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Rapport moral de la
Présidente
Nature 18 a cette année 48 ans et nous sommes actuellement 355 adhérents : c’est un peu moins que
l’an dernier et nous ne savons pas exactement pourquoi, nous suivrons cela cette année avec attention
pour voir si la tendance se confirme et quelles actions nous pouvons mettre en place.
L’équipe des permanents
L’association emploie toujours 6 salariés, avec deux changements :
 Guillaume a remplacé Faustin au poste d’animateur (en octobre 2017) ;
 Lucie J. est passée Chargée de missions Territoires durables junior (avec une promotion à
l’indice 325 de la convention collective car elle a pris de nouvelles responsabilités).
En 2017, nous avons accueilli 3 volontaires en service civique :
 Alexis sur des actions de connaissance naturaliste (9 mois à partir de mars) ;
 Maxime en appui de Lucie J. sur l’action 0 pesticides (8 mois à partir de janvier) ;
 Elvire en communication et vie associative, qui a terminé en février dernier.
Merci pour l'engagement de tous !
Je dois aussi vous annoncer que Lucie Ranchin va nous quitter pour de nouveaux horizons, et nous la
remercions pour tout le travail qu'elle a accompli, en particulier pour la fête du Zéro Déchet qu'elle a
su mener à bien, et tout le graphisme réalisé suite au changement de logo, ainsi que la nouvelle
plaquette, et bien d’autres choses. Encore merci à elle.
Nos actions
Tout d'abord nous sommes fiers de compter 40 communes ayant signé l'action Zéro Pesticide avec
Nature 18 depuis 2011. Bien sûr depuis le 1er janvier 2017, la loi impose aux communes de ne plus
employer de pesticides, mais nous accompagnons leurs agents techniques dans les nouvelles
pratiques, organisons des réunions publiques pour sensibiliser les habitants, ainsi que des animations
dans les écoles. Lucie Jamet a d'ailleurs organisé un stage de formation « espaces verts et qualité de
vie » auprès des techniciens communaux qui a très bien fonctionné.
Nous venons de clore les IBC (inventaires de biodiversité communale) des communes de Boulleret et
du Subdray. Touchay et Marçais sont en cours. La Celle et Vorly vont nous rejoindre.
Pour le projet éolien d'Ids St Roch, nous avons fait le suivi environnemental d'une part pour les impacts
des travaux sur la nature, et d'autre part pour obtenir des mesures compensatoires pertinentes par
rapport au territoire. Le projet est aujourd’hui stoppé et nous suivons la situation avec attention.
Le camp chantier de La Groutte s'est déroulé en juillet dernier et a accueilli avec succès 10 jeunes pour
l'entretien du site naturel.
Cette année nous avons innové au Val d'Auron, en faisant 24 accueils postés, grâce à l’excellente
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mobilisation les bénévoles. Cela a permis de toucher un public différent et intéressé : près de 1600
personnes sur 6 mois !
Nature 18 a organisé la première fête du Zéro Déchet grâce à la mobilisation du groupe
environnement. Elle a été très fréquentée (300 personnes environ sur la journée) : la disco soupe, les
conférences, les ateliers... tout a plu et elle sera reconduite en 2018.
Enfin en 2017 nous avons également publié notre nouvel ouvrage, le « J'observe les Arbres et
arbustes », avec déjà plus de 50 exemplaires vendus.
Les actions « Crapauducs » à Ennordres et Villeneuve sur Cher ont permis de sauver plus de 2200
amphibiens. L’action de protection des Busards cendrés a permis de sauver 12 nichées avec 29 jeunes
à l’envol. Merci encore à tous les bénévoles impliqués sur ces actions.
Et bien sûr, encore un grand merci à Annie et Alain OUZET pour leurs efforts sur la fabrication de gîtes
à insectes et autres abris pour la faune, avec encore de nouveaux modèles cette année !
Veille environnementale
Notre veille environnementale suit de nombreux sujets et voici des nouvelles des plus importants :
Avec un argumentaire préparé par plusieurs bénévoles, nous nous sommes récemment opposés au tir
de nuit du Renard roux.
La mise à jour de la cartographie des cours d'eau du Cher, exigée par les services de l’Etat, rassemble
différents acteurs : agriculteurs, pêcheurs, naturalistes, syndicats de rivière… Certains acteurs veulent
faire déclasser des cours d'eau, la référence étant pour le moment la carte IGN, pour alléger les
contraintes. Chaque préfet entérinera bientôt une nouvelle carte, qui sera la base pour l’application
des « zones de non traitement » aux produits phytosanitaires. En parallèle, un nouvel arrêté a été pris
concernant ces zones de non traitement et il prévoit que certains ruisseaux et de très nombreuses
mares ne seront plus protégés par ce périmètre.
En concertation avec FNE Centre Val de Loire, notre fédération régionale, nous avons répondu à
l’enquête publique sur ce nouvel arrêté pour le faire modifier. Nos remarques n’ont pas été prises en
compte, nous avons d'abord fait un recours gracieux auprès de la Préfecture et devant la réponse
négative reçue, nous avons déposé en décembre un recours contentieux au tribunal administratif (la
réponse demande un an ou plus).
En 2017, nous avons participé à plus de 70 réunions de débat public, grâce à 18 représentants
différents, pour faire entendre la voix de l’environnement.
Groupes bénévoles
Nos différents groupes de bénévoles sont toujours très actifs : botanique, ornithologie, libellules /
papillons, et les deux plus récents : environnement et nature en ville. Je les remercie ainsi que tous
ceux qui se mobilisent toute l'année pour les stands ou pour les coups de mains au local, etc.
Restons toujours fidèle à notre devise : connaître, protéger, transmettre, accompagner, et encore un
grand merci à tous pour votre engagement !
Isabelle VAISSADE-MAILLET
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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 28 mars 2017, suite à l’Assemblée Générale du 18 mars 2017. Isabelle
VAISSADE-MAILLET, Présidente depuis 2016, a été reconduite à ce poste. Lors de cette réunion, Roger
DUPUY a également annoncé sa démission du Conseil d’Administration.

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

Alain FAVROT

Isabelle MALAPERT

Trésorier

Vice-Président

Secrétaire

Michel AUDEBERT

Marie-José GARNICHE

Anne-Marie LAMY

Jacques LAMY

Nelly DUIGOU

Jean-Pierre THYRION

 10 membres du Conseil d’Administration ;
 4 membres du Bureau ;
 5 femmes et 5 hommes.

Réunions statutaires
o
o
o
o

1 Assemblée Générale ordinaire a été organisée le 18 mars 2017 ;
6 réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu les 8 mars, 28 mars, 7 juin, 12 septembre,
9 octobre et 6 décembre 2017 ;
1 réunion stratégique réunissant le Conseil d’Administration et les salariés de l’association a
permis de réfléchir au programme d’actions 2018, le 3 juillet 2017 ;
11 réunions du Bureau ont permis de gérer la vie quotidienne de l’association.
 Soit 19 réunions statutaires.

 Les dynamiques bénévoles
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
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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 A TOUS !
Pour la première fois en 2017, Nature 18 valorise le bénévolat dans sa comptabilité. Pour ce premier
exercice, 3 003 heures de bénévolat ont été comptabilisées pour 2017, ce qui représente un total de
45 045 € (pour un taux horaire de 15€, correspondant à l’indice 300 de notre convention collective).

Repas des adhérents et pot d’accueil des nouveaux adhérents
Le repas des adhérents de l’association a été organisé le dimanche 17 décembre 2017, pour se
retrouver avant les fêtes, et a connu un franc succès avec plus de 45 participants.
Un pot des nouveaux adhérents a été organisé le 22 septembre 2017 et a permis à plus de 15
personnes de venir échanger avec l’équipe pour découvrir l’association, dans un beau moment de
convivialité.

Participation au Débat 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 2017, cela a représenté 74 réunions où Nature 18 a été représentée par des bénévoles ou des
salariés, en tout 18 personnes mobilisées sur de nombreux thèmes.
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 Plus ;
- 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 ;
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- Commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur par
la DDCSPP
- 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 thématiques
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.
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 nombreuses animations et sessions
de prospection sont ouvertes à tous pour sensibiliser un maximum de personnes.
La mobilisation des bénévoles du groupe ornitho est une vraie force
de frappe pour agrandir la connaissance avifaune et la sensibilisation
du grand public sur tout le département. Cela s’est encore avéré vrai
cette année, avec en particulier l’organisation de 24 accueils postés
au Val d’Auron pendant la période du printemps/été, ayant permis
de toucher au moins 1600 personnes ! 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.
Groupe « Lépido / Odonates » (15 bénévoles)
Le groupe « Lépido et Odonates » compte à ce jour une quinzaine de membres actifs. Il a permis en
2017 de poursuivre l’amélioration de la connaissance sur les odonates, d’amplifier les résultats liés aux
actions du Plan National d’Actions soutenu par le Ministère de l’Environnement et d’alimenter le future
Atlas des libellules, en projet pour 2019.
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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.
Club « Connaître et Protéger la Nature » (20 jeunes)
L’année 2017 a été un beau succès pour le club CPN avec la première édition du
« mini-camp de trappeurs », organisé fin août par l’animateur et auquel ont participé
une dizaine de jeunes, qui sont revenus enchantés. En parallèle une sortie a été
organisée chaque mois (sauf en été), permettant aux jeunes de découvrir les
richesses naturelles du département.
L’animation du groupe est passée de Faustin à Guillaume en octobre, et il faudra sans doute quelques
mois pour que Guillaume parvienne à créer avec les jeunes et les familles de nouvelles dynamiques
autour du groupe.
Groupe « Bota » (10 bénévoles)
L’objectif du groupe, créé en 2014, 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.
En 2017, le groupe bota a diversifié les thèmes de ses sorties : plantes comestibles, orchidées (dans le
cadre de l’Atlas régional des orchidées), reconnaissance des habitats naturels, plantes de rivière et de
zones humides, fougères et mousses… 8 sorties ont été réalisées au total.

Suite aux inventaires « haies champêtres » organisés en 2015, le groupe 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
8
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« 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. Cet ouvrage a finalement été
publié en avril 2017.
Groupe « Environnement » (10 bénévoles)
Le groupe environnement, qui a pris la suite du groupe « écogestes » en fin d’année 2016, a été très
dynamique en 2017 en se mobilisant pour deux évènements importants.
Il y a eu d’abord, en avril, la création et la tenue du stand sur « l’appel du sol » pour inviter les visiteurs
du Printemps de Bourges à signer l’initiative citoyenne européenne sur la protection des sols. Le stand
coloré et ludique a recueilli presque 400 signatures !

Et en fin d’année, les bénévoles se sont largement investis dans l’organisation de la fête du zéro déchet,
en bricolant, en partageant leurs bons plans et leurs contacts et en étant présents sur place, tout au
long de la journée.
Groupe « Nature en ville » (10 bénévoles)
Le groupe « Nature en ville » a vu le jour en fin d’année 2017. Ce groupe vise à rassembler les
personnes qui s’intéressent à la biodiversité « de proximité », sensibles à la bonne cohabitation entre
l’Homme et la Nature, et vivant sur l’agglomération berruyère. L’objectif du groupe est d’organiser des
sorties de découverte et une cartographie des lieux naturels ou semi-naturels d’intérêt pour la
biodiversité à Bourges.
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A terme, Nature 18 souhaite être identifiée comme une force de proposition par la collectivité afin de
pouvoir faire des recommandations concrètes pour améliorer la prise en compte de la biodiversité
dans les projets d’aménagement et de gestion des espaces urbains.

Traîne-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 publiée régulièrement grâce aux
contributions de nos fidèles (et nouveaux !) rédacteurs bénévoles.
Un nouveau numéro spécial a été développé au printemps 2017, sur le thème de la biodiversité du sol,
faisant suite au travail du groupe environnement dans le cadre de l’Appel du Sol.

 L’équipe de permanents
L’année 2017 a vu une relative stabilité de l’équipe, avec quand même le départ de l’animateur Faustin
MOREAU en fin d’année, remplacé par Guillaume NIONCEL.

Les salariés
Sébastien BRUNET
Chargé de missions Biodiversité - 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.

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.
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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.

Faustin MOREAU
Animateur - CDI - temps plein
D’abord animateur ponctuel sur le camp-chantier de La Groutte puis stagiaire
naturaliste, Faustin est recruté en mars 2015 pour remplacer Ronan au poste
d’animateur. Il a quitté Nature 18 en octobre 2017, pour se consacrer à un
projet personnel de voyage en Alaska. Merci à lui pour son dynamisme et sa
bonne humeur !

Guillaume NIONCEL
Animateur - CDI - temps plein
Guillaume a remplacé Faustin au poste d’animateur en octobre 2017. Ce
natif du Berry connait bien les régions naturelles du département et
multiplie les approches pédagogiques grâce à son expérience avec des
groupes de tous âges. Il est en charge des animations scolaires et de
l’animation du club CPN, mais aussi de l’organisation d’animations grand public, en particulier sur des
sites naturels gérés par l’association. Il réalise également des animations à destinations de publics
spécifiques comme des jeunes en grande difficulté sociale, des personnes en situation de handicap,
des jeunes autistes, etc.

Charlotte PICARD
Chargée de missions Biodiversité - CDI - temps plein
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.
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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
Du 23 au 27/01/2017, Traitement et analyse des données de terrain, module III ;
 Charlotte PICARD
Du 07 au 08/02/2017, S’engager dans l’observatoire agricole de la Biodiversité ;
Du 03 au 07/07/2017, Graminées, cypéracées et joncacées ;
Du 21 au 23/11/2017, Comment animer des activités sur le climat, l’air et l’énergie ? ;
 Faustin MOREAU
Du 03 au 05/07/2017, Les indicateurs macro-invertébrés en milieux aquatiques ;
 Lucie JAMET
Du 26 au 30/07/2017, Des plantes et des hommes ;
Du 20 au 21/11/2017, Développer sa capacité à l’écrit professionnel ;
 Lucie RANCHIN
Du 11 au 12/01/2017, Conception et animation de débats citoyens en région Centre-Val de Loire ;
Du 13/09/17 à juillet 2018, Diplôme universitaire « L’économie sociale et solidaire pour un
développement durable des territoires » ;
Du 27 au 29/11/2017, Démarches participatives : des outils pour animer le travail collectif ;
 Guillaume NIONCEL
Du 02 au 04/10/2017, Monter et animer des projets pour les structures du handicap ;
 Marion FOURTUNE
Du 17 au 19/10/2017, Gérer le temps de travail des salariés dans la branche de l’animation ;
Du 11 au 12/12/17, Gestion du temps : méthodes et outils de planification.
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Autres permanents
Le service civique volontaire
Nature 18 a accueilli en 2017 trois volontaires en service
civique : Maxime LEMASNE (en appui à Lucie J. sur l’opération
OZP), Alexis MARCHAL (sur la connaissance naturaliste du
département) et Elvire SOUBIRAN (sur une mission de
communication et vie associative).

Les stagiaires
Nature 18 accueille chaque année plusieurs stagiaires, faisant le maximum pour faire découvrir ses
métiers et son fonctionnement aux jeunes qui en font la demande, dans la limite de ses possibilités
matérielles !
Au total, 7 stagiaires ont été accueillis :
- Elvine-Prisca GOULINET, stage de BPJEPS
- Marie VIGOUROUX, stage de BTS GPN
- Alexia TRINQUESSE, stage de BTS GPN
- Gabirel BONIN, stage de 1ère STAV
- Joseph MIGNON, stage de 1ère AMA
- Lysias DAVAUX, stage de 3ème
- Amandine MICAUD, stage de 3ème
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Les relations extérieures
 Les partenaires techniques de Nature 18
Les fédérations
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.

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.

Les associations partenaires
Nature 18 a de nombreuses associations partenaires 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,
14
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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, Conservatoire d’Espaces Naturels, 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-Amand-Montrond), des communes (SaintGeorges-sur-Moulon, Bourges, Plaimpied-Givaudins, La Groutte, Boulleret, Levet, etc.) et autres
organismes reconnus au-delà 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.

15

Rapport d’activités 2017

 Les partenaires financiers et la gestion financière

Sources de financements 2017

La part des financements provenant d’organismes publics représente 64% du financement global en
2017 contre 73% en 2016 et 62% en 2015.

Détails des subventions publiques
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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
77% des financements publics 2017.

Les financements privés (subventions, prestations, animations) représentent 30% des financements,
un chiffre qui a augmenté par rapport à 2016 car Nature 18 a noué des partenariats avec plusieurs
structures privées importantes (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, SUEZ Environnement, Eurocape…).
Les cotisations des adhérents et les ventes représentent 4% du total des financements, un chiffre
stable en 2017.
***

En 2017, Nature 18 a poursuivi son accompagnement par le
CER France, son cabinet d’expertise comptable, 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 2017
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 en priorité vers la préservation de la biodiversité et des
milieux naturels du département.

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

Espèces sauvages
Dispositif « Crapauduc » à Ennordres
Près de 1 800 individus de
Grenouilles rousses, de Crapauds
communs et de Tritons palmés ont
été récupérés dans les seaux pour
éviter un potentiel écrasement sur la
départementale.
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Dispositif « Crapauduc » à Villeneuve-sur-Cher
400 crapauds ont été récoltés grâce au dispositif le long de la route pour étudier la migration des
amphibiens sur ce secteur à des fins de préservation de la population.

Sauvegarde des nichées de Busards cendrés par l’équipe des « Busardeux »
Neuf secteurs ont été suivis cette année pour la protection du Busard cendré par une dizaine de
bénévoles très impliqués. Le suivi de deux secteurs historiques n’a pas permis de repérer la présence
de l’espèce. En contrepartie, de nouveaux
secteurs où l’espèce était présente ont été
détectés.
Au final, 12 nids ont été localisés mais
plusieurs nichés ont été détruites par des
agriculteurs non réceptifs à la préservation
de l’espèce. Au final, 29 jeunes busards
suivis par l’équipe bénévole se sont envolés
lors de cette saison.

Plan National d’Actions en faveur du Sonneur à ventre jaune
Les prospections de 2017 ont porté principalement sur la recherche de stations historiques et sur la
découverte de nouvelles stations. Le Sonneur à ventre jaune a été observé sur neuf communes du
département mais aucune nouvelle station n’a été découverte malgré la visite de milieux plutôt
favorables.
Il serait nécessaire de retourner sur ces sites les années futures, car l’espèce étant discrète et ses
populations de petites tailles, il se peut qu’elle ait été présente mais non contactée. Egalement, il est
primordial d’impliquer plus d’observateurs pour la recherche de cette espèce étant donné le nombre
important de zone à suivre et à prospecter.
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Plan National d’Actions en faveur des Odonates
Grâce à des inventaires sur tout le département, la connaissance des espèces a largement progressé :
46 données sur six des huit espèces PNA : Coenagrion ornatum, Coenagrion mercuriale, Ophiogomphus
cecilia, Oxygastra curtisii, Leucorrhinia caudalis et Leucorrhinia pectoralis. Pas de Gomphus flavipes
cette année.
58 données sur 10 des 13 espèces PRA, Priorité 2 : Lestes dryas, Platycnemis acutipennis, Ischnura
pumilio, Aeshna isoceles, Onychogomphus uncatus, Somatochlora metallica, Somatochlora
flavomaculata, Epitheca bimaculata,
Sympetrum
vulgatum
et
Cordulegaster bidentata.
150 données sur 9 des 9 espèces
PRA, Priorité 3 : Lestes barbarus,
Lestes virens, Coenagrion scitulum,
Boyeria irene, Anax parthenope,
Gomphus vulgatissimus, Gomphus
simillimus, Cordulegaster boltonii et
Sympetrum fonscolombii.
Au total 3 524 données odonates ont été réalisées dans le département pendant la saison 2017, ce qui
permet une meilleure connaissance des espèces d’odonates dans le Cher.
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Plan National d’Actions en faveur du Balbuzard pêcheur
Les recherches menées au cours de cette année n’ont pas
permis de trouver de nid supplémentaire. Cependant, le
département conserve un fort potentiel d’accueil pour cette
espèce. Un travail de prospection conséquent est encore
requis pour rechercher les nids au cœur des massifs forestiers
et pour prospecter l’ensemble des lignes à haute tension.
Au final, à ce jour, deux nids occupés sont connus dans le Cher
en 2017.

Protection de la Cigogne noire
L’année 2017 a permis d’améliorer significativement la pression d’observation de la Cigogne noire sur
les massifs forestiers situés à l’est de la forêt d’Ivoy-le-Pré en analysant notamment des trajectoires de
vol des individus contactés ce qui nous a permis d’affiner la zone de recherche pour les années futures.
L’espèce est également suspectée de nicher dans les massifs forestiers à l’est du département, entre
les communes de Cours-les-Barres et de La Guerche-sur-l’Aubois. De nombreuses observations ont eu
lieu dans ces environs et ces boisements semblent
présenter des caractéristiques propices à
l’installation de la Cigogne noire.
La nidification de l’oiseau (connue en 2016) sur le
massif de Meillant a été suivie et a permis de
confirmer l’envol de trois jeunes en 2017.
Ces prospections pour la Cigogne noire permettent
aussi de s’intéresser aux rapaces patrimoniaux
forestiers et à cibler des secteurs potentiels de
nidification pour ces espèces. Au fil des
prospections, des contacts avec des propriétaires ou
les exploitants (Unisylvia notamment) s’établissent
et permettent d’échanger sur la prise en compte de
ces espèces par rapport à la gestion sylvicole.

Plan National d’Actions en faveur de la Pie-grièche à tête rousse
Les inventaires des couples nicheurs de Pie-grièche à tête rousse se poursuivent dans le sud du
département, accompagnés d’une étude sur les milieux préférentiels de nidification pour cette espèce
rare du bocage.
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Au final, 4 communes ont été prospectées entièrement, avec un seul couple nicheur attesté.

Plan National d’Actions en faveur du Maculinea alcon
De nombreux sites à Gentiane pneumonanthe, plante hôte du papillon, ont été prospectés pour faire
un état des lieux de ces habitats. Plusieurs actualisations de données anciennes ont pu être ainsi
réalisées mais on constate que certains milieux sont fortement menacés par l’absence de gestion
favorable à l’espèce. Les stations observées n’ont pas permis de découvrir une nouvelle station de
Maculinea alcon sur le département.
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Enquêtes ornithologiques
Plusieurs enquêtes sur les oiseaux ont été réalisées durant l’année 2017 : comptage des oiseaux d’eau
(Wetlands), enquête Oiseaux des jardins, Enquête Rapaces nocturnes, Suivi des Grues cendrées…
Toutes ces enquêtes bénéficient d’une prospection accrue des bénévoles de Nature 18 et des
structures partenaires.

ESPÈCES LES PLUS FRÉQUENTES
DANS LES JARDINS
M É S A N G E H U P P É E 4,88
4,88
G R I V E M U S I C I E N N E 4,88
6,1
10,98
MÉSANGE À LONGUE QUEUE
10,98
12,2
SITTELLE TORCHEPOT
14,63
18,29
PIC ÉPEICHE
19,51
21,95
CORNEILLE NOIRE
21,95
36,59
ÉTOURNEAU SANSONNET
37,8
37,8
ACCENTEUR MOUCHET
40,24
45,12
PIGEON RAMIER
46,34
63,41
PINSON DES ARBRES
68,29
81,71
MOINEAU DOMESTIQUE
86,58
91,46
ROUGEGORGE FAMILIER
93,9
100
MERLE NOIR

Plan National d’Actions en faveur du Maculinea arion
Plusieurs pelouses calcaires ont été
prospectées cette année pour affiner la
répartition de l’Azuré du Serpolet dans
le Cher. Cela a permis de réaliser de
nouvelles découvertes sur deux
secteurs. Une réflexion pour la
pérennisation des pelouses calcaires
est en cours. En attendant, un chantier
écovolontaire
a
permis
aussi
d’entretenir une pelouse calcaire
favorable pour l’espèce à BruèreAllichamps.
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Animation de la base de données naturalistes Faune-Cher
Grâce à plus de 1 000 personnes inscrites, la base de données naturalistes en ligne Faune-Cher a
permis en 2017 de collecter un grand nombre de données :
- 52 916 pour les oiseaux
- 4 770 pour les rhopalocères
- 3 524 pour les odonates
- 1 829 pour les mammifères
- 946 pour les hétérocères
- 520 pour les amphibiens
- 441 pour les orthoptères
- 264 pour les reptiles
Soit au total plus de 65 000 données, uniquement pour la faune !

Arbres, arbustes, haies champêtres
L’action haies se poursuit avec l’édition du J’observe les arbres et arbustes dans le Cher tant attendu,
illustré de 120 photos et dessins, présentant 101 espèces du Cher.
6 interventions sur la gestion douce des haies ont été organisées gratuitement à destination des
agents communaux.
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Fleurissement communal « Messicoles »
Un semis expérimental de graines de fleurs
messicoles, récoltées sur les bords de champs
de la commune a été réalisé à Charost, le long
du mur du cimetière. Ce semis a
malheureusement échoué, les conditions
météo de récolte du printemps 2016 n’étant
pas favorable. Des graines de messicoles
issues d’un conservatoire d’Indre et Loire ont
été offertes à la commune pour la remercier
d’avoir tenté l’expérience.

Invasives Marais de Bourges
Dans le cadre de la Déclaration d’Intérêt Général relative aux travaux d’entretien
des coulants des marais de Bourges, Nature 18 a procédé à un inventaire des
plantes invasives, grâce au concours de l’association Patrimoine Marais. 2
kilomètres de canaux ont été parcourus en barque dans les marais du haut.
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Milieux naturels
Le Camp de César à La Groutte
Ce site naturel géré par Nature 18 a pu bénéficier d’un financement européen pour réaliser une fauche
d’entretien sur l’ensemble du site. Cela n’avait pas pu être réalisé depuis 2015.
Le Coteau de Coillard à Saint-Georges-sur-Moulon
L’Espace Naturel Sensible du Coteau de Coillard a bénéficié de plusieurs actions liées au plan de
gestion. Des actions d’entretien ont été réalisées à travers l’intervention d’une équipe d’insertion Le
Relais et par un chantier écovolontaire. Des actions de valorisation et sensibilisation ont aussi été
menées à travers des sorties découverte, un projet pédagogique avec l’école de Pigny et la réalisation
d’un livret de découverte pour informer les personnes se promenant seules sur le site.

Le Marais boisé du Val d’Auron à Bourges / Plaimpied-Givaudins
L’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron a bénéficié de
plusieurs actions liées au plan de gestion. Des actions de
connaissance ont été réalisées à travers des suivis
botaniques du bas-marais alcalin pour évaluer l’impact de la
gestion sur ce milieu.
Et surtout cette année 2017, de fortes actions de
sensibilisation ont été réalisées principalement au travers
des accueils postés réalisés tous les dimanches d’avril à fin
septembre par des bénévoles. Le but était de permettre aux
promeneurs d’observer les oiseaux avec du matériel adapté.
1 593 personnes ont pu en bénéficier.
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Sensibilisation
Programme annuel des sorties et des animations
Les 84 sorties nature, accueil postés, formations, ateliers et chantiers éco-volontaires organisés en
2017 ont permis de sensibiliser plus de 3 200 personnes, dont près de 1 700 grâce aux 24 accueils
postés au Val d’Auron.

Ateliers teinture végétale
Les ateliers de teinture végétale ont été déclinés à chaque saison, avec
3 ateliers pour un total de 26 participants. Ils sont le prétexte à la
découverte de la botanique de manière ludique et créative. Pelures
d’oignon, écorce de bouleau, curcuma, racines d’oseille sauvage ont
permis d’obtenir de belles couleurs sur laine, coton et soie.

Stands
Une quinzaine de bénévoles et salariés ont
animé 9 stands thématiques (hors stands zéro
pesticide et accueils postés) pendant 17 jours
(dont 6 jours au Printemps de Bourges) pour un
résultat qui dépasse les 1 000 personnes
sensibilisées ! Les thèmes abordés étaient la
protection des sols, le jardin au naturel, la
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réduction des déchets, notre base de données naturalistes Faune-Cher et l’association au sens large.
Stands tenus : Printemps de Bourges, fête des Ouches à Morogues, printemps de l'écologie à Bourges,
Un geste pour mon quartier à Bourges (quartier Moulon), fête des Marais à Bourges, fête des
associations à Bourges, Plantations et gourmandises à Mornay-Berry, Fête de la science au muséum à
Bourges, inauguration de la Biocoop de Bourges, marché de Noël du Val d’Auron à Bourges.

Appel du Sol

La création et la tenue du stand sur « l’appel du sol » pour inviter les visiteurs du Printemps de Bourges
à signer l’initiative citoyenne européenne sur la protection des sols. Le stand coloré et ludique a
recueilli presque 400 signatures !

Fête du zéro déchet
Le samedi 18 novembre 2017,
Nature 18 a organisé sa
première Fête du Zéro Déchet, à
Bourges, pour plus de 300
visiteurs, venus glaner des
informations pour changer leurs
modes de consommation.
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Animer autour des thématiques Air, climat, énergie
En collaboration avec l’IFREE, Centre Science, Sologne Nature Environnement et Loiret Nature
Environnement, Nature 18 a contribué à la création d’un livret d’activités destiné aux animateurs
jeunesse du Pays de Vierzon, autour des thèmes air, climat et énergies.

Animations en écoles
En 2017, l’animateur a réalisé 21 interventions dans 12 écoles différentes, ce qui a permis de faire
découvrir la nature et les questions environnementales à plus de 490 élèves. Les petites bêtes, qu’elles
soient terrestres ou aquatiques, sont le principal thème d’animation demandé par les écoles en 2017.
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Animations en collèges
20 animations ont également été réalisées dans 8 collèges différents, permettant de toucher Près de
490 élèves. Les interventions en collège se déroulent en général sous forme de projets sur plusieurs
séances.

Animations à destination de publics spécifiques
17 interventions ont été réalisées auprès de l’ITEP de Saint Florent sur Cher, à destination de jeunes
en très grandes difficultés. Ces animations sont toujours un succès et sont très bénéfiques pour les
jeunes, et de nouveaux partenariats vont voir le jour en 2018 avec plusieurs nouvelles structures.
Un partenariat a également démarré avec le SPIP et la Maison d’Arrêt de Bourges, dans le cadre de
projets de vivre ensemble en lien avec l’environnement.

Projets pédagogiques
En 2017, ce sont 75 enfants qui ont participé aux projets pédagogiques réalisés en lien avec les Espaces
Naturels Sensibles du département, sur 3 sites naturels différents.

Club CPN
Une dizaine de sorties ont été organisées pour les jeunes du club en 2017 et 9 enfants ont participé au
mini-camp de trappeurs proposé cette année dans le cadre du club CPN. Vu le succès de la première
édition il sera reconduit au début de l’été 2018 !
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#MonLycéeAuNaturel
Le réseau FNE Centre-Val de Loire a mis en œuvre en 2017
un projet d’accompagnement de lycées dans la prise en
compte de l’environnement.
Dans le Cher, c’est le lycée Henri Brisson, de Vierzon, qui
s’est engagé aux côtés de Nature 18 : l’agent technique a
bénéficié de formation sur la gestion des espaces sans
produits chimique et les élèves ont mené avec lui un
projet pour améliorer l’accueil de la biodiversité au lycée,
par l’installation de mangeoires, gîtes à insectes, tas de
pierres sèches…

Séjour chantier-nature à La Groutte
Comme chaque année, Nature 18 a organisé en 2017 un séjour chantier-nature à destination des
jeunes de 14 à 17 ans, en juillet. Ce sont 10 jeunes qui ont participé à cette action, au travers de
l’entretien du site naturel « le camp de César » chaque matin, et de temps de découverte de la nature
les après-midi.
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Accompagner la transition
Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les collectivités
locales et établissements publics n’ont plus
l’autorisation
d’utiliser
des
produits
phytosanitaires sur l’ensemble des voiries,
espaces verts et chemins de promenades ouverts
au public.
Nature 18 accompagne les communes du Cher
dans cette transition, à la fois pour leur donner
des solutions techniques mais aussi pour
sensibiliser leurs habitants, et l’année 2017 a vu
l’engagement de la 40ème commune du
département aux côtés de l’association.

Stages de formation « espaces verts et qualité de vie »
Un module de formation sur les liens entre gestion des espaces verts et qualité de vie a été développé
en 2017, pour accompagner les agents techniques au-delà du « zéro pesticide ». Deux sessions de
formation ont eu lieu en 2017 pour un total de 32 agents techniques.

Accompagnement du réseau Eco-crèche sur la thématique du
jardin
La création du jardin pilote petite enfance à l’éco-crèche les Ptits
Souliers d’Henrichemont a démarré à l’automne, avec les conseils
de Nature 18. Parents et enfants ont tour à tour préparé le sol,
disposé le paillage biodégradable et planté arbustes et fruitiers. Les
travaux se poursuivront au printemps.
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Conseils aux professionnels
10 établissements recevant du public (gîtes, jardins, exploitations agricoles, châteaux…) ont bénéficié
d’un inventaire et de la création de panneaux de sensibilisation sur la faune et la flore, comme en 2016.

Inventaire de Biodiversité Communale au Subdray
2017 conclut l’action Inventaire de Biodiversité Communale
au Subdray. Suite aux inventaires réalisés, la commune
projette de planter des haies champêtres et d’aménager un
sentier pédagogique de randonnée.
Au cours de cet étude, 66 espèces protégées ont été
inventoriées dont 44 d’oiseaux et 15 espèces de plantes.

Chantier éolien d’Ids Saint Roch/Touchay, avec la société Eurocape
2017 est l’année de lancement des travaux pour ce chantier éolien. Nature 18 réalise le suivi du
chantier par des visites régulières (9 au total en 2017), notamment centrées autour de l’avifaune et du
Sonneur à ventre jaune, présent sur le site. Une mare a dû bénéficier d’une mesure de curage
d’urgence pour permettre au Sonneur de supporter la sécheresse de l’été 2017.
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Inventaire naturaliste de l’aire d’autoroute du Gîte aux loups, avec la société APPR
La société d’autoroute a demandé à Nature 18 de réaliser
un diagnostic faune sur l’aire d’autoroute du Gîte aux
Loups à Lissay-Lochy afin de valoriser cet espace, dans le
cadre de la Strtégie Nationale pour la Biodiversité. Nature
18 a porté ce diagnostic sur plusieurs taxons : oiseaux,
lépidoptères, reptiles et a fait appel à d’autres partenaires
pour réaliser d’autres diagnostics : le Muséum d’Histoire
Naturelle de Bourges pour les chiroptères, CERCOPE pour
les coléoptères, les diptères et les mollusques.
Au total, plus de 382 espèces ont été recensées dont une
importante part d’insectes dû à la richesse importante de ce taxon.

Projet CENSE, avec la société Unisylva
A l’aide de données bibliographiques, Nature 18 a été missionnée via sa fédération régionale pour
donner aux propriétaires privés des préconisations de gestion à l’échelle d’un grand massif forestier
dans le Boischaut nord. Des échanges sur le terrain ont notamment eu lieu entre Nature 18, le CRPF,
Unisylvia et des propriétaires pour parler de la conciliation entre la protection de la biodiversité et
l’exploitation forestière.

Participation au Débat public
Nature 18 participe à de nombreuses réunions, commissions administratives, séminaires, comités de
pilotage et comités techniques, etc. afin de porter la voix de l’environnement dans le débat public. En
2017, cela a représenté 74 réunions où Nature 18 a été représentée par des bénévoles ou des salariés,
en tout 18 personnes mobilisées sur de nombreux thèmes.
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Revue de presse
Nature 18 a comptabilisé en 2017 plus de 250 articles de presse concernant ses actions.
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