
   

 

 VivArmor Nature 
10 bd Sévigné - 22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 33 10 57 
vivarmor@orange.fr 

Retrouvez-nous aussi sur internet 

www.vivarmor.fr 

 

 VivArmor Nature protège la nature en Côtes d’Armor depuis plus de 40 ans !  

Nos objectifs sont concrets : 
 

 Connaître et partager  
. Nous animons de nombreuses sorties chaque année et organisons le Festival Natur’Armor depuis 2006 ; 

. Edition de documents (bulletin trimestriel « Le Râle d’eau », atlas et brochures sur les papillons, les  

  libellules, les serpents et lézards, la géologie, lettre du Réseau des Naturalistes Costarmoricains). 
 

 Etudier et former  
. Mise en place et gestion d’une base de données d’observations naturalistes sur les Côtes d’Armor ; 

. Etude des milieux et de l’écologie des espèces de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc ; 

. Animation du Réseau des Naturalistes Costarmoricains ; 

. Nombreux inventaires ; 

. Formation des professionnels et expert conseil auprès des municipalités. 
 

 Agir et Protéger  
. VivArmor Nature, à l’origine de la création de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc, en    

  assure la gestion scientifique ; 

. Suivi des populations d’oiseaux de l’îlot du Verdelet à Pléneuf ; 

. Création de refuges à papillons chez les particuliers et dans les espaces communaux ;  

. Pêche à pied de loisir : conception et distribution d’une règle de pêche, assistance technique et scientifique    

  des acteurs sur l’ensemble du littoral atlantique ;  

. Nettoyages raisonnés de plages ; 

. Un « groupe amphibiens » met en place des solutions préventives à la mortalité routière ; 

. Mise en place d’Atlas de la biodiversité communale (ABC) et intercommunale (ABI) sur le département ; 

. Participation à de nombreuses commissions (Natural 2000, Trame Verte et Bleue, réseau rural régional  

  breton, algues vertes, gestion de l’eau, protection des rivières, des zones humides et du littoral, réseau   

  routier, réseau électrique, éoliennes en mer et hydroliennes). 
 

VivArmor Nature est une association forte de 911 adhérents, plus de 200 bénévoles 

et des milliers de sympathisants, 

Soutenir Vivarmor Nature c’est la liberté d’adhérer à une association qui agit ! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin d’adhésion 2018    
 

Nom……………………………………………………………………….…Prénom………………………………………………………………...……………  

Adresse……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal………………………………Ville………………………………..……………..…………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………….………… Email……………………………………………………………………………………………………………. 

o 26€   cotisation individuelle  

o 32€   cotisation couple ou foyer  

 Prénom du conjoint………………………………Prénoms des enfants……………………………….…………………….……………… 

o 13€   cotisation étudiant, en recherche d’emploi, petits revenus  

o Cotisation libre :  45 €   /  50 €  / 55 €  /  montant libre………… (66% de votre soutien déductible de vos impôts)  

Au service de la nature et de 

l’environnement des Côtes d’Armor 


