
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
PROPOSÉES PAR NATURE 18 

DANS LE CADRE DE : 

Du 20 au 30 mars 

20
18



Stand de conseils pour jardiner au naturel à Aubigny-sur-Nère
L’association Nature 18 installera son stand à la jardinerie Gamm’Vert pour prodiguer 
des conseils sur le jardinage au naturel.
Rendez-vous au magasin Gamm’Vert, route de Bourges, zone artisanale du Guidon, 
Aubigny-sur-Nère.

À la découverte des abeilles à Saint-Amand-Montrond
Proposé par l’Association Apicole Saint-Amandoise, cette animation tout public vous 
présentera les abeilles domestiques, ces pollinisateurs utiles au bon fonctionnement 
de la nature. 
Rendez-vous au local de l’Association apicole Saint-Amandoise, au 1er étage, 34 rue 
Porte-Mutin, à Saint-Amand-Montrond.

Stand de conseils pour jardiner au naturel à Vierzon
L’association Nature 18 installera son stand à l’occasion du marché des Forges de 
Vierzon pour prodiguer des conseils sur le jardinage au naturel.
Rendez-vous au marché des Forges, Vierzon.

Diffusion du documentaire « Zéro phyto 100% bio », 
suivi d’un débat animé à Bourges
Ce documentaire de Guillaume Bodin est une enquête qui met en avant des communes 
qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur de la loi Labbé (2017) interdisant l’utilisation 
de pesticides dans les espaces publics, pour changer leurs pratiques. 
Rendez-vous au CGR, ZAC du Prado, Boulevard de l’Avenir, Bourges.

MERCREDI 21 MARS

JEUDI 22 MARS

VENDREDI 23 MARS

VENDREDI 23 MARS

Rendez-vous 
de 10h à 17h

Rendez-vous à partir de 
14h

Rendez-vous 
de 14h à 20h

Rendez-vous 
à 19h30



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

Visite d’un marais, géré sans pesticide à Bourges
Les membres de l’association Les jardiniers solidaires ouvriront leur marais aux curieux 
qui souhaitent découvrir la gestion d’un marais au naturel, sans intrants. 
Rendez-vous au marais d’Antoine, chemin de Babylone (au début, deuxième marais sur 
la droite), Bourges. 

Stand de conseils pour jardiner au naturel à Orval
L’association Nature 18 installera son stand à la jardinerie Gamm’Vert pour prodiguer 
des conseils sur le jardinage au naturel.
Rendez-vous au magasin Gamm’Vert, 1 route de la Roche, Orval.

Atelier fabrication de gîtes à insectes à Plaimpied-Givaudins
Venez fabriquer votre gîte à insectes, avec l’aide des bénévoles de Nature 18. Vous 
repartirez avec votre réalisation pour l’installer dans votre jardin et observer les 
insectes qui viendront s’y installer. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins. Réservation obligatoire. 
Places limitées à 10 personnes ! 

MERCREDI 28 MARS

SAMEDI 24 MARS

DIMANCHE 25 MARS

MARDI 27 MARS

Rendez-vous 
de 17h à 19h

Rendez-vous à partir de 
14h

Rendez-vous 
de 10h à 17h

Rendez-vous 
de 14h à 18h



Conférence sur les pollinisateurs à Sancoins
Conférence de présentation des pollinisateurs, de leur importance dans notre 
écosystème ainsi que les actions qui permettent leur développement, par Sébastien 
Brunet, chargé de missions biodiversité à Nature 18.
Rendez-vous à la bibliothèque intercommunale de Sancoins.

VENDREDI 30 MARS

Rendez-vous 
à 18h30

RENSEIGNEMENTS :
Nature 18

Association de protection de la nature et de l’environnement dans le Cher
16 rue Henri Moissan 18000 Bourges

Tél : 02 48 70 76 26  •  contact@nature18.org   •   www.nature18.org

Avec le partenariat de : 

Saint-Florent-sur- Cher

Stand de conseils pour jardiner au naturel à Saint-Florent-sur-Cher
L’association Nature 18 installera son stand à l’occasion du marché de Saint-Florent-
sur-Cher pour prodiguer des conseils sur le jardinage au naturel.
Rendez-vous au marché, place de la République, Saint-Florent-sur-Cher. 

Rendez-vous 
de 8h à 12h

VENDREDI 30 MARS


