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Rapports d’activité
et financier
Rapport moral

En 2016, 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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Rapport d’activité
Connaître et protéger la nature
I - Faire connaître la nature
1° Le programme annuel des sorties
En 2016, 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 14 sorties ont réuni en moyenne 30 participants et les 3
week-ends entre 25 et 30 .
2° Animations et interventions diverses
Différentes animations ou interventions ont été organisées
à la demande, sur des thèmes principalement naturalistes
(animations estivales à Plérin, 10 ans de la Maison des
chauves-souris, la baie des possibles …)
3° Communication et/ou participation à des colloques
thématiques ou journées d’échanges
L’association a pris une part active à plusieurs colloques
(Congrès de Réserves Naturelles de France, rencontre
annuelle des contributeurs à l’Observatoire du patrimoine
naturel littoral, Assises Nationales de la Biodiversité… ).
4° Formation auprès des élus et/ou professionnels de
l’environnement
En 2016, l’association a assuré diverses formations et
interventions : intervention sur la biodiversité auprès des
élus de Ploulec’h, formation sur la gestion des espaces
naturels littoraux pour l’Atelier Technique des Espaces
Naturels ...
5° Stands de présentation de l’association
VivArmor y était : Fête des jardins à Belle-Isle-en-Terre et à
Plérin, Printemps du Développement Durable à Langueux,
Fête de la Nature à Ploubazlanec, Couleurs d’Automne à
Coëtmieux, Fête de la science à Ploufragan ...
6° Festival Natur’Armor
La onzième édition du festival a été organisée dans le Parc
du Radome (Pôle Phoenix et Planétarium) et a accueilli
5457 visiteurs.
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7° Projet de Saint-Ilan
VivArmor a travaillé avec le Conservatoire du Littoral, la
ville de Langueux, Saint-Brieuc Agglomération pour faire
avancer ce projet d’Institut du Patrimoine Naturel qui, à
terme, devrait regrouper environ 40 salariés de 8 structures dans le Château de Saint-Ilan.

II – La gestion d’espaces naturels
1° La Réserve Naturelle Nationale de la Baie de SaintBrieuc
En 2016, 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
En 2016, l’association a réalisé un travail de dénombrement des
Cormorans et constaté l’installation d’une petite colonie de
reproduction d’Aigrette garzette.
3° Réseaux
L’association s’est investie dans deux réseaux de gestionnaires
de réserves : Réserves Naturelles de Bretagne et Réserves
Naturelles de France.
En 2016, l’association a également travaillé au nom des associations gestionnaires d’espaces naturels de Bretagne, à la création
du réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels.
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 plusieurs
reprises en 2016 pour le nettoyage des plages du fond de baie, à
l’entretien du site de la Ville aux oies ou encore pour donner un
coup de main sur le Cap Fréhel.

III – Des programmes de conservation d’espaces et d’espèces
1° Les papillons
En 2016, l’association a continué à encourager les
particuliers et les collectivités à créer quelques refuges à
papillons.
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2° Gestion durable de la pêche à pied récréative et préservation de la biodiversité
littorale

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 VivArmor 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.


Assistance hors Life
La collaboration avec nos collègues Oléronais de IODDE a également continué via un
partenariat 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 +.

4° Groupe amphibiens
Ce nouveau groupe de bénévoles qui travaille sur le problème d’écrasement des amphibiens sur
les routes aux abords des zones de reproduction a installé son premier dispositif de sauvetage
sur le site des Landes de la Poterie en décembre.
5° Assistance technique et scientifique
L’association est régulièrement sollicitée par des collectivités pour des conseils sur la prise en
compte de la biodiversité dans les politiques publiques. En 2016, VivArmor est intervenue
auprès de la commune de Quessoy pour un projet ponctuel et a signé une convention de
partenariat d’assistance technique et scientifique avec la ville de Saint-Brieuc et la commune de
Planguenoual.
6° Atlas de la Biodiversité Communale
L’association continue à œuvrer sur le développement des ABC. C’est ainsi qu’en 2016 elle a
finalisé le montage financier de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale de Lamballe
Communauté, a témoigné à plusieurs reprises sur son expérience, notamment aux Assises
Nationales de la Biodiversité dans le cadre de tables rondes organisées par l’Agence Française de
la Biodiversité, a travaillé à un outil de communication de type web pour la promotion des ABC
en France en partenariat avec France Nature Environnement et Humanité et Biodiversité.

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 et l’organisation des rencontres en novembre.
En 2016, le réseau regroupe 246 membres.
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2° 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.
A la fin 2016, celle-ci compte plus de 89 135 observations (87 700 en 2015).
3° Collaboration interassociations pour la connaissance de la biodiversité
En 2016, VivArmor nature a signé une convention de partage des données de papillons de jour
des Côtes d’Armor avec Bretagne Vivante pour la publication d’un atlas régional ainsi qu’une
convention, plus large, de partage des données d’invertébrés terrestres dans le cadre de la création d’un Observatoire des invertébrés bretons coordonné par le Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains (GRETIA).

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 2016, VivArmor Nature a maintenu sa participation au Groupe de liaison du projet
hydrolien 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. Elle a émis un avis réservé voire défavorable à ce projet lors de l’enquête publique.

III - Collectif des associations environnementales de Bretagne
VivArmor Nature a étudié avec d’autres structures la possibilité de créer en 2017 une
Fédération régionale de protection de l’environnement affiliée à France Nature Environnement.

Communication, représentation, gestion
I – Communication
1° Le bulletin d’information
Quatre numéros du Râle d’Eau ont été publiés en 2016.
2° Le site internet : www.vivarmor.fr
Pour l’année 2016 notre site a été consulté 24 211 fois (26 296 en 2015).
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).
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4° Rubrique naturaliste
Après avoir présentées aux lecteurs du Trégor, du Penthièvre… 200 espèces différentes,
l’association, faute de sujet, a mis fin à cette rubrique naturaliste hebdomadaire.
5° La presse
L’association a été bien présente dans la presse avec un minimum connu de 43 articles consacrés
à ses activités.

II – Participation aux commissions, réunions, etc.

En 2016, 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 (Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC), zones humides, carrières, 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 adjoint : Dominique TRANCHANT
 Trésorier : Gabriel PRIVAT
 Trésorière adjointe : Maryvonne RENAULT
 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
2016 de : Jérémy Allain (directeur), Catherine Briet (secrétaire), Franck Delisle (chargé de mission biodiversité), Anthony Sturbois (chargé de mission scientifique auprès de la réserve).
Equipe renforcée, pour répondre à un accroissement temporaire de l’activité, par : Delphine
Even et Pierre-Alexis Rault.
L’association a également accueilli en Service Civique Volontaire : Léa Mie jusqu’en mai et Nora
Tupinier à partir d’octobre.
L’association a aussi accueilli plusieurs stagiaires de la 3ème au niveau licence.
Adhésions :
Fin 2016, le nombre d’adhérents de l’association était de 892 (840 en 2015).
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Synthèse de l’activité
2016
Subventions

2015
230 776 €

264 475 €

Cotisation et dons

22 389 €

23 437 €

Prestations facturées, ventes

47 685 €

29 763 €

1 228 €

1 917 €

Total Produits de fonctionnement

302 357 €

319 593 €

Achats et charges externes

104 176 €

109 639 €

Personnels, charges et taxes / salaires

202 501 €

198 953 €

414 €

862 €

5 885 €

5 630 €

Total Charges d’exploitation

312 976 €

315 084 €

Résultat courant y compris dons

- 10 619 €

4 508 €

1 229 €

3 273 €

- 17 €

1 393 €

- 9 407 €

9 174 €

Autres prod, reprise de provision

Impôts et taxes
Dot. amortissements et prov, autres charges

Résultat financier
Résultat exceptionnel hors dons
Résultat de l’exercice

Bilan financier au 31 décembre 2016
Actif :
307 597 €
Immobilisations

7 804 €

Stocks

4 679 €
13 899 €

Créances usagers

Passif :
307 597 €
Fonds de roulement
240 739 €

222 768 €
Autres créances

Trésorerie
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Fonds associatifs

33 670 €

Excédent en F.R.
6 806 €
Trésorerie
247 545 €

25 775 €
14 066 €

Prov., Fonds dédiés

44 988 €

Autres dettes

Dettes Fournisseurs

247 545 €

VivArmor Nature

Rapport moral
Inventorier, imaginer, innover, inventer. ..
L’année 2016 n’aura pas été facile, financièrement parlant, pour plusieurs associations environnementales et cela
dans différentes régions françaises. Situation difficile car elle a entrainé pour certaines des réductions d’effectifs
par le biais de licenciements ou de non renouvellement de contrat. Directement ou indirectement, ces baisses de
moyens financiers entrainent et vont entrainer logiquement des réductions dans les actions, les suivis, les programmes et les projets, ce qui est grave. Tout cela au motif qu’il n’est pas possible de subventionner des associations qui contestent avec raison et avec des motifs étayés certaines décisions locales allant même jusqu’au procès si
nécessaire. Faut-il se taire, accepter l’inacceptable, perdre son identité et sa raison d’exister pour ces subventions
sans lesquelles rien ou presque ne peut se faire pour sauvegarder notre environnement ? D’autres moyens de financements sont sans doute à imaginer et à trouver pour garder cette indépendance d’action et de pensée…
Il est souvent dit que l’union fait la force. Les associations environnementales bretonnes depuis plusieurs années
réfléchissaient pour un rapprochement en collectif ou en fédération pour peser plus lourd face au peu d’actions
communes fortes de protection de l’environnement et aux moyens insuffisants accordés dans ce domaine. Le
projet a mis un peu de temps à prendre forme, mais c’est fait : la Fédération Bretagne Nature Environnement est
née. VivArmor qui a participé à ce projet au niveau financement des actions sur des fonds européens, fait partie
de la FBNE. Il reste à trouver les moyens financiers et humains pour qu’elle puisse fonctionner. Souhaitons-lui
longue vie !
VivArmor Nature n’a pas subi ces pressions budgétaires, mais les actions menées sont plus dans l’analyse et la
construction. Malgré cela, un léger déficit dans notre exercice budgétaire est à noter, mais il est lié au festival et à
une incompréhension sur le montant de subvention prévu et accordé pour cet événement (cf. rapport financier).
Notre équilibre budgétaire n’est pas critique. Nos réserves nous permettent de continuer d’agir et d’entreprendre
de nouveaux programmes avec les moyens humains nécessaires.
Mais si VivArmor continue sa route depuis 42 ans, c’est qu’elle s’appuie sur ces points forts :

Inventorier, imaginer, innover, inventer.
C’est notre force ! Au travers du rapport d’activités, il est facile de vérifier que certaines actions fondatrices continuent mais que chaque année, de nouvelles initiatives et actions avec de nouveaux outils innovants imaginés par
l’équipe de salariés se développent, que ce soit au niveau du département, mais également au niveau national. Par
exemple, faire un atlas de la biodiversité communal, plusieurs communes en France en ont maintenant réalisés,
parfois de façons très différentes. Faire un atlas de la biodiversité intercommunal, c’est déjà plus novateur. Imaginer et développer en plus dans cette démarche d’Atlas des outils de préconisation pour préserver l’environnement
à l’usage des communes, des élus, des employés communaux, ça l’est encore plus, notamment par le biais d’outils
informatiques. Ceci n’est qu’un exemple. Lisez le rapport d’activités et vous verrez que les nouvelles actions et
idées ne manquent pas. Beaucoup d’association nous envient : avoir ce foisonnement de nouvelles idées, quelle
richesse et quel dynamisme !
Et que dire des nombreux bénévoles adhérents ou non d’ailleurs qui agissent dans l’ombre mais avec une réelle
efficacité dans les nombreux domaines d’activités de l’association dont les inventaires, le festival, la pêche à pied, le
nettoyage des plages, la mise en protection de zones de migration des amphibiens, les comptages d’oiseaux de la
RNN BSB et les aides ponctuelles à l’équipe. Bravo à eux. Ils méritent nos sincères remerciements et les miens,
tout particulièrement.
Merci à vous tous, qui nous encouragez, nous soutenez et nous aidez directement ou indirectement dans cette
démarche et dans nos actions.
Didier Toquin, Président de VivArmor Nature
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