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En 2013, l’association a poursuivi son développement et augmenté la diversité de ses
activités selon les deux axes traditionnels :
· mieux connaître et faire connaître la nature en Côtes d’Armor pour mieux la protéger,
· protéger l’environnement costarmoricain.

Pour atteindre ces objectifs, elle a également :
· entretenu sa communication interne et externe,
· assuré sa gestion administrative et financière.

Le présent rapport d’activité fait le point sur l’ensemble des actions menées par les
bénévoles et les salariés de l’association. 
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Connaître et protéger la natureConnaître et protéger la nature

I – Faire connaître la nature

1° Le programme annuel des sorties
En 2013, le programme annuel de VivArmor a été diffusé à près de 15.000 exem-
plaires et chacune des 13 sorties et 3 week-ends a réuni entre 25 et 50 personnes.

2°  Animations et interventions diverses 
Différentes animations ou interventions ont été organisées à la demande, sur des
thèmes principalement naturalistes (animations estivales à Plérin, intervention
semaine de réduction des déchets ... )

3°  Communication et/ou participation à des colloques thématiques ou
journées d’échanges 
L’association a été représentée à plusieurs colloques (Journée d’échange technique
Natura 2000, colloque annuel commission scientifique de Réserves Naturelles de
France, rencontre annuelle des contributeurs à l’Observatoire du patrimoine naturel
littoral, Forum des gestionnaires d’espaces naturels de Bretagne).

4°  Formation auprès des élus et/ou professionnels de l’environnement :
En 2013, l’association a assuré diverses formations et interventions : formation sur la
biodiversité auprès des étudiants de la faculté des sports de Saint-Brieuc, intervention
étudiants BTS GPN de Pommerit-Jaudy, intervention sur les enjeux de la bioidversité
auprès des élus de Saint-Brieuc

5° Stands de présentation de l’association
VivArmor y était : soirée d’accueil des nouveaux arrivants à la mairie de Saint-Brieuc,
Fête des jardins à la Roche-Jagu, Fête de la nature à Avaugour, la vallée en fête à Saint-
Brieuc.

6° Festival Natur’Armor 
La huitième édition du festival a été organisée pour la première fois à Plancoët et a
accueilli 4668 visiteurs.

II – La gestion d’espaces naturels

1°  La  Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc
En 2013, VivArmor Nature a continué à travailler à la gestion de la réserve naturelle
en remplissant notamment la mission de conservation du patrimoine naturel qui lui a
été confiée par l’Etat. L’association a travaillé également en partenariat avec l’ Agence
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des Aires Marines Protégées et Réserves Naturelles de France, à l’expérimentation des
démarches d’indicateurs environnementaux en espaces protégés.

Le rapport d’activité complet de la réserve naturelle est disponible au local de
VivArmor ou sur www.reservebaiedesaintbrieuc.com 

2°  Ilot du Verdelet
L’association a procédé au comptage des oiseaux marins.

3° Réseaux
L’association s’est investie dans deux réseaux de gestionnaires de réserves : Réserves
Naturelles de Bretagne et Réserves Naturelles de France.
En 2013, l’association a également suivi la mise en place d’une mission de préfigura-
tion d’un Conservatoire d’Espaces Naturels de Bretagne.

4°  Groupe d’intervention des bénévoles 
Mené par Gilles Allano, ce groupe constitué en grande majorité de bénévoles de
VivArmor est intervenu à plusieurs reprises en 2013 pour le nettoyage des plages du
fond de baie.

III – Des programmes de conservation d’espaces et d’espèces

1°  Les papillons 
En 2013, l’association a continué à encourager les particuliers et les collectivités à
créer des refuges à papillons. Elle a notamment tavaillé avec la Communauté de com-
munes Lanvollon Plouha sur un projet de jardin pour la biodiversité.

2° Gestion durable de la pêche à pied récréative et préservation de la biodiver-
sité littorale
Le progamme européen de type Life porté par l’Agence des Aires Marines Protégées,
avec le soutien technique de l’association, a été validé par l’Union Européenne et a
débuté au 1er juillet 2013.
Dans ce projet VivArmor assure la mise en place d’actions sur le terrain dans l’ouest
des Côtes d’Armor mais assiste également les autres partenaires en les formant aux
techniques de suivi et de sensibilisation initiées en Côtes d’Armor.

3°Atlas des Mammifères de Bretagne
En 2013, VivArmor a contribué pour les Côtes d’Armor au programme initié par le
Groupe Mammalogique Breton à l’échelle régionale.

4° Les arbres remarquables 
En 2013, VivArmor a contribué à la rédaction d’un ouvrage consacré aux arbres
remarquables de Bretagne.

5° Atlas de la Biodiversité Communale
La ville de Plérin, notamment gràce au travail réalisé par Vivarmor, a été lauréate du
prix «Capitale Française de la Biodiversité» dans la catégorie des villes de 2000 à 20000
habitants. Et la ville de Saint-Brieuc s’est lancée à son tour dans la démarche ABC en
septembre 2013.
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IV - La connaissance de la nature

1° Le réseau des naturalistes costarmoricains 
La dynamique du réseau des naturalistes costarmoricains se maintient. En 2013, le
réseau regroupe près de 150 membres.

2° Gestion de la base de données naturalistes Serena 
Les données collectées par le Réseau des naturalistes costarmoricains, d’autres associ-
ations, les adhérents, le public et lors des différents programmes de suivi auxquels par-
ticipe VivArmor Nature sont intégrées dans la base Serena.
Au moment de la rédaction du rapport d’activité, celle-ci compte près de 72000 obser-
vations.

3° Collaboration interassociations 
En 2013, le projet interassociatif  de mutualisation des observations naturalistes via
une plateforme Internet de saisie en ligne a vu le jour sous le nom de Faune Bretagne.

Préserver l’environnementPréserver l’environnement

I - Education à l’environnement auprès des scolaires

Initié en 2003, le programme de sensibilisation des scolaires à l’écocitoyenneté
(économies d’eau, économies d’énergie, gestion des déchets, respect de la nature) con-
tinue sur sa lancée. Durant l’année scolaire 2012-2013, près de 50 demi-journées ont
été réalisées par notre animatrice Sylvie Danio.

II - Agriculture

En 2013, André Pochon a continué le suivi des dossiers en lien avec les questions agri-
coles (Plan algues vertes, Directive nitrate ...), en tant que consultant auprès du
Conseil d’Administration. Il a porté avec succès le recours sur les dates d’épandage
contre le Ministère de l’Ecologie, qui a fait appel de ce jugement.

III – Energie

1° Projet hydroliennes Paimpol-Bréhat
En 2013, VivArmor Nature a maintenu sa participation au Groupe de liaison du pro-
jet hydrolien Paimpol-Bréhat piloté par EDF et RTE.

2° Projet éoliennes offshore
L’association a participé à de nombreuses réunions sur la mise en place d’un parc
éolien en baie de Saint-Brieuc, "au débat public" et aux réunions sur le projet de rac-
cordement par RTE...
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IV – Autres questions envionnementales

1° Collectif  des associations envionnementales de Bretagne
VivArmor VivArmor a officiellement rejoint un collectif  breton de 16 associations
d’environnement oeuvrant pour l’intérêt général. Ce collectif  a notamment pour
objectif  de faire des propositions pour une prise en compte des enjeux environ-
nementaux pour le futur programme de fonds européens et du contrat de plan Etat-
Région.

2° Petit train des Côtes d’Armor
VivArmor s’est engagé dans le collectif  opposé à la remise en activité de la ligne de
chemin de fer au bord de la Réserve Naturelle de la baie, et a contribué à un contre-
projet prenant en compte les souhaits des représentants des usagers de ce sentier de
randonnée.

Communication, représentation, gestionCommunication, représentation, gestion

I – Communication

1° Le bulletin d’information 
Quatre numéros du Râle d’Eau ont été publiés en 2013.

2° Le site internet : www.vivarmor.fr
Le nouveau site de l’association a été mis en ligne le 3 janvier 2013.

3° le blog de Vivarmor Nature : http://vivarmor.over-blog.com
Le blog a continué à être bien alimenté et fréquenté (2000 visiteurs uniques par mois).

4° Rubrique naturaliste 
En 2013, l’association grâce au travail de Pauline Delaunay puis d’Olivier Massard, a
continué de nourrir une rubrique consacrée à la faune et à la flore costarmoricaines
dans divers hebdomadaires départementaux.
Et depuis septembre, l’association anime une chronique hebdomadaire sur France
Bleu Armorique.

5° La presse 
L’association a été bien présente dans la presse avec un minimun connu de 100 arti-
cles consacrés à ses activités. 

II – Participation aux commissions, réunions, etc.

En 2013, notre association a été représentée dans des commissions, comités et con-
seils relatifs à la protection de la nature ou à la protection de l’environnement, aux
niveaux régional, départemental et local (SAGE, CLE, Zones humides, Carrières..)
avec une participation active et constructive d'adhérents motivés.



III – Gestion de VivArmor Nature

La responsabilité de la gestion de l’association appartient au Conseil d’Administration. Ce dernier est ainsi com-
posé : 

Président  : Didier TOQUIN
Vices-Présidents :  Michel GUILLAUME et  Jean-Paul BARDOUL 
Secrétaire Général : Jean-Louis MELOU
Secrétaire Générale adjointe : Anick LE BLEVENNEC
Trésorière :  Maryvonne RENAULT

Membres :
Jean-François RAULT, Katell DUCLOS LE SAOUT, Odile COLLET, Laurent DABOUINEAU, Christophe
PHILIPPOT,  Michel LALOI.

Le Conseil d’administration est épaulé par l’équipe salariée qui comprend en 2013 :
Jérémy Allain (directeur), Catherine Briet (secrétaire), Franck Delisle (chargé de mission), Anthony Sturbois
(chargé de mission auprès de la réserve), Sylvie Danio (animatrice), Elsa Benkara (chargée d’études auprès de la
réserve), Pauline Delaunay (jusqu’en novembre - volontaire en service civique) et Olivier Massard (depuis novem-
bre - volontaire en service civique).

L’association a aussi accueilli 9 stagiaires de la 3ème au niveau licence.

Adhésions :

Fin 2013, le nombre d’adhérents de l’association était de 727 soit une progression de 2% par rapport à 2012.
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R a p p o r t  f i n a n c i e rR a p p o r t  f i n a n c i e r

Le bilan 2013 est déficitaire. Ceci s’explique par une baisse des ressources associatives : les subventions, les ventes,
les prestations.

De leur côté, les charges de personnel et de fonctionnement sont aussi en baisse : ceci s’explique par la fin du pro-
gramme ABC à Plérin.

Le montant des cotisations est en légère hausse, comme le nombre des adhérents, mais il ne représente que 7,6% du
budget.

En 2014 de nouveaux programmes sont lancés : 
- Programme Life + pêche à pied
- ABC à Saint-Brieuc

La part des prestations devrait donc augmenter cette année, ce qui nous permettra de rééquilibrer le bilan.



Année 2013 : comptabilité, fiches de paie, conseils en gestion, réalisés par le Cabinet Cosquer-Tanguy
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