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Rapports d’activité et financier 
 

Rapport moral 

En 2015, 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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2 VivArmor Nature  

 

Connaître et protéger la nature 

I - Faire connaître la nature 

1° Le programme annuel des sorties 
En 2015, le programme annuel de VivArmor a été diffusé comme l’an passé sous la forme 
d’un calendrier et d’un marque-page. Ces deux supports ont été respectivement distribués 
à 1500 et 6000 exemplaires.  
Les 16 sorties ont réuni en moyenne 33 participants et les 3 week-ends entre  25 et 30. 
A noter l’organisation en 2015 d’une soirée au Grand Pré à Langueux, consacrée aux Oi-
seaux de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc où 410 personnes sont 
venues assister à l’avant-première du film de Yannick Chérel. 
 

2° Animations et interventions diverses 
Différentes animations ou interventions ont été organisées à la demande, sur des thèmes 
principalement naturalistes (animations estivales à Plérin, sortie papillon en partenariat 
avec Eau et Rivières de Bretagne…). 
 

3° Communication et/ou participation à des colloques thématiques ou journées 
d’échanges 
L’association a été pris une part active à plusieurs colloques (Congrès de Réserves Natu-
relles de France et Fédération des CEN, rencontre annuelle des contributeurs à l’Observa-
toire du patrimoine naturel littoral, Assises Nationales de la Biodiversité… ). 
 

4° Formation auprès des élus et/ou professionnels de l’environnement 
En 2015, l’association a assuré diverses formations et interventions : formation sur la biodi-
versité auprès des étudiants de la Faculté des sports de Saint-Brieuc, intervention sur les 
enjeux de la biodiversité auprès des élus de Lamballe Communauté … 
 

5° Stands de présentation de l’association 
VivArmor y était : Fête des jardins à Belle-Isle-en-Terre et à Plérin, Fête des Plantes à Plan-
guenoual,  Couleurs d’Automne à Coëtmieux, soirée d’accueil des nouveaux arrivants à la 
mairie de Saint-Brieuc …  
 

6° Festival Natur’Armor 
La dixième édition du festival a été organisée à Paimpol au gymnase de Kerraoul et a ac-
cueilli 4121 visiteurs. 
 

7° Projet d’Institut du Patrimoine Naturel de Saint-Ilan 
VivArmor a travaillé avec le Conservatoire du Littoral, la ville de Langueux, Saint-Brieuc Ag-
glomération pour faire avancer ce projet qui, à terme, devrait regrouper environ 40 salariés 
de 7 structures dans le Château de Saint-Ilan. 
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II – La gestion d’espaces naturels 
 
 
 

1° La Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc 
En 2015, 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 con-
fiée par l’Etat. Le rapport d’activité complet au local de VivArmor ou sur www.reservebaiedesaintbrieuc.com 
 

2° Ilot du Verdelet 
En 2015, l’association a réalisé un travail de dénombrement des Cormorans et rencontré la 
municipalité de Pléneuf-Val-André pour faire le point sur la gestion du site. 
 

3° Réseaux 
L’association s’est investie dans deux réseaux de gestionnaires de réserves : Réserves Natu-
relles de Bretagne et Réserves Naturelles de France. 
Fin 2015, l’association s’est vu confier au nom des associations gestionnaires d’espaces na-
turels en Bretagne, une mission de structuration d’un réseau breton. 
 

4° Groupe d’intervention des bénévoles 
Mené par Gilles Allano et Cédric Jamet, garde technicien de la Réserve Naturelle Nationale, 
ce groupe constitué en grande majorité de bénévoles de VivArmor est intervenu à 8 re-
prises en 2015 pour le nettoyage des plages du fond de baie. Cette action a ainsi permis de 
ramasser 2010 kg de déchets.  (bilan consultable sur www.reservebaiedesaintbrieuc.com) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

1° Les papillons 
En 2015, l’association a continué à encourager les particuliers et les collectivités à créer des 
refuges à papillons. Elle a notamment signé la création d’un refuge avec les communes de 
Languédias et Collinée. 
 

2° Gestion durable de la pêche à pied récréative et préservation de la biodiversité litto-
rale 
 Programme Life + 
Le programme européen de type Life porté par l’Agence des Aires Marines Protégées, avec 
le soutien technique de l’association, a continué tout au long de l’année. Dans ce projet Vi-
vArmor a assuré la mise en place d’actions sur le terrain dans l’ouest des Côtes d’Armor 
mais a également assisté les autres partenaires en les formant aux techniques de suivi et de 
sensibilisation.  

VivArmor Nature  
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 Assistance hors Life  
La collaboration avec nos collègues Oléronais de IODDE a également continué via un parte-
nariat avec l’Agence des Aires Marines Protégées et la Fondation de France pour animer un 
réseau national de structures engagées dans la démarche de gestion durable de la pêche à 
pied et ne bénéficiant pas des financements du programme Life +. 
 

3° Atlas des Mammifères de Bretagne 
L’ouvrage coordonné par le Groupe Mammalogique Breton a été publié en 2015 ; VivArmor 
y a modestement contribué via la gestion des observations des naturalistes costarmori-
cains. 
 

4° Les arbres remarquables 
Pour faire suite à l’inventaire des Arbres remarquables de Bretagne coordonné par la Mai-
son de la Consommation et de l’Environnement de Rennes, un ouvrage a été publié grâce à 
la plume de Mickaël Jézégou du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. VivArmor a rédi-
gé les textes concernant la biodiversité associée aux arbres.  
 

5° Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Brieuc 
VivArmor Nature a finalisé l’Atlas de la ville de Saint-Brieuc à la fin de l’année 2015 et a éga-
lement travaillé sur un concept de plan d’action local pour la biodiversité. 
 

6° Colloque national sur les ABC 
Vivarmor a organisé le premier colloque national dédié aux Atlas de la Biodiversité Commu-
nale les 23, 24 et 25 septembre 2015. Les actes de ce moment d’échange et de formation 
qui a réuni environ 350 participants sont disponibles sur le site Internet de l’association. 

 
IV - La connaissance de la nature 
* 
 
 
 

1° Le Réseau des naturalistes costarmoricains 
La dynamique du Réseau des naturalistes costarmoricains se maintient avec l’envoi de la 
lettre d’information mensuelle. En 2015, le réseau regroupe 209 membres.  
 

2° Gestion de la base de données naturalistes Serena 
Les données collectées par le Réseau des naturalistes costarmoricains, d’autres associa-
tions, les adhérents, le public et lors des différents programmes de suivi auxquels participe 
VivArmor Nature sont intégrées dans la base Serena. 
A la fin 2015, celle-ci compte plus de 87 700 observations (85 000 en 2014). 

 Rapport d’activité 2015 
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3° Collaboration interassociations 
En 2015, le projet interassociatif de mutualisation des observations naturalistes via la plate-
forme Faune Bretagne a continué.  
 

Préserver l’environnement 
 

I - Eau et Agriculture 
Albert Corbel et André Pochon ont continué de suivre de façon constructive les questions et 
dossiers concernant l'eau et l'agriculture au sein du comité de lutte contre les algues vertes, 
de la Commission locale de l'eau (CLE) du Schéma départemental de gestion de l'eau 
(SDAGE)... 
 

II – Energie 
1° Projet hydroliennes Paimpol-Bréhat 
En 2015, VivArmor Nature a maintenu sa participation au Groupe de liaison du projet hy-
drolien Paimpol-Bréhat piloté par EDF et RTE. 
 

2° Projet éoliennes offshore 
L’association a continué à participer à de nombreuses réunions sur la mise en place d’un 
parc éolien en baie de Saint-Brieuc ou au projet de raccordement par RTE, au niveau de la 
Préfecture et du Consortium Ailes Marines retenu pour ce projet. 
 

III - Collectif des associations environnementales de Bretagne 
VivArmor a continué à agir au sein du collectif breton de 16 associations œuvrant pour 
l’intérêt général.  

 

Communication, représentation, gestion  
 

I – Communication 
1° Le bulletin d’information 
Quatre numéros du Râle d’Eau ont été publiés en 2015.  
 

2° Le site internet : www.vivarmor.fr 
Pour l’année 2015 notre site a été consulté 26 296 fois (23 538 en 2014). 
 

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 2015, l’association, grâce au travail de Stéphanie Plaga Lemanski puis de Léa Mie, a con-
tinué de nourrir une rubrique consacrée à la faune et à la flore costarmoricaines dans divers 
hebdomadaires départementaux. 
 

5° La presse 
L’association a été bien présente dans la presse avec un minimum connu de 128 articles 
consacrés à ses activités. 
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 Brèves de l’asso... 

II – Participation aux commissions, réunions, etc. 
En 2015, notre association a été représentée dans des commissions, comités et conseils re-
latifs à la protection de la nature ou à la protection de l’environnement, aux niveaux régio-
nal, départemental et local (Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC), zones humides, car-
rières, RN 164..) 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 composé : 

 Président : Didier TOQUIN 
 Vice-Présidents : Michel GUILLAUME et Jean-Paul BARDOUL 
 Secrétaire Général : Eliane PRIVAT 
 Secrétaire adjointe : Dominique TRANCHANT 
 Trésorière : Maryvonne RENAULT 
 Trésorier adjoint : Gabriel PRIVAT 
 Membres :  

 Gilles ALLANO,  
 Alain COSSON, 
 Laurent DABOUINEAU,  
 Pauline DELAUNAY, 
 Michel LALOI 

 

Le Conseil d’administration est épaulé par l’équipe salariée permanente qui était composée 
en  2015 de : Jérémy Allain (directeur), Catherine Briet (secrétaire), Franck Delisle (chargé 
de mission biodiversité), Anthony Sturbois (chargé de mission scientifique auprès de la ré-
serve).  
Equipe renforcée, pour répondre à un accroissement temporaire de l’activité, par  : Ronan 
Le Toquin (chargé de mission biodiversité) - CDD du 1 janvier au 23 septembre, et  Delphine 
Even  -  CDD à partir du 7 octobre. 
 

L’association a également accueilli en Service Civique Volontaire : Stéphanie Plaga Lemanski 
jusqu’en juillet et Léa  Mie à partir de septembre. 
 

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

Adhésions : 
Fin 2015, le nombre d’adhérents de l’association était de 840 (828 en 2014). 

 Rapport d’activité 2015 
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Le secrétaire général ayant démissionné 
en cours d'année 2015 pour raison de 
santé, le bureau a été modifié comme in-
diqué et à cette occasion, Gabriel Privat a 
été coopté  pour assister notre trésorière 
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Rapport financier 

VivArmor Nature  

Synthèse de l’activité 

Bilan financier au 31 décembre 2015 

 2015 2014 

Subventions 264 475 € 274 428 € 

Cotisation et dons 23 437 € 22 295 € 

Prestations facturées, ventes 29 763 € 26 308 € 

Autres prod, reprise de provision 1 917 € 6 980 € 

Total Produits de fonctionnement 319 593 € 330 010 € 

Achats et charges externes 109 639 € 105 561 € 

Personnels, charges et taxes / salaires 198 953 € 194 331 € 

Impôts et taxes 862 € 1 125 € 

Dot. amortissements et prov, autres charges 5 630 € 7 723 € 

Total Charges d’exploitation 315 084 € 308 741 € 

Résultat courant y compris dons 4 508 € 21 270€ 

Résultat financier 3 273 € 8 556 € 

Résultat exceptionnel hors dons 1 393 € - 6362 € 

Résultat de l’exercice 9 174 € 23 464 € 

6 024 € 

6 498 € 

118 926 € 

212 917 € 

1 108 € 

22 617 € 

7 670 € 

83 012 € 

232 174 € 

Actif :  

345 473 € 

Passif :  

345 473 € 

Immobilisations 

Stocks 

Créances  usagers 

Autres créances  

Trésorerie 

Fonds de roulement 
248 293  € 

Besoin en F.R. 
 35 376 € 

Trésorerie 
 212 917 € 

Fonds associatifs 
  

Prov., Fonds dédiés 

Dettes Fournisseurs 

Autres dettes 
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Rapport moral 

Agir, être et rester efficace ! 
 
L’année 2015 aura été teintée de noir avec les divers attentats sanglants et d’un peu de vert 
avec la COP21 (conference of parties). Pour l’avenir de la Terre, espérons que ce qui a été dé-
cidé sera efficace pour le climat et toutes les conséquences qui en découlent dans les délais 
annoncés, sans doute trop longs et pas assez ambitieux selon certains spécialistes. Les Etats 
signataires du traité sont garants de ce qui a été signé. Pour le climat et l’avenir, restons posi-
tifs ! 
 

A notre niveau, l’efficacité immédiate de nos actions et les résultats sont là pour montrer qu’il 
est possible d’avancer et de faire avancer les choses. Prenons par exemple le plan d’actions en 
faveur de la biodiversité  déclinées dans l’atlas de la biodiversité réalisé à Saint-Brieuc  et qui 
a été présenté lors du premier colloque français organisé par VivArmor : l’idée a fait mouche. 
Des demandes de démonstration et d’utilisation de ce plan d’actions à différents niveaux ré-
gional et national nous ont été faites. 
 

Au niveau de la préservation de la ressource et de la biodiversité littorale, le projet Life + 
Pêche à pied de loisir a donné des idées à d’autres territoires en France, non financés par ce 
programme. Grâce à l’appui de plusieurs structures dont VivArmor, un véritable réseau natio-
nal de territoires engagés pour une gestion durable de la pêche à pied est en train d’émerger. 
A chaque grande marée, les conseils de nos bénévoles aux pêcheurs à pied contribuent à 
l’amélioration des pratiques. En 2008, seuls 17% des pêcheurs à pied costarmoricains con-
naissaient la réglementation. Ils sont aujourd’hui 42%, prouvant l’efficacité de nos actions de 
sensibilisation. 
 

Efficacité encore pour monter le projet d’Institut du Patrimoine Naturel de Saint-Ilan.  Il a fallu 
être très réactif et persuasif dans le montage de ce dossier. A tous les niveaux, l’idée a été ac-
ceptée, le manoir et le domaine ont été finalement acquis par le Conservatoire du Littoral à 
l’automne dernier. VivArmor et le Conservatoire restent les pilotes dans ce beau projet, avec 
l’aide de Saint-Brieuc Agglomération. Il nous reste à être encore efficace dans le montage fi-
nancier de la restauration future. 
 

Efficaces et constructifs également tous les bénévoles qui participent aux diverses réunions et  
commissions.  Merci à eux : c’est pourquoi l’association VivArmor est reconnue et ses posi-
tions prises en considération. C’est important pour son image. 
 

Actions, efficacité, résultats : il faut maintenir le cap, exceller dans les actions que nous sa-
vons mener et prévoir autant que possible ce vers quoi l’association doit aller et agir, avec les 
financements connexes. Le conseil d’administration et le Directeur y réfléchissent pour les an-
nées à venir.  Savoir-faire, faire et faire savoir : une belle devise. 
 
         Didier Toquin, Président de VivArmor Nature 


