
Nature 18 : inventaire d’archives

1. Zone d’identification

1.1. Type d’entité Association.

1.2. Forme autorisée du nom Nature 18

1.3. Autres formes du nom Anciennement,  Société  d’Étude,  de  Protection  et
d'Aménagement  de  la  Nature  et  de l'Environnement  du  Cher
(SEPANEC)

2. Zone de la description

2.1. Dates d’existence 1970 - Aujourd'hui

2.2. Histoire En 1970, la Société d’Étude, de Protection et d'Aménagement
de  la  Nature  et  de  l'Environnement  du  Cher  (SEPANEC)  est
fondée par Simone Fromage et son mari (ce dernier sera par la
suite  salarié  du  Centre  permanent  d’initiatives  pour
l’environnement (CPIE) de Tronçais dans l’Allier, créant ainsi de
nombreux liens entre les personnes des deux départements).

Cette  création  s'inscrit  dans  la  lignée  de  l'émergence  du
mouvement de la protection de la nature dans la région Centre
et  de  départementalisation  du  mouvement  associatif  débutée
dans la  décennie  1960 impulsée par  des  personnalités telles
que  Vincent  Labeyrie  (création  de la  SEPANT en  1966  dans
l'Indre-et-Loire  par  Marc  Jacquet,  Vincent  Labeyrie  et  le
chanoine Corillon ; création en 1969 de la SEPANI dans l'Indre
par René Pecherat).

La  SEPANEC  change  de  nom  le  29  juin  1988  pour  devenir
Nature 18.

En 1991, Nature 18 recrute son premier salarié permanent.

Nature  18  est  une  association  militante,  libre  de  toute
appartenance politique et confessionnelle, et a pour objet dès la
fondation  de  la  SEPANEC  de  mener  toute étude  ou  action
pouvant  aider  à  la  connaissance,  à  la  protection  et  à
l’amélioration  du  milieu  naturel  et  de  l’environnement,
principalement dans le département du Cher. Sa devise actuelle
« Connaître  et  Protéger,  Transmettre  et  Accompagner »
témoigne de cet engagement inscrit dans les statuts.

Parmi les actions notables de l'histoire de la SEPANEC – Nature
18,  peuvent  être  cités  l'engagement  contre  l’implantation  du
centre de stockage des déchets ultimes à Charenton du Cher en
1996, ou celui au début des années 90 contre les chasseurs qui
détruisent  massivement  les  populations  de  blaireaux  dans  le
département du Cher.

2.3. Lieu 16 rue Henri Moissan

18000 Bourges

2.4. Statuts juridiques Association Loi 1901

2.5. Fonctions et activités Nature  18  est  une  association  départementale  d’étude  et  de
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protection de la nature et  de l’environnement dans le Cher.  Il
s'agit  d'une association  militante,  libre de toute  appartenance
politique  et  confessionnelle  qui  a  pour  objet  d'aider  à  la
connaissance,  à  la  protection  et  à  l’amélioration  du  milieu
naturel  et  de  l’environnement,  principalement  dans  le
département du Cher.

« L’association  s’efforce,  dans  la  mesure  de  ses  moyens,
d’atteindre ces buts par les voies suivantes1 :

• dresser  l’inventaire  de  la  faune,  de  la  flore  et  des
habitats;

• coopérer,  au  besoin  par  adhésion  ou  fédération,  avec
tous  les  organismes,  collectivités  ou  associations  qui
pourraient aider à la réalisation des buts de l’association.

• s’efforcer d’obtenir le classement en réserves ou Parcs
Naturels de tous terrains de grande valeur écologique,
appartenant ou non à l’association ;

• aménager  et  mettre  en  valeur  les  sites  gérés  par
l’association, surveiller leur évolution et les entretenir à
l’aide d’un personnel rétribué ou bénévole ;

• développer le goût et l’intérêt du plus grand nombre, par
et pour la connaissance et la protection de la nature, des
milieux et de l’environnement ;

• se mettre à la disposition des organismes ou institutions
pour les aider à améliorer le capital constitué par la faune
sauvage  res nullius (qui n’appartient à personne), ainsi
que la flore et les milieux ;

• s’attacher à protéger les espèces animales et végétales
menacées ;

• entreprendre  toute  recherche,  mener  toute  enquête,
donner  tout  avis,  poursuivre  toute  étude se rapportant
directement ou indirectement à toutes ces questions ;

• promouvoir  et  réaliser  des  études scientifiques entrant
dans le cadre des objets de l’association ;

• veiller au respect des espaces verts et du cadre naturel
dans les plans d’urbanisme et d’aménagement ;

• publier  bulletins,  brochures,  affiches,  tracts,  cartes
postales,  etc.  se  rapportant  à  l’étude,  la  protection  ou
l’aménagement de la nature, au besoin en collaboration
avec  des  associations  ou  établissements  poursuivant
des buts analogues ;

• mener toute action en justice, se constituer partie civile et
réclamer  des  dommages  et  intérêts  en  faveur  de  la
conservation de la nature et de l’environnement;

• entreprendre  toute  action  visant  à  lutter  contre  les
pollutions  de  l’air,  de  l’eau,  des  sols  ou  des  milieux
naturels. »

En se référant à sa devise « Connaître et Protéger, Transmettre
1 Extrait de l'article 2 des statuts de Nature 18.
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et  Accompagner »,  Nature  18  remplit  quatre  missions
principales :

•Connaître

La  connaissance  naturaliste  sur  le  terrain  est  l'une  des
principales activités de Nature 18. L'association s’engage ainsi
dans un grand nombre d’inventaires (ornithologie, herpétologie,
botanique, etc.).

•Protéger

Nature 18 s'engage à défendre la nature et l'environnement en
menant constamment des actions très diverses telles que :  la
protection  d’espèces  en  danger,  la  gestion  de  sites
remarquables, la participation au débat public pour porter la voix
de la Nature auprès des décideurs ou encore l’engagement sur
la réduction d’usage des pesticides dans les communes.

•Transmettre

Nature 18 mène des actions de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement en s’adressant aussi bien au grand public que
dans des écoles, collèges et lycées du département.

•Accompagner

Nature 18 propose ses services aux collectivités locales et aux
entreprises et les accompagne pour leur permettre de prendre
en compte la biodiversité et la transition écologique dans leurs
décisions.

2.6. Textes de référence Statuts.

2.7 Organisation interne Nature 18 compte aujourd’hui plus de 370 adhérents. Elle est
gérée  par  un  conseil  d’administration  de  9  bénévoles  et  6
salariés  y  travaillent  à  plein  temps  (dont  la  Directrice  Marion
Fourtune). Isabelle Vaissade-Maillet est la Présidente actuelle.
La Vice-Présidence est quant à elle assurée par Alain Favrot.

3. Zone des relations

3.1. Collectivités, personnes ou
familles associées

- Monde associatif (dont France Nature Environnement (FNE),
FNE Centre Val-de-Loire, le GRAINE Centre, et la Fédération
Connaître  et  Protéger  la  Nature  (FCPN),  Conservatoire  des
espaces naturels (CEN)).
- Collectivités et associés : Région Centre Val-de-Loire, Conseil
départemental du Cher, Agence régionale de Santé, communes
(dont  ville  de  Bourges),  Agence  de  l'eau  Loire-Bretagne,
DREAL.
- Entreprises.

3.2. Type de relations L'association  est  adhérente  France  Nature  Environnement
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(FNE) (adhérente) et membre de FNE Centre Val-de-Loire

Nature 18 entretient de nombreux partenariats techniques avec
le monde associatif dans le cadre d'actions communes.
L'association  dispose  aussi  de  partenaires  financiers  (dont  le
département du Cher).

Nature  18  accompagne  également  les  collectivités  et  les
entreprises, notamment dans le cadre d'études d'impacts ou de
diverses prestations.

4. Zone du contrôle

4.1. Identification de la notice 
d'autorité

Auteur : Association pour l’Histoire de la Protection de la Nature
et de l’Environnement (AHPNE).

4.2. Règles ou conventions ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

Août 2018.

4.7. Langue(s) et écriture(s) Français.

4.8. Sources Marion Fourtune, Directrice de Nature 18.

Présentation du contenu conservé par Nature 18 :

•Local de stockage archives (environ 17 ml)

Administration et composition     :

Comptes rendus de Bureau (avec ceux du bureau de Nature centre) (vers 2012) ;
Bulletins d'adhésions (avec des lacunes) (1999-2018).

Correspondance     :

Registres des courriers reçus (2002-2014) et des courriers envoyés (1996-2014).

Comptabilité     :

Subventions (2009-2011) (0,9 ml)
Comptabilité générale (2001-2016) (environ 1,50 ml) : bilans annuels (2001-2005), factures, pièces
justificatives ;
Personnel, salaires. - Fiches de paies, cotisations ;
Reçus pour dons.

Fonctionnement et activités     :

Actions. - Plan de valorisation du patrimoine naturel de Boischaut (copil, état des lieux) (2004) ;
valorisation des haies : projet, documentation (2002 – décennie 2010) ; projet de réserve naturelle
d'Herry ; études des Marais de Rampenne, étude Yèvre-Auron ; protection des marais de Bourges
(0,30 ml) (avec documentation) (décennie 1980-2009) ;
Études d'impacts (1991-2003) ;
Activités naturalistes. - Inventaires de la faune et de la flore des étangs du Cher (dont fiches par
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étangs) ;  prestations  d'inventaire ;  inventaires  pelouses  (dont  atlas  2012),  inventaires  divers ;
lichen (0,3ml) : observations de terrains, photographies, documentation ;
Val d'Auron. -  Observations ornithologiques (avec synthèses) (décennies 1980-1990) (0,30 ml) ;
valorisation : panneaux (2010) ;
Contentieux  (0,20 ml) :  dont  contentieux Blaireau (1994),  poulailler  de Barlieu  (2004),  recours
contre la carrière de Saint-Saturnin (2009) ;
Manifestations : grand défi Biodiversité de Lignères (2010) ;
Animation (dont Maison de l'éclusière, recyclage, « récupère ») ;
Participation aux commissions (dont Comité local d’information et de surveillance (CLIS), Conseil
départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques (CODERST),
Hygiène, Agence régionale de sécurité (ARS),  Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des  eaux (SDAGE),  SAGE  (Schéma   d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  SAGE,
aménagement, carrières) (2,50 ml).

Documentation     :

Bulletin de la SEPANEC, « la lettre aux adhérents », « le Traine-Buisson » (1971-2018) ;
Publication Nature 18 : plaquettes du groupe ornitho « carnets de terrain », « atlas des Oiseaux »,
« le  Cher,  d'étang  en  étang »,  « des  marais  en plein  cœur »,  « j'observe  les  oiseaux dans le
Cher »,  « j'observe les oiseaux les arbres et  arbustes dans le  Cher »,  « Le guide pratique du
planteur de haies champêtres dans le Cher », plaquettes et brochures diverses ;
Mémoires de stages ;
Revues extérieures à Nature 18 (dont LPO Magazines, Courriers de la Nature) ;
Photographies et diapositives : Pochette de cartes postales (dont Nature 18) ;
Cartes IGN.

Varia     :

Collection de lichens ;
Affiches de Nature 18 et de la SEPANEC ;
Dessins naturalistes de bénévoles ;
Relations avec Nature 18.

•Bureaux de Nature 18 (environ 20 ml, bibliothèque comprise)

Fonctionnement et activités     :

Participation au Schéma d'Aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) de l'Auron ;
Participation au plan national d'action en faveur des plantes messicoles ;
Opération Zéro Pésticides : dossier de lancement (2009) ;
Activités du Groupe ornithologique (dont fiches d'observation de terrain) ;
Études de la faune (dont chouette chevêche, sonneur à ventre jaune et avifaune de Noirlac) (0,50
ml) ;
Études sur le Busard : rapports d'étude, fiches d'espèce ;
Études d'impacts (principalement dans le cadre d'installation d'éoliennes) ;
Études sur l'éolien ;
Gestion  et  protection  de  sites  (dont  bas  marais  du  Val  d'Auron  et  pelouses  calcicoles  des
Coillards) ;
Chantiers « jeunes bénévoles » (2000-2011) : 0,20 ml ;
Dossier relatif aux déchets ultimes de Charenton ;
Atlas des oiseaux nicheurs (1985-1990 ; 2009-2012) : dossier de rédaction, publications.
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Documentation     :

Bibliothèque (environ 10 ml) : publications et ouvrages classés par thème ;
Brochures réalisées par Nature 18.

Dates extrêmes 1971 - 2018

Métrage linéaire conservé 37 ml

Stockage bureautique 
conservé

Volume non renseigné (classé par mission de salarié).

Accroissement Fonds non clos

Mode de classement et état 
de conservation.

Très bon état de conservation global. L'association dispose d'un
local  de  stockage  dédié  aux  archives  dans  un  environnement
sain, mais à la capacité limité.

Les archives sont conservées dans des boites dédiées. Il existe
de  nombreuses  lacunes  relatives  aux  premières  décennie  de
l'association.

Localisation physique 16 rue Henri Moissan

18000 Bourges

Modalités d'accès Sur demande (téléphone : 02 48 70 76 26).
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