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Avant-propos

En 2012, l’association a poursuivi son développement et augmenté la diver-
sité de ses activités selon les deux axes traditionnels :

· mieux connaître et faire connaître la nature en Côtes d’Armor pour 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.

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t éR a p p o r t  d ’ a c t i v i t é
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 Connaître et protéger la nature Connaître et protéger la nature

I – Faire connaître la nature

1° Le programme annuel des sorties
En 2012, le programme annuel de VivArmor a été diffusé à près de 15.000 exem-
plaires et chacune des 16 sorties et 3 week-ends a réuni entre 25 et 30 personnes.

2°  Association d’éducation à l’environnement « Lycopode »  
VivArmor Nature a participé en 2012 aux activités de l’association Lycopode.
Malheureusement, faute d’initiative, cette association du Mené a été dissoute à la
fin de l’année.

3°  Animations et interventions diverses 
Différentes animations ou interventions ont été organisées à la demande, sur des
thèmes principalement naturalistes : interventions à un «bistrot de l’histoire» à
Pordic, à la fête de la nature à Ploubazlanec, organisation de ‘’Nuits de la
grenouille ’’ à Tressignaux et Hillion, sorties nature en partenariat avec la ville de
Plérin et l’Office de Tourisme Lanvollon-Plouha.

4°  Communication et/ou participation à des colloques thématiques ou
journées d’échanges :
L’association a été représentée à plusieurs colloques notamment : colloque sur la
recherche action à Océanopolis, Colloque international sur les oiseaux d’eau à
Vannes, Rencontre régionale du Développement Durable.

Vivarmor a également co-organisé avec la LPO et Bretagne Vivante le 31ème
Congrès des Réserves Naturelles de France qui s’est tenu du 3 au 7 avril à
Trégastel et qui a accueilli plus de 400 participants impliqués dans la protection
du patrimoine naturel français.

5°  Formation auprès des élus et/ou professionnels de l’environnement :
En 2012, l’association a assuré diverses formations et interventions : formation
sur la biodiversité auprès des étudiants de la faculté des sports, Semaine Bleue à
Ploufragan,  intervention dans le cadre d’un stage national sur le fonctionnement
des écosystème littoraux ...
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6° Stands de présentation de l’association
VivArmor y était : Fête de la nature à Avaugour, Fête de la nature à Ploubazlanec,
journée « Et si nous changions le monde ici ? » à Saint-Brieuc, «De Troc en croc
à la Vic’» à la Vicomté-sur-Rance, soirée d’accueil des nouveaux arrivants à la
mairie de Saint-Brieuc.

7° Festival Natur’Armor : 

Le comité d’organisation du festival, invité notamment par la Communauté de
Communes Callac-Argoat, avait fait le pari d’organiser son premier festival en
centre Bretagne. Cette édition 2012 qui s’est déroulée à Callac les 16, 17 et 18
mars en partenariat avec l’association ‘’la Belle Equipe’’ a accueilli près de 3 000
visiteurs.

II – La gestion d’espaces naturels

1°  La  Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc
En 2012, 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.

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

2°  Ilot du Verdelet
L’association n’a procédé a aucun comptage des oiseaux en 2012.

3° Réseau  : 
L’association s’est également investie dans deux réseaux de gestionnaires
d’espaces naturels :
Réserves Naturelles de Bretagne : l’association a coordonnée en 2012 pour les
gestionnaires de réserves bretonnes l’édition d’une plaquette de présentation et la
création d’une exposition.

Réserves Naturelles de France : VivArmor Nature, en la personne de son
directeur Jérémy ALLAIN anime le Groupe Littoral de Réserves Naturelles de
France.

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

1°  Les papillons :
En 2012, l’association a continué à encourager les particuliers et les collectivités
à créer des refuges à papillons. Cette opération a permis de totaliser à la fin 2012
174 refuges chez les particuliers. Notons tout de même un fort ralentissement du
nombre de création.
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2° Gestion durable de la pêche à pied récréative et préservation de la bio-
diversité littorale

Sensibilisation et comptage des pêcheurs à pied :
A l’occasion des grandes marées de juillet à octobre 2012, 16 sorties ont permis
aux participants (salariés, volontaires, bénévoles et partenaires de l’association)
d’aller à la rencontre des pêcheurs à pied présents sur les sites du Verdelet et de
Piégu à Pléneuf-Val-André, de Goaz-Trez à Trébeurden, de Port Lazo à Plouézec
et de St-Jacut-de-la-Mer (Hébihens et baies de l’Arguenon et de Lancieux).

Mesure de l’impact du retournement des pierres par les pêcheurs d’étrilles :
Des relevés ont démarré fin 2010 sur des pierres retournées expérimentalement
sur une plage de l’île-aux-Moines (archipel des Sept-Iles). On sait désormais
qu’un bloc retourné et non remis en place met plus de 2 ans à atteindre son état
initial… Combien de temps faudra-t-il pour retrouver des peuplements similaires
aux blocs non retournés ? Les suivis se poursuivent et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.

Evaluation des gisements coquilliers naturels :
2 gisements de coques ont fait l’objet d’une évaluation en novembre 2012 : St-
Jacut-de-la-Mer et Trébeurden. 1653 coques ont ainsi été prélevées puis mesurées.
La cartographie des gisements est en cours.

L’association tient à remercier les 41 personnes (bénévoles et partenaires) ayant
participé aux grandes marées en 2012 !

Structuration d’un réseau national pour une pêche à pied récréative durable :

Coordination avec IODDE Oléron du premier comptage national des pêcheurs
à pied en avril 2012 :  230 compteurs sur 14 départements.
Résulats : 38456 pêcheurs à pied comptabilisés sur 442 sites différents (près d’un
tiers des estrans de la métropôle).

Vers un LIFE+ :
En 2012 VivArmor a fortement contribué auprès de IODDE et de l’Agence des
Aires Marines Protégées au dépôt par cette dernière d’un dossier de demande de
financement de type Life + auprès de la Commission Européenne.

Des guides pour les acteurs soucieux de l’avenir de la pêche à pied et de la biodi-
versité littorale :
S’appuyant sur leur expertise, les associations VivArmor Nature et IODDE
CPIE Marennes-Oléron ont réalisé pour l’Agence des Aires Marines Protégées
un cahier méthodologique sur la pêche à pied récréative (méthodes de concerta-
tion, diagnostic des pratiques, fréquentation des sites, sensibilisation, suivi de la
ressource…).

Pour plus d’informations, consultez la rubrique pêche à pied sur notre site inter-
net : http://www.vivarmor.fr/nos-actions/agir-pour-la-biodiversite/la-peche-a-
pied.html

Année 2012
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3°Atlas des amphibiens et reptiles des Côtes d’Armor
En 2012, VivArmor a continué à coordonner pour les Côtes d’Armor le pro-
gramme initié par Bretagne Vivante à l’échelle régionale.

4°Atlas des Mammifères des Côtes d’Armor
En 2012, VivArmor a contribué pour les Côtes d’Armor au programme initié par
le Groupe Mammalogique Breton à l’échelle régionale.

5° Les arbres remarquables 
En 2012, VivArmor a participé au Contrat Nature «Arbres remarquables de
Bretagne», mené conjointement par la Maison de la Consommation et de
l’Environnement de Rennes, le CPIE de Brocéliande et Bretagne Vivante. 

6° Atlas de la Biodiversité Communale
VivArmor Nature en partenariat avec la ville de Plérin, a réalisé le premier Atlas
de la biodiversité d’une commune en Bretagne.

IV - La connaissance de la nature

1° Le réseau des naturalistes costarmoricains :
La dynamique du réseau des naturalistes costarmoricains se maintient : de nom-
breuses sorties spécifiques ont été organisées. Un des éléments marquants de l’an-
née 2012 à été l’organisation de rencontres qui ont rassemblé 70 naturalistes à
l’Espace Point Virgule de Langueux. Cette journée a permis d’échanger sur l’état
des connaissances actuelles de la biodiversité du département. 

2° Tout le monde peut participer : Bougez pour la Nature
Le GEOCA, le GMB et VivArmor Nature ont coordonné l’opération « Bougez
pour la nature », action consistant notamment à impliquer le plus grand nombre
dans l’étude de la faune et de la flore costarmoricaines. Pour ce faire des stages
d’initiation - formation ont été organisés.
Un bilan annuel est disponible au local de VivArmor.

3° Gestion de la base de données naturalistes Serena :
Les données collectées par le Réseau des naturalistes costarmoricains, d’autres
associations, les adhérents, le public et lors des différents programmes de suivi
auxquels participe VivArmor Nature sont intégrées dans la base Serena.
Au moment de la rédaction du rapport d’activité, celle-ci compte près de 65000
observations.

4° Collaboration interassociations : 
En 2012, VivArmor a participé avec plusieurs associations à la mise en place d’un
projet de mutualisation des observations de la biodiversité via une plateforme
Internet de saisie en ligne : VisioNature.
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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)
continue sur sa lancée. Durant l’année scolaire 2011-2012, 53 demi-journées ont
été réalisées par notre animatrice Sylvie DANIO.

II - Agriculture 

En 2012, André Pochon a continué le suivi des dossiers en lien avec les questions
agricoles (Plan algues vertes, Directive nitrate ...), en tant que consultant auprès
du Conseil d’Administration.

III – Energie  :

1° Projet hydroliennes Paimpol-Bréhat
En 2012, VivArmor Nature a maintenu sa participation au Groupe de liaison du
projet hydrolien Paimpol-Bréhat piloté par EDF.

2° Projet éoliennes offshores
L’association a participé à de nombreuses réunions sur la mise en place d’un parc
éolien en baie de Saint-Brieuc.

IV - Veille juridique :

Les deux recours en cours : Affaire de Morieux et recours contre le préfet por-
tant sur le programme d’action, de lutte contre les nitrates non pas été examinés
par les tribunaux en 2012.

Communication, représentation, gestionCommunication, représentation, gestion

I – Communication

1° - Le bulletin d’information 
Quatre numéros du Râle d’Eau ont été publiés en 2012.

2° - Le site internet : www.vivarmor.fr
La préparation du nouveau site s’est terminée fin 2012, la mise en ligne a eu lieu
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).

Année 2012
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4° La presse :
L’association a été bien présente dans la presse avec un minimun connu de 100
articles consacrés à ses activités. Signalons aussi en 2012 la participation de l’as-
sociation à l’émission ‘Echappée Belle’’ de France 5.

II – Participation aux commissions, réunions, etc.

En 2012, notre association a été représentée dans des commissions, comités et
conseils relatifs à la protection de la nature ou à la protection de l’environnement,
aux niveaux régional, départemental et local.

VivArmor Nature participe également aux activités de Réserves Naturelles de
France, du Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne et de Côtes
d’Armor Nature Environnement.

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
Vices-Présidents :  Michel GUILLAUME et  Jean-Paul BARDOUL 
Secrétaire Général : Jean-Louis MELOU
Trésorière :  Maryvonne RENAULT
Secrétaire adjoint :  Jean-François RAULT

Membres :
Anick LE BLEVENNEC, Katell DUCOS LE SAOUT, Odile COLLET,
Laurent DABOUINEAU, Christophe PHILIPPOT,  Michel LALOI.

Adhésions :

Fin 2012, le nombre d’adhérents de l’association était de 713 soit une progression
de 6% par rapport à 2011.
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Année 2012 : comptabilité, fiches de paie, conseils en gestion, réalisés par 
le Cabinet Cosquer-Tanguy
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R a p p o r t  m o r a lR a p p o r t  m o r a l

Après 38 ans d’existence de l’association, ses activités ne cessent de se développer. Je tiens ici à saluer le dynamisme
des salariés et des bénévoles qui œuvrent quotidiennement à VivArmor Nature. De nouvelles activités comme le pro-
gramme ABC (atlas de la biodiversité des communes) et d’autres que j’évoquerai plus loin sont menées tambour bat-
tant. Développer de nouvelles actions, c’est bien, mais il faut mettre en regard de ces actions les financements néces-
saires. C’est pourquoi je salue particulièrement ceux (et particulièrement notre Directeur Jérémy Allain) qui trouvent
les idées novatrices et les moyens de les financer. Parfois, l’enveloppe financière ne couvre pas totalement le projet et
il nous faut prendre un peu sur nos fonds propres, mais l’intérêt d’actions nouvelles est parfois plus important que le
seul équilibre financier. Il suffit de faire le nécessaire pour qu’ensuite les retombées de ces actions sur le long terme
comblent l’effort réalisé auparavant. C’est le cas pour ce programme ABC.

Petit retour en arrière : 
L’année 2011 avait été marquée par « l’affaire de Morieux », les changements dans la composition du conseil

d’administration et la nécessité de revoir nos statuts. Si la maison, objet du litige, a été construite malgré tout, l’action
en justice continue pour qu’à l’avenir, d’autres constructions ne se fassent pas dans ce secteur et que la loi « littoral »
soit respectée partout et par tous. 

Autre action en justice en cours : en 2009, les associations VivArmor Nature, Eaux et Rivières de Bretagne
et le département des Côtes d’Armor avaient demandé aux préfets de prendre des mesures plus fortes pour prévenir
et réduire les marées vertes, notamment en retardant et en réduisant les dates d’épandage des lisiers et les quantités
autorisées par hectare. La demande n’ayant pas abouti, le tribunal administratif  a été saisi. Selon le rapporteur, les pré-
fets ont commis des erreurs manifestes de jugement. André Pochon, consultant à VivArmor Nature sur les questions
agricoles et membre honoraire, a toujours raison de continuer le combat. Merci à lui. Nous sommes là dans notre rôle.
Décision en mars 2013. 

Dans ce même domaine, des représentants de VivArmor participent à toutes les réunions concernant la
Directive Nitrates, la qualité de l’eau (SAGE, PAGD…), mais aussi aux réunions relatives à l’environnement : les
hydroliennes, l’éolien offshore, la trame verte et bleue à l’échelon régional… 

Les faits marquants en 2012 : 
Suite à l’assemblée générale de 2011 et de l’assemblée générale extraordinaire pour le vote des nouveaux statuts, du
renouvellement du bureau et du premier conseil d’administration, je me suis vu confier la responsabilité de la prési-
dence. A ce moment, j’ai vraiment réalisé, moi qui n’était qu’un adhérent récent de VivArmor Nature, l’importance
des très nombreuses actions menées par l’association dans le département et parfois hors département, et du nom-
bre de commissions départementales, voire régionales auxquelles elle participe activement par le biais des salariés ou
des bénévoles désignés en CA. Certaines de nos actions sont reconnues hors département par les autres associations
et les instances officielles. Rappelons que nos statuts précisent que nos domaines d’action se situent en Côtes d’Armor.
Mais il ne faut pas gâcher son plaisir quant à la renommée de l’association. Comme disait notre ancien président
Michel Guillaume l’année dernière : « il est plus important de durer que de briller, mais il n’est pas interdit d’essayer
de faire les deux ». Je m’efforce de faire le nécessaire dans ce sens.

Je ne ferai pas une liste exhaustive des actions menées, qu’il est possible de retrouver dans le rapport d’acti-
vité, sur le nouveau site internet lancé en ce début d’année 2013 et dans les différents comptes-rendus disponibles au
local. Je préfère revenir sur ce qui m’a marqué lors de cette première année de présidence. 

Je commencerai par évoquer le festival qui a eu lieu à Callac. Ayant décidé que le festival Natur’Armor devait
se déroule dans des lieux différents pour toucher un maximum de costarmoricains, l’idée était de trouver une com-
mune d’accueil à l’intérieur des terres, à l’ouest du département. La ville de Callac et la Communauté de communes
Callac-Argoat nous ayant sollicité, il a été décidé de tenter l’expérience d’un festival dans plusieurs salles à Callac, en
s’associant avec le festival annuel Ciné Nature. Une réussite ! Plus de 3000 visiteurs, ce qui représente un beau score
en regard du bassin de population…Certaines personnes sont venues de loin ! Fort de cette expérience, le choix pour
2013 s’est porté cette fois sur l’Ouest du département dans la ville de Plancoët. 

Sur la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc, cogérée par VivArmor Nature et l’aggloméra-
tion, les actions menées ne se limitent pas à de simples missions de surveillance ou aux comptages ornithologiques.
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Celles-ci répondent à un plan de gestion sur 4 ans décliné en un état des lieux et de nombreuses études scientifiques.
Ces dernières sont menées par les salariés de la réserve et de VivArmor souvent accompagnés des bénévoles de l’as-
sociation : étude du benthos, évaluation du gisement de coques, comptage des pêcheurs à pied... 
La réserve accueille également des étudiants : étude du mouvement des bancs de sable dans la baie, de la colonisa-
tion des rochers par les huitres japonaises, approche éco toxicologique sur les scrobiculaires. Les résultats de ces étu-
des sont présentés, discutés et validés en conseil scientifique, en conseil de cogestion et en comité consultatif  auquel
je participe comme d’autres personnes élues de VivArmor. Il faut préciser que ces recherches font de la réserve natu-
relle de la Baie de St-Brieuc une des plus dynamiques de France, justifiant le maintien de la dotation de l’Etat allouée
à sa gestion cette année, malgré le contexte économique actuel. Le plan de gestion se terminant en 2013 fait actuel-
lement l’objet d’un bilan. Le prochain plan de gestion 2014-2018 est en cours de finalisation.

Depuis 2001, VivArmor Nature  coordonne le Réseau des Naturalistes Costarmoricains. Afin de maintenir
le dynamisme des naturalistes bénévoles, Franck Delisle a soumis l’idée de refaire une « journée des naturalistes » et
de l’organiser. 70 personnes y ont participé. J’ai été personnellement étonné de la diversité, de la richesse des pré-
sentations mais aussi des échanges qui ont fait de cette journée une vraie réussite. C’est au cours de journées comme
celle là que j’ai découvert que sous le mot de naturalistes, se cachaient de véritables « passionnés de nature passion-
nants ». A la demande générale des participants, une autre journée d’échanges et de rencontres devrait se tenir en
2013. Vous en serez tenus informés. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde peut participer à l’enrichissement
des banques de données naturalistes qui sont de plus en plus interconnectées entre associations, et qu’avec le nou-
veau site internet, les saisies de données sont facilitées. Différentes possibilités vous sont offertes : à vous de choi-
sir celle que vous convient le mieux…

Pour les personnes habitant près de la côte et pour les pêcheurs à pied de loisir, VivArmor Nature est bien
connue pour ses actions de sensibilisation au respect des tailles des coquillages et crustacés pour une pêche durable
(à ce propos la réglementation sur les tailles de certains coquillages, poissons et crustacés a changé). Vous pouvez
trouver le nouvel arrêté sur le site internet). Seize grandes marées de sensibilisation ont été organisées en 2012.
L’évaluation des gisements de coques de la baie de St-Brieuc, de St-Jacut de la Mer et de Trébeurden a également été
réalisée. Et si certains nous accusent de vouloir faire interdire la pêche à pied de loisir, force est de reconnaître que
nos actions prouvent le contraire. Nous sommes d’ailleurs, au côté de l’association IODDE CPIE Marennes-Oléron,
à l’initiative d’un grand projet national « pêche à pied de loisir » de concertation, de sensibilisation et de suivi de la
ressource en partenariat avec l’Agence des aires marines protégées, le Conservatoire du littoral et les acteurs locaux
de la côte basque aux estuaires picards  intéressés par cette démarche. Et comme je l’écrivais en préambule, pour de
telles actions, il faut trouver les moyens financiers pour leur mise en œuvre. Une des possibilités, c’est l’Europe qui
peut participer au financement de tels projets : ce sont les programmes LIFE. Jérémy Allain, notre directeur a passé
de nombreuses heures à préparer ce dossier. J’espère très sincèrement que ce dossier sera retenu. Réponse le 13 mai
2013. D’autres pistes de financement pourront être envisagées si le dossier n’est pas retenu…

Quant au programme ABC sur la commune de Plérin, il a nécessité l’embauche en contrat à durée déter-
minée de Ronan Le Toquin et une étroite collaboration avec d’autres associations comme le GEOCA, le GMB, etc.
Le bilan est très positif  et permet de visualiser de façon concrète les corridors de circulation des espèces dans la
commune. Je vous renvoie au rapport d’activité pour ce bilan. Le programme n’a pas été totalement financé et  nous
avons dû faire appel à nos fonds propres. La réalisation d’un tel atlas entrant dans le domaine d’expertise de l’asso-
ciation, il sera désormais possible d’établir un tel bilan pour la prise en compte de la biodiversité dans les plans d’a-
ménagement des autres communes du département.

Pour finir, je ne peux passer sous silence les animations réalisées pour les scolaires, les sorties et les wee-
kends, les animations faites sur l’estran ou sur le stand de l’association lors de certaines manifestations : toutes rem-
portent un franc succès. Je tiens ici à remercier sincèrement les animateurs et les organisateurs, salariés ou bénévo-
les qui consacrent une partie de leur temps à ces activités qui permettent de faire connaître les actions et les valeurs
de VivArmor Nature. Nous avons dépassé pour la première fois le cap des 700 adhérents, ce qui montre l’intérêt
que porte le grand public à nos actions. Le travail fait par les précédents présidents a porté ses fruits. Avant de récol-
ter, il faut semer et c’est ce qu’ils ont fait ! Je vais tenter d’apporter à mon tour ma pierre à l’édifice. 


