
Le présent rapport a pour objectif  de rendre compte des activités réalisées par VivArmor 
Nature en 2018. Dans un objectif  de cohérence il est calqué sur le « Projet associatif  
2017/2026 de l’association et ses orientations » :  

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 le rôle moteur de l’association

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

2018 

Rapport d’activité 

Rapport financier 

Rapport moral 

ISSN 2679-9294



 

 

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 2018, l’association a continué à dialoguer avec l’ensemble des 
parties prenantes, et une convention de partenariat entre la Chambre 
d’agriculture des Côtes d’Armor et l’association a été signée en 
décembre 2018.  
 
 

2. Développer la prise en compte des services 
écosystémiques 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 2018, l’association a continué à travailler à 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 2018, l’association : 

- A travaillé avec Lamballe Terre & Mer à la réalisation d’un Atlas 
de la Biodiversité Intercommunale (2017-2020),  

- a assisté la ville de Saint-Brieuc pour une meilleure prise en 

compte de son patrimoine naturel.  

8772 visiteurs 

Edition de Saint-Brieuc 

Installation du crapaudrome à la 
Poterie 
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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 2018, l’association a travaillé avec la commune de Quessoy à la 
réalisation d’un sentier d’interprétation sur les actions possibles en 
faveur de l’accueil de la biodiversité. 
Un chantier de restauration d’une mare a été réalisé à l’aide des 
bénévoles de l’association à Morieux. 
VivArmor a également rencontré les services en charge de la gestion 
des routes départementales pour échanger sur l’accueil de la 
biodiversité dans les dépendances routières, et fait venir Violette Le 
Féon, spécialiste des espaces favorables aux abeilles solitaires pour 
une journée d’échange sur le territoire de Lamballe Terre & Mer. 
 
 

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 (dont 
les rencontres bisannuelles), 

- les 20 ans de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-

Brieuc (nombreuses animations), 

- les actions autour de la pêche à pied, 

- les actions de nettoyage de plages ou de travaux en milieux 

naturels, 

- la gestion du « crapaudrome » des landes de la Poterie, 

- la représentation de l’association dans de nombreuses instances, 

- faire avancer la préservation de la nature (représentation dans de 

nombreux comités de pilotage de projets), 

- assurer la gestion de l’association … 

 
Cela représente un total comptabilisé de 4010 heures consacrées par 
nos bénévoles pour mener à bien nos actions.  
 
 
 

VivArmor Nature  

Restauration d’une mare à 
Morieux 

Jean-Pierre en action de  
sensibilisation 

Quelques bénévoles lors des  
20 ans de la Réserve Naturelle 

Réunion de travail sur le terrain 

VivArmor partenaire 
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6. Développer la communication sur les richesses naturelles des 
Côtes d’Armor 
Sur ce volet l’année 2018 a été riche de nombreuses actions que ce soit 
par : 

- l’organisation de la treizième édition du Festival Natur’Armor qui 

s’est tenue à Saint-Brieuc avec un record de fréquentation de 8772 
visiteurs. 

- l’animation du programme annuel des sorties de l’association, très 

bien suivi par les adhérents, 

- la participation à de nombreux évènements, 

- la rédaction d’articles hebdomadaires dans les pages Lamballe de 

Ouest-France. 
 
 

7. Développer un Centre d’étude, de recherche et de formation 
sur le patrimoine naturel 
L’association a déménagé en 2018 et a rejoint, accompagnée du 
Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor, du Groupe 
Mammalogique Breton et de l’Association des Gestionnaires 
d’Espaces Naturels Bretons, l’espace d’entreprise Kéraïa à Ploufragan. 
 

L’association a continué à dispenser des formations dans le cadre de 
cursus professionnels, ce fut le cas par exemple auprès des futurs 
guides de pêche dans le cadre d’un Brevet professionnel, auprès de 
structures souhaitant mettre en place des actions de gestion durable 
de la pêche à pied de loisir dans différentes régions ou encore sur 
l’étude des zones d’alimentation des oiseaux pour Réserves Naturelles 
de France.  
Elle a également contribué avec Bretagne Vivante aux travaux de 
l’Observatoire des Invertébrés Continentaux de Bretagne coordonnés 
par le GRETIA et assisté le Groupe Mammalogique Breton dans son 
projet de « Trames régionales pour les mammifères ». 
Des cours du soir ont également été organisés 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. 
 

En 2018, VivArmor Nature a lancé son premier programme de 
recherche sur le fonctionnement écologique du fond de la baie de 
Saint-Brieuc ; dénommé Restroph il sera mis en œuvre de 2018 à 
2021. 

 Rapport d’activité 2018 
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Le déménagement 

Safari des bords de mer 

Formation dans les Bouches du 
Rhône 

Salon de l’ habitat à Lamballe 

La Rainette verte a été étudié 
dans le cadre de l’Atlas de la Bio-
diversité de Lamballe Terre & Mer 
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L’association  est également intervenue dans le cadre des travaux 
menés sur l’étude du gisement de coques de la baie de Saint-Brieuc 
dans un colloque international organisé à Paris par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle. 
 

9. Développer le rôle moteur de l’association 
Depuis maintenant plusieurs années, 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 le programme life + qui s’est 
achevé en septembre 2017, l’association s’est vue, depuis, confier 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 travaillé, dans le cadre de la création de 
l’Agence Bretonne de la Biodiversité à la rédaction d’un guide 
méthodologique pour mieux impliquer les collectivités dans la 
préservation de la biodiversité. 
 
En 2018, VivArmor Nature a également créé un dispositif  facilitant 
l’accueil des hirondelles (antisalissures) et mis en place un partenariat 
avec la LPO pour sa diffusion au  niveau national. 
 

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 général : Yves Faguet 
- Secrétaire adjoint : Dominique Tranchant  
- Trésorière : Déborah Viry* 
- Trésorier adjoint : Jean-Jacques Gicquel  

 Membres :  
- Gilles Allano  
- Laurent Dabouineau  
- Pauline Delaunay 
- Monette Gestin 
- Alain Jouan 
- Dominique Sagot 

 

* Déborah Viry a démissionné en novembre 2018 afin de rejoindre l’équipe 
salariée. 
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VivArmor Nature  

Livraison à Ménigoute des 
premiers kits antisalissures  

Identification d’une trame verte à 
Planguenoual 

Suivi de la reproduction du Grand 
cormoran au Verdelet 

Installation de panneaux sur la 
pêche à pied 

Formation sur la Réserve Naturelle 
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 Brèves de l’asso... 

Le Conseil d’administration est épaulé par l’équipe salariée 
permanente qui était composée en 2018 de : Jérémy Allain 
(directeur), Catherine Briet (secrétaire), Franck Delisle (chargé de 
mission biodiversité), Anthony Sturbois (chargé de mission 
scientifique auprès de la réserve) et Pierre-Alexis Rault (chargé de 
mission biodiversité).  
 
Équipe renforcée, pour répondre à un accroissement temporaire de 
l’activité, par Déborah Viry pour une durée de 1 an qui est arrivée 
en novembre et de Pauline Delaunay pour 1 mois et demi en fin 
d’année.  
 
L’association a également accueilli en Service Civique Volontaire : 
Gwenaëlle Auproux jusqu’en juin et Shannon Bariller 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 trois numéros du 
Râle d’Eau. 
Un nouveau site Internet a été mis en ligne en janvier 2018 et a été 
consulté 29 907 fois contre 21 524 en 2016 pour l’ancienne version. 
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 86 articles consacrés à ses actions.  
Enfin, nos bénévoles ont également tenu de nombreux stands lors 
de manifestations diverses (Saveur d’automne, festival Terre-
Art’ère...). 
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Adhésions :  
 

Fin 2018, le nombre d’adhérents  
de l’association était de 1025 (911 en 2017).  

Sortie dans le cadre des  
20 ans de la Réserve naturelle 

Un Râle d’eau consacré au tri  
des déchets 
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Rapport financier 

VivArmor Nature  

Synthèse de l’activité 

Bilan financier au 31 décembre 2018 

 2018 2017 

Aides aux projets et subventions 323 301 € 259 684 € 

Cotisations et dons 42 811 € 24 214 € 

Prestations facturées, ventes 30 855 € 48 852 € 

Autres prod, reprise de provisions 1 184 € 1 157 € 

Total Produits de fonctionnement 400 060 € 334 301  € 

Achats et charges externes  138 958 €  106 803 € 

Personnels, charges et taxes / salaires 225 317 € 202 580 € 

Impôts et taxes  1 026 €  520 € 

Dot. amortissements et prov, autres charges 7 487 € 3 251 € 

Total Charges d’exploitation 372 789 € 313 154 € 

Résultat courant y compris dons 27 271 € 21 147 € 

Résultat financier 2 303 € 1 842 € 

Résultat exceptionnel hors dons -5 728 € -1347 € 

Résultat de l’exercice 23 845 € 21 642 € 

5 038 € 

28 516 € 

62 287 € 

365 337 € 

8 948 € 

27 213 € 

 66 514 € 

 108 144 € 

268 255 € 

Actif :  

470 126 € 

Passif :  

470 126 € 

Immobilisations 

Stocks 

Créances usagers 

Autres créances  

Trésorerie 

Fonds de roulement  
266 952 € 

Excédent en F.R. 
98 385 € 

Trésorerie 
365 337 € 

Fonds associatifs 
  

Prov., Fonds dédiés 

Dettes Fournisseurs 

Autres dettes 



 

 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, même si les actions menées par 
VivArmor Nature sont dans la même continuité. 

 

Depuis le changement des statuts de l’association permettant d’entreprendre des travaux 
de recherche et de percevoir des financements pour le permettre, ce domaine n’avait pas 
été abordé. C’est fait avec le programme de recherche Restroph mené sur la Réserve 
Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc, et ce sur une durée de 3 ans. Ce travail a 
été évalué par des scientifiques de haut niveau et approuvé par différentes instances. 
Ceci montre, si besoin était, la qualité des projets présentés par VivArmor. 

 

Les travaux sur la pêche responsable et durable continuent ainsi que sur les atlas de la 
biodiversité. Ce travail a changé d’échelle (communal / intercommunal) montrant à 
nouveau les innovations que l’on pouvait apporter à ce travail. La région a reconnu ce 
dynamisme et nous a confié également un projet d’harmonisation des démarches d’Atlas 
au niveau Bretagne. 

 

Nous avons semé. Nous récoltons le fruit de ces efforts menés par l’équipe de salariés, 
les administrateurs et les quelque 1000 adhérents et bénévoles qui nous accompagnent. 

 

Certaines années sont plus difficiles que d’autres au niveau financier, et avoir des 
réserves sert à combler les « trous ». Ces efforts sont cependant payants puisque d’autres 
projets s’enchainent et comblent ces trous. 

 

L’année 2018 aura été une bonne année avec des projets solides, un festival réussi autour 
des 20 ans de la Réserve Naturelle, de nouveaux locaux plus adaptés bien qu’un peu 
étroits encore pour l’accueil des adhérents et bénévoles, un bilan financier positif.  

 

Mais il faut rester cependant vigilant. Les projets et les recherches de financement 
doivent s’enchainer et nécessitent un effort continu. Les idées ne manquent pas.  

 

Le travail collectif  administrateurs-salariés-bénévoles dans une association est et reste 
primordial pour assurer un avenir serein.  

 

 

 

    
    Didier Toquin  
    Président de VivArmor Nature 
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