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Le présent rapport a pour objectif de rendre compte des activités réalisées par VivArmor
Nature en 2019. 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.

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 2019, l’association a continué à dialoguer avec l’ensemble des
parties prenantes, et la convention de partenariat avec la Chambre
d’agriculture des Côtes d’Armor signée en décembre 2018 a vu en
2019 les premiers échanges sur le terrain avec la profession agricole
(ferme Dephi, intervention salon « au champs »).

2. Développer la prise en compte des services
écosystémiques dans la gestion durable de la
biodiversité

Herbus de l’anse d’Yffiniac
© R.-P. Bolan

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.
En 2019, l’association a continué à travailler à l’étude de la nourricerie
des herbus de l’anse d’Yffiniac, mais également réalisé une
présentation de type « Tdex » sur les enjeux de biodiversité en
abordant notamment des exemples de services apportés par la
biodiversité à l’économie bretonne.

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 ou
d’Atlas de la Biodiversité (Inter)Communale.

En 2019, l’association :
- a travaillé avec Lamballe Terre & Mer à la réalisation d’un Atlas de
la Biodiversité Intercommunale (2017-2020),
- a accompagné la commune de Saint-Brieuc : apport de conseils,
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conférences grand public, expositions, guide à destination des
services de la ville pour mieux prendre en compte cette thématique.

4. Développer et améliorer les 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 2019, l’association s’est investie au sein du projet Paysan de
Nature, porté par la LPO Vendée, qui vise une prise en compte
poussée de la biodiversité dans les systèmes de certaines exploitations.
Elle a aussi co-organisé deux conférences sur le thème de la
préservation des abeilles sauvages pour promouvoir des solutions
favorisant leur préservation.

Stand de VivArmor Nature au
festival Natur’Armor à Dinan
© F. Delisle

5. Mobiliser ses adhérents et bénévoles
VivArmor Nature peut compter sur le soutien de ses adhérents et l’implication de
ses bénévoles dans la mise en œuvre, le déploiement et l’efficacité des nombreuses
actions engagées.
Cette année encore la mobilisation des bénévoles a été très
importante, pour :
- l’organisation de la 14ème édition du festival Natur’Armor,
- 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
de la baie de Saint-Brieuc ou des activités du Réseau des
Naturalistes Costarmoricains,
- l’organisation de la première Fête des oiseaux migrateurs,
- les actions de gestion durable de la pêche à pied de loisir,
- les nettoyages de plages et de chantiers en milieux naturels,
- la gestion du « crapaudrome » des landes de La Poterie,
- l’organisation d’un colloque national sur la pêche à pied et la
préservation des estrans,
- la représentation de l’association dans de nombreuses instances,
commissions et comités de pilotage de projets de préservation de la
nature,
- la gestion de l’association…
Cela représente un total comptabilisé de 4371 heures consacrées par
nos bénévoles pour mener à bien nos actions en 2019, soit 2,72
équivalents temps plein.
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Sensibilisation d’un pêcheur à pied à
Penvénan © B. Nédélec

Mise en place du « crapaudrome » des
landes de La Poterie à Lamballe
© P.-A. Rault
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6. Développer la communication sur les richesses naturelles des
Côtes d’Armor
Sur ce volet l’année 2019 a été riche de nombreuses actions :
- l’organisation de la quatorzième édition du Festival Natur’Armor
qui s’est tenue à Dinan et a accueilli 8772 visiteurs.
- la participation à de nombreux évènements,
- la rédaction d’articles hebdomadaires dans les pages Lamballe de
Ouest-France.

Néanmoins, le manque de propositions concernant les sorties nature
est regrettable et une nouvelle organisation sera à imaginer pour les
années à venir.
7. Développer un Centre d’étude, de recherche et de formation
sur le patrimoine naturel
Le projet d’un institut regroupant les associations de protection et
d’éducation à l’environnement et les services de l’Etat dans un même
lieu est à l’arrêt. Toutefois, 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 en France ou encore auprès d’étudiants en BTS de Gestion et
Protection de la Nature.
VivArmor Nature a également contribué avec Bretagne Vivante aux
travaux de l’Observatoire des Invertébrés Continentaux de Bretagne
coordonné par le GRETIA, en réalisant notamment des supports de
formations pour l’étude des insectes 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 puis repris en fin
d’année par Dominique You.

Festival Natur’Armor à Dinan
© F. Delisle

Formation d’étudiants en BP JEPS
aux bonnes pratiques de pêche à pied
© F. Delisle

Sortie du Groupe botanique
© P.-A. Rault

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.
Lancé fin 2018, le programme de recherche ResTroph, sur le
fonctionnement écologique du fond de la baie de Saint-Brieuc, a vu le
début de sa mise en œuvre avec une campagne de prospections
scientifiques réalisées à bord des navires de l’IFREMER et du
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Campagne de prospection à bord du
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© A. Sturbois

VivArmor Nature

Rapport d’activité 2019

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, forte de son expertise en matière de gestion durable de
la pêche à pied (Contrat Nature 2007-2011, projet Life 2013-2017,
lancement de l’Observatoire de la pêche à pied en 2018), l’association
s’est vue, depuis 2018, confier la co-animation avec le CPIE Marennes
Oléron et l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) du réseau
national « Littorea » qui regroupe les acteurs engagés pour une pêche à
pied durable en France.

Formation des partenaires normands
du Réseau Littorea aux méthodes de
suivi de la pêche à pied de loisir
© F. Delisle

Dans le cadre de la création de l’Agence Bretonne de la Biodiversité,
l’association a également rédigé un guide méthodologique pour mieux
impliquer les collectivités dans la préservation 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.
En 2019, ce dernier était ainsi composé :
- Président : Hervé Guyot
- Vice-président : Michel Guillaume
- Vice président : Didier Toquin
- Secrétaire générale : Gwenaëlle Auproux
- Secrétaire adjoint : Yves Faguet
- Trésorier : Joseph Even
Membres :
- Gilles Allano
- Laurent Dabouineau
- Pauline Delaunay
- Alain Jouan
- Dominique Sagot
- Marie-Noëlle Tardivel
Le Conseil d’administration est épaulé par l’équipe salariée
permanente qui était composée en 2019 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).
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Comité d’organisation du festival
Natur’Armor
© F. Delisle

Ateliers pêche à pied au festival
Bobimôme à Bobital
© Yves Faguet
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L’équipe a été renforcée, pour répondre à un accroissement
temporaire de l’activité, par Déborah Viry pour la rédaction de
guides permettant une meilleure prise en compte de la biodiversité
par les collectivités, par Shannon Bariller pour aider aux relevés de
terrain dans le cadre de l’ABI de Lamballe Terre & Mer, par Gaëtan
Cormy pour le travail scientifique sur la Réserve Naturelle, par
Pauline Delaunay pour la réalisation de guides de formation à la
reconnaissance des insectes, et par Chloé Dugast pour la réalisation
d’une exposition dans le cadre de l’ABI.
L’association a également accueilli en Service Civique Volontaire :
Shannon Bariller jusqu’en juin.
L’association a aussi accueilli dix stagiaires de la 3ème au niveau
master.

Analyse d’échantillons au laboratoire
de la réserve naturelle nationale de la
baie de Saint-Brieuc
© A. Sturbois

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.

Le site internet a été consulté 31 910 fois contre 29 907 en 2018.
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 113 articles consacrés à ses actions.
Enfin, nos bénévoles ont également tenu de nombreux stands lors
de manifestations diverses (Saveur d’automne, Fête de la science,
Journées du Patrimoine...).
A noter :
En novembre 2019, VivArmor Nature a convié ses adhérents à un
séminaire de travail afin d’échanger sur les axes de son
développement futur ainsi que sur son organisation : création d’une
Université de la Nature, déploiement de personnes référentes sur
tout le territoire des Côtes d’Armor.

Bénévoles animant le stand de la Fête
de la science à Ploufragan
© F. Delisle

Adhésions :
Fin 2019, le nombre d’adhérents
de l’association était de 1009 (1025 en 2018).
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Assemblée générale 2019
à Ploufragan
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Synthèse de l’activité
2019
Aides aux projets et subventions

2018
346 503 €

323 301 €

Cotisations et dons

26 779 €

42 811 €

Prestations facturées, ventes

39 032 €

30 855 €

Autres prod, reprise de provisions

1 188 €

1 184 €

Total Produits de fonctionnement

413 502 €

400 060 €

Achats et charges externes

100 789 €

138 958 €

Personnels, charges et taxes / salaires

284 268 €

225 317 €

331 €

1 026 €

23 003 €

7 487 €

Impôts et taxes
Dot. amortissements et prov, autres charges
Total Charges d’exploitation

372 789 €

Résultat courant y compris dons
Résultat financier
Résultat exceptionnel hors dons
Résultat de l’exercice

5 110 €

27 271 €

716 €

2 303 €

-349 €

-5 728 €

5 477 €

23 845 €

Bilan financier au 31 décembre 2019
Actif :
447 762 €
Immobilisations

28 786 €

Stocks

4 800 €
12 606 €

Créances usagers

Passif :
447 762 €
Fonds de roulement
299 463 €

273 732 €
Autres créances

Fonds associatifs

83 474 €
= 10 mois de
fonctionnement

Trésorerie
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Excédent en F.R.
18 633 €

318 096 €

Trésorerie
318 096 €

54 517 €

Prov., Fonds dédiés

10 459 €

Dettes Fournisseurs

109 054 €

Autres dettes
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L'année 2019 pour VivArmor Nature aura été marquée par l'annonce du départ de
Jérémy après près de 20 années passées au service de l'association. A n'en pas douter il a
accompagné les bénévoles et adhérents dans des projets que l'on pouvait trouver parfois
irréalisables. Si tous les projets et idées n'ont sans doute pas vu le jour, nombreux sont
ceux qui aujourd'hui structurent la vie de VivArmor Nature. Le festival 2019 à Dinan a
rencontré un public nombreux et, visiteurs et exposants sont toujours aussi satisfaits. Ce
festival est à présent bien ancré dans les animations du département et plusieurs
collectivités sont désireuses de le voir se tenir sur leur territoire.
Les actions autour de la pêche à pied, ont permis la tenue du colloque national « pêche à
pied de loisir : pour une pratique durable et des estrans préservés », les 14 et 15
novembre à Erquy. C'est ici le signe important de la reconnaissance du travail de l'équipe
des salariés de VivArmor Nature et de tous les bénévoles présents aux grandes marées.
Cette mobilisation bénévole se développe également autour de la connaissance de la
dynamique des écosystèmes. Pour leurs travaux scientifiques, les salariés peuvent
compter sur une mobilisation active afin de participer aux inventaires, aux actions de
génie écologique... Le programme « ResTroph » en baie de Saint-Brieuc a placé haut, le
curseur de l'implication de l'association dans la recherche scientifique. Aurait-il existé
sans le temps passé par tous ces passionnés réunissant naturalistes avertis et adhérents
désireux de protéger la Nature ?
Un des points d'orgue de la vie associative en 2019 a été la mise en place de la fermeture
de la route traversant les landes de La Poterie à Lamballe. Ici encore ce sont des
centaines d'heures passées à monter et démonter la barrière piège, à faire passer la route
à plus de 1500 amphibiens en toute sécurité. Seule la dynamique associative permet cela.
Cette année les animations et sorties pour et par les bénévoles ont marqué le pas par
rapport aux années précédentes. Le Conseil d'Administration a pris en compte cette
évolution et une organisation nouvelle a été mise en place permettant pour les premiers
jours de 2020, la création d'un poste de « chargée de la vie associative et de la
mobilisation citoyenne ». Malgré cette petite baisse d'activité des animations, la première
Fête de oiseaux migrateurs pendant le week-end de la Toussaint a rencontré un franc
succès dû au travail des adhérents et au partenariat tissé avec d'autres structures.
Mobilisation des adhérents et bénévoles, professionnalisme de l'équipe des salariés,
partenariats fortement tissés avec les acteurs du territoire des Côtes d'Armor, ces trois
piliers assurent l'avenir et le dynamisme de VivArmor Nature.
Hervé GUYOT
Président de VivArmor Nature
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