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Rapports d’activité et financier
Rapport moral

En 2014, 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.

40 ans
de VivArmor nature

Rapport d’activité
Connaître et protéger la nature
I - Faire connaître la nature
1° Le programme annuel des sorties
En 2014, le programme annuel de VivArmor a changé de présentation en prenant 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 35 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, Journée du patrimoine à Saint-Brieuc, conférence à Saint-Malo pour Bretagne Vivante, Nuit des Grenouilles ... )
3° Communication et/ou participation à des colloques thématiques ou journées
d’échanges
L’association a été représentée à plusieurs colloques (Congrès de Réserves Naturelles de
France, rencontre annuelle des contributeurs à l’Observatoire du patrimoine naturel
littoral, colloque national sur les prés-salés… ).
4° Formation auprès des élus et/ou professionnels de l’environnement :
En 2014, l’association a assuré diverses formations et interventions : formation sur la
biodiversité auprès des étudiants de la Faculté des sports de Saint-Brieuc, stage de l’Atelier technique des espaces naturels, intervention sur les enjeux de la biodiversité auprès
des élus de Lamballe Communauté, formation à la reconnaissance des laridés ...
5° Stands de présentation de l’association
VivArmor y était : soirée d’accueil des nouveaux arrivants à la mairie de Saint-Brieuc,
Fête de la nature à l’Abbaye de Beauport, Fête des jardins à la Roche-Jagu, Fête de l’Estran à l’Ile-Grande ...
6° Festival Natur’Armor
La neuvième édition du festival a été organisée au Centre des Congrès de Saint-Brieuc et
a accueilli 7433 visiteurs.

II – La gestion d’espaces naturels
1° La Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc
En 2014, 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
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confiée par l’Etat. L’association a travaillé également en partenariat avec l’Agence 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
En 2014, l’association a réalisé un travail de dénombrement des Cormorans et participé
à un suivi des macro-déchets présents dans les nids afin de contribuer à la mise en place
d’un indicateur de suivi de la qualité du milieu marin coordonné par le Groupe Ornithologique Normand.
3° Réseaux
L’association s’est investie dans deux réseaux de gestionnaires de réserves : Réserves
Naturelles de Bretagne et Réserves Naturelles de France.
En 2014, l’association a également suivi la mise en place d’une mission de préfiguration
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 six reprises en 2014 pour le nettoyage des plages du fond de baie
avec Cédric Jamet, garde technicien de la Réserve Naturelle Nationale mais aussi pour
une opération sur le Sillon de Talbert en partenariat avec Julien Houron, garde technicien de ce site.

III – Des programmes de conservation d’espaces et d’espèces
1° Les papillons
En 2014, 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 la Ville de
Quintin.
2° Gestion durable de la pêche à pied récréative et préservation de la biodiversité
littorale
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. C’est ainsi que l’équipe s’est déplacée à plusieurs reprises
sur le littoral Manche-Atlantique.
Sur ce thème la fondation de France a également apporté son soutien pour continuer à
assister des opérateurs qui n’ont pas bénéficié du programme financier Life+.
3° Atlas des Mammifères de Bretagne
En 2014, VivArmor a contribué pour les Côtes d’Armor au programme initié à l’échelle
régionale par le Groupe Mammalogique Breton .
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4° Les arbres remarquables
En 2014, VivArmor a finalisé sa contribution à la rédaction d’un ouvrage consacré aux
arbres de Bretagne, en rédigeant la partie biodiversité de ce livre de Mickaël Jézégou.
5° Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Brieuc
Ronan Le Toquin a été recruté pour l’expérimentation de la démarche ABC en contexte
urbain grâce à un partenariat avec la Ville de Saint-Brieuc.
6° Projet de colloque national sur les ABC
A l’automne l’association a projeté l’organisation d’un colloque national sur les ABCs qui
pourrait se tenir en octobre 2015 à Saint-Brieuc.

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 aussi en novembre l’organisation d’une journée de
rencontre. En 2014, le réseau regroupe 191 membres.
2° Atlas des libellules des Côtes d’Armor
L’association, grâce au travail des naturalistes costarmoricains et sous la plume de Patrick Le Dû et de Daniel Lespares, a édité un ouvrage consacré au libellules des Côtes
d ‘Armor.
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 2014, celle-ci compte plus de 85 000 observations (72000 en 2013).
3° Collaboration interassociations
En 2014, le projet interassociatif de mutualisation des observations naturalistes via la
plateforme Faune Bretagne a continué.

Préserver l’environnement
I - Agriculture
Fin 2014, suite à l’appel du jugement par le Ministère de l’Ecologie, concernant le recours de VivArmor, porté par son consultant André Pochon sur les dates d’épandage, la
Cour d’Appel de Nantes nous a donné raison et a condamné le ministère.
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II – Energie
1° Projet hydroliennes Paimpol-Bréhat
En 2014, 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…
III – Autres questions environnementales
1° Collectif des associations environnementales de Bretagne
VivArmor a continué à agir au sein du collectif breton de 16 associations d’environnement œuvrant pour l’intérêt général. Ce collectif a notamment pour objectif de faire des
propositions pour une prise en compte des enjeux environnementaux pour le futur programme de fonds européens et le contrat de plan Etat-Région.
2° Petit train des Côtes d’Armor
VivArmor a continué à s’engager 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.
3° Route du rhum
VivArmor est intervenu avec Bretagne Vivante pour dénoncer les mesures prises à l’encontre de la protection des landes du Cap-Fréhel lors de cette manifestation. Les deux
associations ont invité par voie de presse les amoureux du site à ne pas s’y rendre.

Communication, représentation, gestion
I – Communication
1° Le bulletin d’information
Quatre numéros du Râle d’Eau ont été publiés en 2014. L’association a profité du changement de son photocopieur pour revoir le tirage de la revue. C’est ainsi qu’après étude,
il s’est avéré moins coûteux d’externaliser son impression ce qui permettait de choisir un
photocopieur plus petit, et au final d’offrir aux adhérents un Râle d’Eau en couleur.
2° Le site internet : www.vivarmor.fr
Pour l’année 2014 notre site a été consulté 23 538 fois (18190 en 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).
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4° Rubrique naturaliste
En 2014, l’association, grâce au travail de Olivier Massard puis de Stéphanie Plaga Lemanski a continué 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 110 articles
consacrés à ses activités.
II – Participation aux commissions, réunions, etc.
En 2014, 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 (SAGE, CLE, 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 : Jean-Louis MELOU
 Trésorière : Maryvonne RENAULT
 Trésorier adjoint : Michel LALOI
 Membres :
 Gilles ALLANO,
 Laurent DABOUINEAU,
 Pauline DELAUNAY,
 Christophe PHILIPPOT,
 Eliane PRIVAT,
 Dominique TRANCHANT.
Le Conseil d’administration est épaulé par l’équipe salariée qui comprend en 2014 :
Jérémy Allain (directeur), Catherine Briet (secrétaire), Franck Delisle (chargé de mission
biodiversité), Anthony Sturbois (chargé de mission scientifique auprès de la réserve),
Sylvie Danio (animatrice), Ronan Le Toquin (chargé de mission biodiversité) Elsa Benkara
(chargée d’études auprès de la réserve), Olivier Massard (jusqu’en août) et Stéphanie
Plaga Lemanski ( volontaire en service civique).
L’association a aussi accueilli 12 stagiaires de la 3ème au niveau licence.
Adhésions :
Fin 2014, le nombre d’adhérents de l’association était de 828 soit une progression de
près de 14% par rapport à 2013.

6

VivArmor Nature

Rapport financier
Synthèse de l’activité
2014

2013

Evolution

274 428 €

164 208 €

+ 110 220 €

+ 67,1 %

Cotisation et dons

22 295 €

22 156 €

+ 139 €

+ 0,6 %

Prestations facturées, ventes

26 308 €

28 069 €

- 1 761 €

- 6,3 %

6 980 €

5 118 €

+ 1862 €

+ 36,4 %

Total Produits de fonctionnement

330 010 €

219 551 €

+ 110 459 €

+ 50,3 %

Achats et charges externes

105 561 €

89 977 €

+ 15 584 €

+ 17,3 %

Personnels, charges et taxes / salaires

194 331 €

162 872 €

+ 31 459 €

+ 19,3 %

Impôts et taxes

1 125 €

1 290 €

- 165 €

- 12,8 %

Dot. amortissements et prov, autres charges

7 723 €

10 360 €

- 2637 €

- 25,5 %

307 832 €

263 450 €

+ 44 382 €

+ 16,8 %

22 179 €

- 43 899 €

+ 66 078 €

8 556 €

236 €

+ 8 320 €

- 6362 €

11 239 €

- 17 601 €

- 909 €

- 1 049 €

+ 140 €

23 464 €

- 33 743 €

+ 56 937 €

Subventions

Autres prod, reprise de provision

Total Charges d’exploitation
Résultat courant y compris dons
Résultat financier
Résultat exceptionnel hors dons
IS
Résultat de l’exercice

+ 13,3 %

Bilan financier
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Rapport moral
Si l’année 2013 a été une année intermédiaire et d’attente au niveau des Atlas de la biodiversité communale et de la pêche à pied
et une année négative financièrement, l’année 2014 a permis de voir les choses avec plus de sérénité et à plus long terme ; bonne
nouvelle pour l’année des quarante ans de l’association.
Mais le maître mot dans toutes nos actions, c’est le bénévolat. C’est notre force et cela, il faut le souligner encore et toujours. Sans
l’aide de tous ces bénévoles, nos projets ne pourraient tout simplement pas se faire.
Pour la Réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, dont VivArmor Nature est Cogestionnaire avec Saint-Brieuc agglomération, ce
n’est pas avec trois salariés et quelques stagiaires que les nombreux travaux de suivi et de recherche pourraient être réalisés, notamment le suivi des gisements de coques, le suivi des oiseaux migrateurs et le nettoyage du littoral de cette réserve. Les bénévoles sont toujours nombreux à répondre aux appels à participation.
L’ABC de Saint-Brieuc s’est bien passé grâce encore à ce travail de collaboration entre scientifiques, associations diverses, les habitants et les naturalistes spécialistes ou amateurs bénévoles. Quand ce travail d’inventaire devient un outil de référence aidant à la
décision dans les aménagements des communes et des villes, VivArmor voit là une belle reconnaissance de son travail et permet
d’envisager de nouveaux projets d’Atlas de la biodiversité à d’autres échelles, car la biodiversité ne s’arrête pas aux limites communales. Là encore les bénévoles ont toute leur importance dans la partie inventaire. Ils seront encore sollicités.
Le programme « gestion durable de la pêche à pied de loisir » nous a occupés largement sur le terrain notamment lors de grandes
marées et parfois bien au-delà des Côtes d’Armor pour la partie formation aux autres structures associées à ce projet Life+ PAPL.
Belle reconnaissance des acquis et de notre expérience dans le domaine ! Mais la partie du projet concernant notre département
ne pourrait être mené à bien sans les nombreux bénévoles qui répondent présents et participent aux comptages nationaux, aux
enquêtes et également à la sensibilisation de ces pêcheurs occasionnels ou habitués de nos côtes.
Il ne faut pas oublier non plus la mobilisation énorme des bénévoles au moment du festival annuel Natur’Armor : plus de 80 à
chaque édition. Bravo et merci à eux ! Il faut saluer le succès de la neuvième édition à Saint-Brieuc avec plus de 7400 visiteurs alors
que plusieurs éditions s’y étaient déjà déroulées, mais aussi de la dixième à Paimpol avec 4121 visiteurs. Cet intérêt porté à la nature par des familles entières ne faiblit pas malgré les années. Nous ne pouvons donc pas stopper ce festival : à nous de réfléchir
aux futures éditions, au choix du lieu et à leur financement, car ce ne sont pas les entrées payantes qui permettent à elles seules
d’équilibrer le budget.
A l’heure de la modification des emplois du temps des scolaires, nous aurions pu intervenir dans les écoles et développer des animations. Beaucoup de communes étaient demandeuses. Malheureusement, Sylvie Danio, notre animatrice nous a quitté. Elle, qui
animait entre autre et avec beaucoup d’humour, ses « safaris des bords de mer », n’a pas gagné la bataille, ironie du sort, contre
son « crabe ». Merci à elle d’avoir apporté sa pierre à l’édifice.
Un tout autre projet nous a mobilisé en 2014 et nous occupera encore certainement s’il aboutit. Le local de l’association est étroit.
Entre le personnel, les stagiaires et les bénévoles, il faut parfois se serrer. L’idée d’un nouveau local était donc en réflexion. Différentes pistes ont été envisagées. Mais l’idée majeure était de mutualiser entre associations pour limiter les frais de fonctionnement et de donner au public un outil pour une meilleure approche de la biodiversité. D’où l’idée de création d’un institut dédié à
la biodiversité : mais où ? Le château de Saint-Ilan, en bordure de la Réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, étant à l’abandon depuis plusieurs années, était une des possibilités. Le conservatoire du littoral pouvant se porter acquéreur du château et du
parc si le but était une ouverture au public, il a donc fallu réfléchir vite et leur proposer un projet solide. Le Directeur, l’équipe des
salariés et les membres du CA ont travaillé sur ce projet d’institut et l’ont validé. Projet approuvé et retenu par le conservatoire
mais aussi par Saint-Brieuc Agglomération. Maintenant, il nous faut attendre les décisions du Conservatoire et aider à trouver les
financements pour la remise en état du bâtiment. Un beau projet en devenir.
Les actions ne manquent pas. Les projets se poursuivent et se développent. Mais il faut également regarder plus loin. Quelles seront nos actions après le programme pêche à pied, après la réalisation des atlas de la biodiversité ? Si la situation budgétaire est
saine en 2014, il faut continuer à la maîtriser. La valorisation du bénévolat entre dans le montage financier de certains projets :
une façon de montrer notre force !
Au nom de toute l’équipe de salariés et des membres du conseil d’administration, je tiens ici à remercier spécialement tous les
bénévoles, sans oublier tous les adhérents qui soutiennent VivArmor Nature dans ses actions et ses projets.
Didier Toquin, Président de VivArmor Nature
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