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Rapport moral de la
Présidente
Cette année, Nature 18 a 49 ans et nous atteignons 402 adhérents !!! Nous en sommes fiers et cela
nous donne une bonne visibilité vis-à-vis de nos partenaires.
Notre bilan financier est également positif, cela nous permettra de continuer plus sereinement nos
actions.
2018 a été marquée pour l'environnement par la démission de Nicolas Hulot et, avec son départ le
message que ce ministère n'est pas au centre des préoccupations du gouvernement, mais cela a aussi
incité les citoyens à se mobiliser. Espérons que ce mouvement ira en s'intensifiant pour que la prise de
conscience de l'urgence climatique soit au cœur de toutes nos actions.
Nature 18 a organisé son premier rassemblement pour le climat le 8 septembre 2018 sur les marches
de l’ancienne Maison de la Culture, d’autres associations se sont jointes à nous et cela a été un moment
riche d'échanges et de mobilisation.
L’équipe des permanents
Lucie Ranchin est partie en juillet vers un tour du monde, actuellement elle est au Guatemala. Notre
équipe de salariés comprend donc toujours six personnes : Charlotte, Guillaume, Lucie, Marion,
Sébastien. Nous avons accueilli Elodie Jarry qui, j'espère, se plaît à Nature 18 où elle a déjà bien pris
ses marques.
Nous avons également encadré trois services civiques : Joanna sur l’action Zéro Pesticide, Kévin, en
tant que naturaliste, avec Sébastien, et Kloé avec Marion pour la fête du zéro déchet, ainsi que
plusieurs stagiaires.
Nos actions
En 2018, nous avons presque terminé l'action « Zéro Pesticide » dans les communes, en particulier par
les animations scolaires, 96 tout de même, Guillaume n'a pas chômé ! Cette action se termine et, pour
son remplacement, Lucie est déjà en route sur le climat !
Bien sûr, nous avons été présents pendant la semaine des alternatives aux pesticides et nous avons
touché environ 200 personnes. De même, la fête du zéro déchet a eu un beau succès avec un
changement de salle et de lieu : nous avons pu toucher un public différent et heureux de participer,
300 personnes environ.
La sensibilisation à l'environnement est l’un de nos piliers et, dans ce cadre, nous sommes présents à
la maison d’arrêt pour des conférences débat et à la maison de retraite de Nohant en Goût pour la
mise ne place d’un parcours santé et nature.
L’année dernière, nous avions commencé les accueils postés au Val d'Auron avec succès. Nous les
avons continués en ajoutant l'étang de Sidailles, 1800 personnes ont été sensibilisées.
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Nous venons de clore les inventaires de biodiversité communale à Touchay et Marçais. La Celle Bruère
et Vorly sont en cours.
Nature 18 a proposé trois sites pour un classement ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique), ce qui permet de reconnaître leur valeur patrimoniale : la prairie des
Rappereaux à Menetou Salon, les pelouses du tertre à Drevant et les prairies des tenages sur Reigny.
Anne-Marie et Jacques Lamy, avec Sébastien, y ont beaucoup travaillé, espérons que nos propositions
seront retenues.
Le camp chantier de la Groutte a compté 14 adolescents pour entretenir le site et en apprendre plus
sur la biodiversité.
Après de nombreux rebondissements et de multiples questionnements, le CA a décidé d'abandonner
la coopération avec Eurocape pour le chantier éolien d'Ids Saint Roch, suite au non-respect des
engagements envers nous.
Nous avons été sélectionnés pour participer avec Suez à la mise en place de la nouvelle station
d'épuration de Bourges Plus, pour le volet zones humides et paysages : c'est un défi très intéressant
pour notre association.
Les ventes de gîtes à insectes, de nichoirs et mangeoires ont fait entrer 1828 € dans notre caisse,
encore bravo et merci à Annie et Alain Ouzet.
Pour la partie sauvetage
1300 amphibiens de Ennordes et Villeneuve sur Cher ont rejoint entiers leur lieux de reproduction. 24
jeunes Busards cendrés ont pu s’envoler et d'ailleurs, nous avons investi dans un drone pour mieux
repérer les nids.
Veille environnementale
Nous avons participé à une centaine de réunions et commissions administratives pour défendre
l'environnement dans toutes les instances, par exemple nous participons au PLUI (Plan Local
d'Urbanisme intercommunal) de Bourges Plus et celui des Trois Provinces.
Les groupes bénévoles
Tous sont toujours très actifs : botanique, ornitho, libellules & papillons, environnement-zéro déchet.
De nombreux bénévoles ont également participé aux prospections pour l'atlas des libellules à paraître
en 2019.
A notre dernière AG, nous avions voté pour une action autofinancée axée sur les sites naturels
« vitrine ». Pour concrétiser le projet, nous avons eu l’opportunité de louer puis de restaurer de petites
mares dans un pré à Saint-Amand, c'est un site à Sonneur à ventre jaune.
Merci à tous pour votre engagement, votre mobilisation, les coups de mains pour les stands et pour
être toujours fidèles à notre devise : connaître et protéger, transmettre et accompagner.
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 12 mars 2018, suite à l’Assemblée Générale du 10 mars 2018. Isabelle
VAISSADE-MAILLET, Présidente depuis 2016, a été reconduite à ce poste.

CONSEIL D’ADMINISTRATION et BUREAU
Isabelle VAISSADE-MAILLET
Présidente
Isabelle MALAPERT

Alain FAVROT

Romain DAUGERON

Trésorier

Vice-Président

Secrétaire

Jacques LAMY

Anne-Marie LAMY

Jean-Pierre THYRION

Danièle BOONE

Jacques FUSIER

Enora OLIVIER-DANGER

 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 10 mars 2018 ;
5 réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu les 12 février, 12 mars, 18 juin, 12
septembre, 18 décembre ;
1 réunion stratégique réunissant le Conseil d’Administration et les salariés de l’association a
permis de réfléchir au programme d’actions 2019, le 5 juillet 2018 ;
8 réunions du Bureau ont permis de gérer la vie quotidienne de l’association.
 Soit 15 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
de gîtes à insectes, organisation et animation de sorties ou formations spécifiques, rédaction d’articles
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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 deuxième fois en 2018, Nature 18 valorise le bénévolat dans sa comptabilité. Pour cet exercice,
3 273 heures de bénévolat ont été comptabilisées (3 003 heures en 2017), ce qui représente un total
de 49 095 € (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
Un pot des nouveaux adhérents a été organisé le 28 septembre 2018 et a permis à une quinzaine de
personnes de venir échanger avec l’équipe pour découvrir l’association, dans un beau moment de
convivialité.
Le repas des adhérents de l’association a été organisé le dimanche 9 décembre 2018, pour se retrouver
avant les fêtes, et a connu un franc succès avec plus de 40 participants.

Participation au débat public, veille environnementale
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 2018, cela a représenté une centaine de réunions où Nature 18 a été représentée par des bénévoles
ou des salariés, en tout une quinzaine de 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) ;
- Cellule de l’Eau ;
- Conseil de développement de Bourges Plus ;
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-

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) - formations
« nature », « paysages », « carrières » ;
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 ;
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.

Le recours contentieux au Tribunal administratif d’Orléans contre l’arrêté préfectoral sur les Zones de nontraitement, déposé fin 2017, est toujours en cours en 2018.

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 et la protection du Busard cendré, enquêtes nationales sur diverses espèces... 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. Depuis 2018, les rendez-vous sont fixés
au local mais aussi régulièrement sur le terrain. Des réflexions sur le lancement d’actions concrètes de
protection des espèces ont été lancées. 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 d’une vingtaine d’accueils postés au Val
d’Auron pendant la période du printemps/été, ayant permis de toucher près de 1000 personnes ! C'est
l'occasion de multiples échanges qui permettent également de parler des actions concrètes de
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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
2018 de finaliser la campagne « atlas » d’amélioration de la connaissance sur les odonates et
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.

Club « Connaître et Protéger la Nature » (25 jeunes)
L’année 2018 a été un beau succès pour
le club CPN avec une sortie organisée
chaque mois (sauf en été), permettant
aux jeunes de découvrir les richesses
naturelles du département, autour
d’une belle dynamique de groupe. La
deuxième édition du « mini-camp de
trappeurs » a été organisée en juillet
par Guillaume et une dizaine de jeunes
y ont participé, et sont revenus
enchantés.
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Groupe « Bota » (12 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.
Le groupe botanique de Nature 18 a été très actif cette année, avec 6 sorties sur le terrain, un atelier
sur la détermination des graminoïdes mené par Christophe Bodin, ainsi que diverses prospections pour
enrichir le futur atlas des orchidées de la Région Centre. Une visite de l’Arboretum des Barres a été
organisée également en septembre, avant sa fermeture définitive au public.

Suite aux inventaires « haies champêtres » organisés en 2015, le groupe s’est attaqué en 2017/2018 à
un autre projet : le développement d’une exposition sur la haie champêtre et d’une plaquette « Osez
la haie champêtre » à destination du grand public.

Groupe « Environnement » (10 bénévoles)
Le groupe environnement/zéro déchet, qui a pris la suite du groupe
« écogestes » en fin d’année 2016, a été très dynamique en 2018
en se mobilisant une deuxième fois autour de la Fête du Zéro
Déchet. Cet évènement a eu lieu en partenariat avec la MJC
d’Asnières et a permis de sensibiliser 300 personnes sur la journée
aux modes de consommation durables.
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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.
Plusieurs sorties ont été organisées à Bourges en 2018, sur des sites où des interventions
d’aménagement sont prévues (ZAC des Breuzes, aéroport de Bourges, ancienne distillerie proche du
lac d’Auron…). 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, qui a passé la main en cours d’année à Elodie JARRY.
Ce bulletin peut être publié régulièrement grâce aux contributions de nos fidèles (et nouveaux !)
rédacteurs bénévoles.
Un nouveau numéro spécial a été développé au printemps 2018, sur le thème de la Nature en Ville, et
des nombreux services qu’elle rend à l’Homme.

 L’équipe de permanents
L’année 2018 a vu une relative stabilité de l’équipe, avec le remplacement en cours d’année de Lucie
RANCHIN par Elodie JARRY au poste d’Adjointe administrative, chargée de la communication.

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.
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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.
En janvier 23018, elle a été promue au poste de Chargée de missions Territoires durables junior, pour
prendre en compte ses prises de responsabilité et son autonomie de plus en plus grande sur l’opération
Objectif zéro pesticide et au-delà.

Elodie JARRY
Adjointe administrative, chargée de la communication - CDI - temps plein
Originaire du Cher, formée à l’ESTACOM, Elodie a rejoint Nature 18 en juin
2018. 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.

Guillaume NIONCEL
Animateur - CDI - temps plein
Guillaume a rejoint l’équipe 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.
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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.

Lucie RANCHIN
Assistante administrative, chargée de la communication et de la vie
associative - CDI - temps plein
Après 5 ans au service des missions de Nature 18, Lucie s’en est allé en
juillet 2018 vers de nouveaux horizons. Au programme pour elle : un tour
du monde ! A nouveau, un grand merci à elle.

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 :
 Charlotte PICARD
Zones humides, 3 jours
Vannerie sauvage, 5 jours
 Lucie JAMET
Dimension relationnelle dans les démarches de développement durable et de l’EEDD, 2 jours
Récolter, cuisiner et manger avec un public, 3 jours
Animer autour du changement climatique, 3 jours
 Lucie RANCHIN
Dimension relationnelle dans les démarches de développement durable et de l’EEDD, 2 jours
DU économie solidaire et sociale, Université de St Etienne, 11 jours
 Guillaume NIONCEL
Les plantes messicoles, 2 jours
Traces et indices, 5 jours
 Marion FOURTUNE
Développer un projet autour de l’économie circulaire, 3 jours
Vannerie sauvage, 5 jours
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Autres permanents
Le service civique volontaire
Nature 18 a accueilli en 2018 trois volontaires en service
civique : Johanna BESSON (en appui à Lucie J. sur l’opération
OZP), Kévin LESPINAS (sur la connaissance naturaliste du
département) et Kloé WAEGEMANS (sur une mission
environnement et vie associative, malheureusement
interrompue par Kloé avant la date prévue).
Les stagiaires
Nature 18 accueille également chaque année plusieurs stagiaires, de la 3ème au BTS, car l’association
souhaite faire le maximum pour permettre aux jeunes qui en font la demande de découvrir ses métiers
et son fonctionnement, dans la limite de ses possibilités matérielles !
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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, 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, 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, prochainement transformé en
Agence Régionale de la Biodiversité) dont le but est de mobiliser la
population et les acteurs régionaux autour des questions
d’environnement et de développement durable.

 Les partenaires financiers et la gestion financière

Sources de financements 2018

La part des financements provenant d’organismes publics représente 64% du financement global,
comme en 2017. Les accompagnements de partenaires, en augmentation (+3 points de %), ont permis
de compenser la perte des aides de l’Etat sur les emplois aidés.
15
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Détails des subventions publiques

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
79% des financements publics 2018 (77% en 2017).

Les financements privés (subventions, prestations, animations, accompagnements) 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…).
Les cotisations des adhérents et les ventes représentent 4% du total des financements, un chiffre
stable en 2018.
***

En 2018, 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 2018
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

Prise de parole d’Isabelle VAISSADE-MAILLET
lors du premier Rassemblement pour le climat,
le 8 septembre 2018
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Espèces sauvages
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Milieux naturels
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Sensibilisation
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Accompagner la transition
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Revue de presse
Nature 18 a comptabilisé en 2018 plus de 180 articles de presse concernant ses actions.
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