technicien - CDI - temps plein
D’abord animateur ponctuel sur le camp-chantier de Le Groutte puis stagiaire
naturaliste, Faustin est recruté en mars 2015 pour remplacer Ronan au poste
d’animateur. Ses missions incluent les animations scolaires, l’animation du club CPN
de Nature 18 et des interventions de sensibilisation du grand public de toutes sortes.

Charlotte PICARD
Chargée de missions naturalistes - CDI - temps partiel de février à décembre
Charlotte est arrivée à Nature 18 en même temps que Sébastien en 2011. Elle
s’occupe principalement de botanique, d’agriculture et d’urbanisme. Elle anime le
groupe « Bota » de l’association et réalise des études d’impact et des études en
lien avec la Trame Verte et Bleue et la prise en compte de la biodiversité dans les
politiques de planification territoriales.

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.

Formation continue
Chaque année, Nature 18 investit pour la formation de ses salariés et bénévoles. Des formations sont organisées
en interne mais également auprès d’organismes de formation agréés.
Formations suivies par les salariés dans le cadre du plan de formation :
 Sébastien BRUNET, 5 jours : Méthodes de suivi des espèces (niv. 2) ;
 Alexis CHABROUILLAUD, 5 jours : Des papillons, des plantes et des Hommes ;
 Marion FOURTUNE, 3 jours : La place des associations dans l’économie circulaire ;
 Lucie JAMET, 8 jours : Ethnobotanique ; Les réponses juridiques face aux infractions sur la ressource en eau ;
 Faustin MOREAU, 13 jours : Animer par les plantes ; Abeilles et bourdons sauvages ; Les araignées ; Sécurité
et législation en animation nature ;
 Charlotte PICARD, 8 jours : Abeilles et bourdons sauvages ; Végétation des Zones Humides ;
 Lucie RANCHIN, 5 jours : Logiciel Indesign.
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AUTRES PERMANENTS
Le service civique volontaire
Nature 18 a accueilli en 2016 deux volontaires en service civique :
Antoine RACINE, de mars à août, et Maxime LEMASNE, à partir de
novembre.

Les stagiaires
 Marlon AGESILAS : stage de DUT 2 Carrière sociale sur le thème de l’environnement en zone urbaine du
4 janvier au 26 février 2016 ;
 Cécile MAURIN : stage de Master S.D.U.E.E. sur le thème des Odonates du 15 juin au 27 juillet 2016 ;
 Valentin CHAPUT : stage de BTS GPN sur le thème de la Pie grièche à tête rousse du 24 octobre au 4
novembre 2016 ;
 Elvine-prisca GOULINET : stage d’observation dans le cadre d’une réorientation professionnelle du 14
novembre au 16 décembre 2016 ;
 Arthur SENECHAL : stage d’observation de 3ème du 28 novembre au 2 décembre 2016.
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LES RELATIONS EXTERIEURES
LES PARTENAIRES TECHNIQUES DE NATURE 18
LES FEDERATIONS
FNE Centre-Val de Loire
FNE Centre-Val de Loire est la « fédération régionale des Associations de Protection de la Nature et de
l’Environnement ». Nature 18 a participé, avec 3 autres associations, à sa création en 1980. En 2016, ce sont 17
associations qui en font partie, dont 10 ont des salariés, regroupant en tout plus de 2 500 adhérents sur la région.

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 est le porte-parole
d’un mouvement de 3 500 associations. Nature 18 est adhérente à FNE au travers de sa
fédération régionale.
FNE s’est doté en 2016 d’un nouveau logo : plus dynamique que le précédent, ce logo
vise à mobiliser plus largement les sympathisants de la cause environnementale. Le hérisson fait maintenant
face, montrant la détermination du mouvement face aux enjeux du 21ème siècle : changements climatiques,
érosion dramatique de la biodiversité, dégradation de l’environnement... auxquels des solutions peuvent être
apportées !

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,…).

La Fédération des clubs CPN
Depuis 1983, la Fédération des clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature) développe les
familles et les clubs nature en France et ailleurs. Son crédo : promouvoir la culture de la
nature, l’école buissonnière, autrement dit connaître la nature par la nature dans la nature
pour mieux la protéger.

15

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de région Centre-Val de Loire
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de région Centre-Val de Loire, 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.

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, Centre de Soins UFCS de Vierzon, LPO 58, LPO Cher, Association Echanges de
Plantes Troc et Culture à Levet, Patrimoine Marais, Châteaumeillant Nature, 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, etc.

LES AUTRES PARTENAIRES TECHNIQUES
Nature 18 entretient depuis de nombreuses années 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, La Groutte, Boulleret, Levet, etc.) et autres organismes reconnus audelà de notre département (Muséum d’Histoires Naturelles de Bourges).

Enfin, Nature 18 collabore, via son réseau associatif, avec
l’EcoPôle (établissement public régional) dont le but est
de mobiliser la population et les acteurs régionaux autour des
questions d’environnement et de développement durable.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS ET LA GESTION FINANCIERE

Sources de financements 2016

Détails des subventions publiques
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La part des financements provenant d’organismes publics représente 73 % du financement global en 2016 contre
62 % en 2015.
En matière de financements publics, ce sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil régional et le Conseil
départemental du Cher qui soutiennent le plus les actions de Nature 18, représentant au total 72 % des
financements publics 2016.

Les financements privés (subventions, prestations, animations) représentent 19 % des financements, un chiffre
qui a baissé par rapport à 2015 en l’absence d’étude « éolienne » de grande ampleur cette année.
Les cotisations des adhérents et les ventes représentent 5 % du total des financements, un chiffre qui a encore
progressé en 2016.
***
En 2016, Nature 18 a poursuivi son accompagnement par le CER France dans le cadre de la prestation : « Piloter
son association ». C’est également le CER France qui établit le
compte de résultat et le bilan de Nature 18 ainsi que les feuilles de
paie des salariés, exercices relativement complexes. La prestation
annuelle du CER France permet de sécuriser l’association en tant que
gestionnaire et employeur.
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LES ACTIONS 2016 EN UN COUP D’ŒIL
Les intérêts et préoccupations des membres de l’association en termes de 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 salariés, de nombreux partenaires et le grand public, les activités de Nature 18 sont,
depuis toujours, orientées vers la lutte pour la préservation de la biodiversité et des milieux naturels du
département.
Suite à la réunion stratégique qui a réuni les salariés et le Conseil d’Administration en juillet 2016, Nature 18 s’est
dotée d’un nouveau découpage de ses actions, par grands objectifs, qui permet de donner plus de lisibilité à ses
nombreuses activités annuelles.

Toutes les actions de Nature 18 contribuent, d’une manière ou d’une autre,
à l’atteinte de l’un ou plusieurs de ces 4 objectifs stratégiques :
- Connaître et protéger les espèces sauvages ;
- Préserver et reconquérir les milieux naturels ;
- Sensibiliser tous les publics ;
- Accompagner les acteurs du territoire dans la transition écologique.
Plus d’informations sur nos actions : www.nature18.org/nos-actions

CONNAITRE ET PROTEGER LES ESPECES SAUVAGES
PRESERVER ET RECONQUERIR LES MILIEUX NATURELS
SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE
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