
 

 

 

L’année 2007 a vu le lancement du nouveau projet associatif  de VivArmor Nature pour 
la période 2017/2026.  C’est tout logiquement que le présent rapport rend compte des 
activités en suivant les nouvelles orientations validées par l’association :  

1.  Réconcilier les acteurs de l’environnement et de la biodiversité 
2. Développer la prise en compte des services écosystémiques dans la gestion 

durable de la biodiversité 
3. Intégrer les enjeux de biodiversité dans les politiques publiques 
4. Développer et améliorer des potentialités d’accueil pour la biodiversité 
5. Mobiliser ses adhérents et bénévoles 
6. Développer la communication sur les richesses naturelles des Côtes d’Armor 
7. Développer un Centre d’étude, de recherche et de formation sur le patrimoine 

naturel 
8. Contribuer à la recherche 
9. Développer son leadership 

 
Un chapitre 10 sur le fonctionnement et la gestion associative vient 
compléter le tout. 

2017 

Rapport d’activité  

Rapport financier 

Rapport moral 



 

 

Rapport d’activité 

2 VivArmor Nature  

 

 
1.  Réconcilier les acteurs de l’environnement et de la 
biodiversité 
Les enjeux environnementaux et la prise en compte des richesses naturelles doivent 
mobiliser toutes les bonnes volontés et nécessitent une phase de dialogue entre tous 
les acteurs qu’ils soient scientifiques, naturalistes, membres d’associations de 
protection de la nature, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, exploitants de ressources 
naturelles, entrepreneurs…  
 
En 2017, l’association a continué à dialoguer avec l’ensemble des 
parties prenantes, et une rencontre a été organisée en juin avec la 
Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor.  
 
 

2. Développer la prise en compte des services écosys-
témiques dans la gestion durable de la biodiversité 
Notre souhait est de travailler sur la contribution de la biodiversité dans le 
maintien d’activités économiques au travers des services d’approvisionnement et de 
régulation. Le choix a été fait de travailler de manière prioritaire sur l’étude de 
nourriceries de poissons marins et sur l’agriculture. 
 
En 2017, notre action s’est focalisée sur l’étude de la nourricerie des 
herbus de l’anse d’Yffiniac, située sur la Réserve Naturelle Nationale 
de la baie de Saint-Brieuc, site dont nous assurons la gestion 
scientifique et la co-gestion avec Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 
 

3. Intégrer les enjeux de biodiversité dans les politiques 
publiques 
Les travaux menés par l’association en partenariat avec les collectivités permettent 
d’intégrer très concrètement la prise en compte de la biodiversité dans les politiques 
publiques, ces partenariats peuvent prendre la forme de projets ponctuels, d’Atlas 
de la Biodiversité communale … . 
 
En 2017, l’association : 

 s’est vu confier par Lamballe Terre & Mer la réalisation d’un 
Atlas de la Biodiversité Intercommunale pour une période de 
trois ans,  

 a assisté la ville de Saint-Brieuc pour une meilleure prise en 
compte de son patrimoine naturel,  Signature de la convention de 

partenariat avec  
Lamballe Terre & Mer 

3670 visiteurs à Erquy 

Étude de la nourricerie de l’anse 
d’Yffiniac 
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 a accompagné la démarche d’identification de la Trame verte et 
bleue lancée à Planguenoual par la municipalité en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture et les services de l’État,  

 a signé une convention d’échange de données naturalistes avec 
Lannion Trégor Communauté. 

 

4. Développer et améliorer des potentialités d’accueil 
pour la biodiversité 
L’association souhaite proposer des solutions pour favoriser l’accueil de la 
biodiversité dans les espaces verts des collectivités, sur les bords de routes … . 
 
En 2017, l’association a travaillé avec la ville de Plérin à la création 
d’un jardin de la biodiversité aux Rosaires, dont l’objectif  est de 
présenter des aménagements (nichoirs, muret, mare …) permettant de 
favoriser l’accueil de la biodiversité dans les jardins.  
Une délégation de l’association a également rendu visite à Marie-
Noëlle Tardivel fondatrice du groupe « J’accueille la nature» qui met 
en place chez elle des actions favorables à la biodiversité. 
 
 

5. Mobiliser ses adhérents et bénévoles 
Sans le soutien de ses adhérents et l’implication de ses bénévoles, l’existence même 
de VivArmor Nature aurait certainement beaucoup moins d’efficacité.  
 
Cette année encore la mobilisation des bénévoles a été très 
importante, pour :  

 l’organisation du festival, 
 l’étude de la biodiversité aussi bien dans le cadre de l’Atlas de la 

Biodiversité de Lamballe Terre & Mer, que sur la réserve 
naturelle ou des activités du Réseau des Naturalistes 
Costarmoricains, 

 les actions autour de la pêche à pied, 
 les actions de nettoyage de plages ou de travaux en milieux 

naturels, 
 la gestion du crapaudrôme des landes de la Poterie, 
 la représentation de l’association dans de nombreuses instances, 
 faire avancer la préservation de la nature (ex : dispositif  anti-

salissures - hirondelles) 
 assurer la gestion de l’association …. 

 
Cela représente un total comptabilisé de 3757 heures consacrées par 
nos bénévoles pour mener à bien nos actions.  
 
 
 

VivArmor Nature  

De nombreux déchets en 
moins ! 

 

Inauguration du jardin de la  
biodiversité de Plérin 

Installation du crapaudrome 

Chantier sur le bord de la 
 réserve naturelle 
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6. Développer la communication sur les richesses naturelles des 
Côtes d’Armor 
Sur ce volet l’année 2017 a été riche de nombreuses actions que ce soit 
par : 

 l’organisation de la douzième édition du Festival Natur’Armor 
qui s’est tenu à Erquy et qui, malgré les conditions 
météorologiques peu favorables, a réuni 3670 visiteurs, 

 l’animation du programme annuel de l’association, très bien suivi 
par les adhérents, 

 la participation à de nombreux évènements, 
 la création au lieu-dit « sur le banc » à Langueux d’un site 

d’informations sur le patrimoine naturel de l’anse d’Yffiniac, 
 l’accompagnement technique de la commune de Quessoy pour la 

création d’un sentier d’interprétation. 
 
 
7. Développer un Centre d’étude, de recherche et de formation 
sur le patrimoine naturel 
Le projet ambitieux développé sur la domaine de Saint-Ilan à 
Langueux a été stoppé, une autre solution à Plérin a été étudiée mais 
n’a pu aboutir faute de moyens. 
 
Malgré tout, l’association a commencé à dispenser des formations 
dans le cadre de cursus professionnels, ce fut le cas par exemple 
auprès des agents du Service aux espaces verts de Saint-Brieuc et de 
Langueux, et aux futurs guides de pêche dans le cadre d’une 
formation adulte. Elle a également contribué avec Bretagne Vivante 
aux travaux de l’Observatoire des Invertébrés Continentaux de 
Bretagne coordonné par le GRETIA. 
Des cours du soir ont également été lancés dans le cadre d’un groupe 
botanique animé par Adrien Le Coadou. 
 
 

8. Contribuer à la recherche 
L’association contribue depuis de nombreuses années à divers travaux de recherche 
développés par des laboratoires universitaires via des programmes spécifiques ou des 
thèses. 
Elle souhaite continuer ses collaborations mais également développer ses propres 
sujets de recherche, notamment en lien avec l’écologie des espèces et le fonctionnement 
des écosystèmes. 
 
Dans l’objectif  de mieux comprendre le fonctionnement écologique 
du fond de la baie de Saint-Brieuc, notamment par l’étude complexe 
des chaînes alimentaires, l’association a travaillé à l’automne 2017 à la 
définition d’un programme de recherche ambitieux en partenariat 
avec :  

• IFREMER (station de Dinard) 

 Rapport d’activité 2017 

VivArmor Nature  

18 sorties  et 2 week-ends  
proposés en 2017 à  

nos adhérents 

Un nouvel espace avec vue sur la 
baie est ouvert au public à 

proximité de Bout-de-ville, au lieu
-dit « Sur le Banc » (Langueux).  

Formation auprès du Service aux 
espaces verts de Saint-Brieuc 

Réunion du groupe « bota » 



 

 5 

• Université de Bretagne Occidentale  
• Université Paris VI - Station Biologique de Roscoff 
• Institut Universitaire Européen de la Mer 
 Agrocampus Ouest  
 Muséum National d’Histoire Naturelle (station de Dinard) 

 
L’association a également accompagné le Conservatoire du Littoral et 
la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor pour inventorier les 
papillons et amphibiens présents dans les espaces agricoles et naturels 
du littoral de la baie de la Fresnaye. 
 

9. Développer le rôle moteur de l’association 
Depuis maintenant plusieurs année, l’association s’est donnée 
statutairement, la possibilité d’aider au développement de projets au 
niveau régional ou national.  
 
C’est ainsi que, reconnue pour ses travaux sur la gestion durable de la 
pêche à pied et notamment à travers du programme life + qui s’est 
achevé en septembre, l’association s’est vu confier en 2017 la co-
animation avec le CPIE Marennes Oléron et l’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB) du réseau « Littorea » qui regroupe les acteurs 
engagés pour une pêche à pied durable. 
L’association a également intégré le groupe de travail national sur les 
ABC, animé par l’AFB et a participé au projet régional d’Agence 
Bretonne de la Biodiversité. 

 
10. Fonctionnement et gestion associative  
 

Gestion de l’association :  
 

La responsabilité de la gestion de l’association appartient au Conseil 
d’Administration.  
Ce dernier est ainsi composé :  

 Président : Didier Toquin  
 Vice-Président : Michel Guillaume  
 Secrétaire Générale : Eliane Privat 
 Secrétaire adjoint : Dominique Tranchant  
 Trésorier : Gabriel Privat 
 Trésorière adjointe : Maryvonne Renault  
 Membres :  

 Gilles Allano  
 Alain Cosson 
 Laurent Dabouineau  
 Yves Faguet 
 Monette Gestin 
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Gwenaëlle a rejoint l’équipe  
en 2017 

Panneau installé dans  
le Trégor 

Le programme Life + a 
pris fin en septembre 
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 Brèves de l’asso... 

Le Conseil d’administration est épaulé par l’équipe salariée 
permanente qui était composée en 2017 de : Jérémy Allain 
(directeur), Catherine Briet (secrétaire), Franck Delisle (chargé de 
mission biodiversité), Anthony Sturbois (chargé de mission 
scientifique auprès de la réserve).  
 
Équipe renforcée, pour répondre à un accroissement temporaire de 
l’activité, par Pierre-Alexis Rault.  
 
L’association a également accueilli en Service Civique Volontaire : 
Nora Tupinier jusqu’en juin et Gwenaëlle Auproux à partir 
d’octobre.  
 
L’association a aussi accueilli plusieurs stagiaires de la 3ème au 
niveau licence.  

 
Communication de l’association :  

L’association a communiqué auprès de ses adhérents via des envois 
réguliers d’informations et par la publication de quatre numéros du 
Râle d’Eau. 
Le site Internet a été consulté 21 524 fois (24 211 en 2016) et un 
travail de refonte a été entrepris à l’automne. 
Le blog animé par Michel Guillaume a quant à lui continué a être 
bien alimenté et fréquenté (environ 1500 visiteurs uniques par 
mois).  
L’association a été bien présente dans la presse avec un minimum 
connu de 71 articles consacrés à ses activités.  
Enfin, nos bénévoles ont également tenu de nombreux stands lors 
de manifestations (Banc public, Fête du sarrasin, Festival 
Natur’Armor …). 

 
 

 Rapport d’activité 2017 

VivArmor Nature  

 

Adhésions :  
 

Fin 2017, le nombre d’adhérents  
de l’association était de 911 (892 en 2016).  

Stand au Salon de l’Habitat de 
Lamballe 

Partenariat avec la SNSM 

Premier Râle d’Eau de  
l’année 2017 
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VivArmor Nature  

Synthèse de l’activité 

Bilan financier au 31 décembre 2017 

 2017 2016 

Subventions 259 684 € 230 776 € 

Cotisations et dons 24 214 € 22 389 € 

Prestations facturées, ventes 48 852 € 47 685 € 

Autres prod, reprise de provisions 1157 € 1 228 € 

Total Produits de fonctionnement 334 301  € 302 357 € 

Achats et charges externes  106 803 € 104 176 € 

Personnels, charges et taxes / salaires 202 580 € 202 501 € 

Impôts et taxes  520 € 414 € 

Dot. amortissements et prov, autres charges 3251 € 5 885 € 

Total Charges d’exploitation 313 154 € 312 976 € 

Résultat courant y compris dons 21 147 € - 10 619 € 

Résultat financier 1 842 € 1 229 € 

Résultat exceptionnel hors dons -1347 € - 17 € 

Résultat de l’exercice 21 642 € - 9 407 € 

6 479 € 

6 296 € 

69 432 € 

257 085 € 

9 571 € 

25 775 € 

 27 375 € 

 51 305 € 

244 410 € 

Actif :  

348 863 € 

Passif :  

348 865 € 

Immobilisations 

Stocks 

Créances usagers 

Autres créances  

Trésorerie 

Fonds de roulement  
263 889 € 

Besoin en F.R. 
6 802 € 

Trésorerie 
257 087 € 

Fonds associatifs 
  

Prov., Fonds dédiés 

Dettes Fournisseurs 

Autres dettes 
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Rapport moral 
L’année 2017 aura été une année importante pour l’association VivArmor Nature, et une année qui 
permet d’envisager l’avenir plus sereinement que les précédentes. 
Année de transition entre les sujets de travail qui se terminaient et ceux qui se profilaient. 
Année de changement également avec un nouveau site Internet plus convivial permettant à tous de 
voir nos actions en quelques clics. Et même d’adhérer en ligne… 
  

Après les actions de terrain prévues au programme Life + PAPL , les comptes rendus techniques et 
financiers ont été rédigés et envoyés en respectant le calendrier, tout en pensant déjà à ce qui 
pourrait suivre, car tous les partenaires souhaitaient que ces actions perdurent. Car en face de 
chaque action, il faut trouver les moyens. Plusieurs pistes ont été tentées et finalement, des 
financeurs, au vu des résultats déjà obtenus, nous ont fait confiance pour prolonger ce travail de 
sensibilisation des pêcheurs à pied au respect des tailles des prises et donc de la ressource. Le 
réseau Littorea continuera donc le life + PAPL sur une durée de trois ans. 
Ce travail n’est pas facile car des changements de taille de pêche des palourdes et des coques sont à 
nouveau envisagés, ce qui rendrait obsolète tous les panneaux d’affichage mis en place et les 
réglettes distribuées sur le littoral. Le travail réalisé n’est pas toujours pris en compte au plus haut 
niveau. 
 

Après les atlas de la biodiversité communale de Plérin et de Saint-Brieuc réalisés sur des durées 
relativement courtes, un atlas de la biodiversité intercommunale sur Lamballe Terre & Mer a bien 
démarré et cela sur une durée de trois ans. Ce qui laisse le temps de travailler et d’explorer de 
nouvelles méthodes plus globales d’intérêt, ainsi que de nouveaux outils de conseil aux collectivités. 
Les réunions se succèdent et les bénévoles seront mis à contribution. Mais déjà le Département, la 
Région, voire plus haut, ont vu que VivArmor avait une longueur d’avance sur ces ABC, que ce soit 
au niveau de la mise en place, des financements possibles, de la réalisation, de la communication, de 
l’utilité et de l’utilisation de ces atlas. VivArmor Nature est leader et doit le rester. 
 

Sur la Réserve Naturelle, les travaux ne manquent pas non plus. Pour une meilleure compréhension 
du fonctionnement de la Baie, il est envisagé un projet d’études portant sur son fonctionnement 
trophique et les implications de ce fonctionnement à un niveau plus large que la réserve. Ce travail 
pourrait être valorisé par la rédaction d’articles scientifiques et d’une thèse de doctorat. Là encore, 
ce travail ne sera entrepris que si la recherche de financement aboutit. L’avenir nous le dira sous 
peu. Ce serait un beau cadeau pour l’anniversaire des 20 ans d’existence de la Réserve en 2018. 
 

Mais il n’est pas possible de passer sous silence le travail des bénévoles toujours plus nombreux et 
des naturalistes qui œuvrent discrètement mais efficacement et qui font notre force. C’est 
justement grâce à eux que cette Réserve Naturelle existe depuis 1998. 
Certains politiques l’oublient : l’intérêt touristique et économique de la réserve n’est certainement 
pas négligeable au niveau de l’économie locale. Et pourtant !!! 
 

L’environnement n’est pas encore la priorité actuelle, mais pourrait bien le devenir… 
 

         Didier Toquin, Président de VivArmor Nature 


