
Notre histoire et nos leviers d’actions

• Association Loi 1901 créée en 1974 sous le nom de Groupe d’Etude et de Protection 
de la Nature (GEPN) pour sensibiliser les habitants et les élus à la présence d’un 
patrimoine naturel rare et sensible en fond de baie de Saint-Brieuc et ainsi empêcher 
des activités et projets d’aménagement destructeurs

 Création de la Réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc en 1998

• Missions diversifiées au fil du temps et étendues à l’ensemble du département

 Objectif commun : améliorer la connaissance et la préservation de la 
Nature en Côtes d’Armor

• Plus de 1000 adhérents

• Plus de 2000 sympathisants

• Plus de 200 bénévoles actifs

• 6 salariés, 2 apprentis, 1 volontaire en service civique



Gestion d’espaces naturels

• Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc (1998) :

- La plus grande Réserve naturelle de Bretagne (1 140 ha)

- Zone humide littorale d’intérêt international > de forts enjeux notamment sur :
o Oiseaux migrateurs : site majeur sur l’axe de migration Manche-Atlantique
o Habitats : estran, dunes, prés-salés, estuaire
o Géologie : 5 sites inscrits à l’inventaire national du patrimoine géologique

- Cogestion par VivArmor Nature et Saint-Brieuc Armor Agglomération

• Réserve ornithologique de l’îlot du Verdelet (1973) :

- Ilot rocheux situé à Pléneuf-Val-André accessible lors des grandes marées

- Importante colonie d’oiseaux nicheurs (9 espèces, environ 600 individus)

- Propriété de la commune, gestion confiée à VivArmor Nature

 Un dispositif commun aux deux sites : les « ambassadeurs d’espaces naturels » > 
aller à la rencontre des usagers pour expliquer les richesses naturelles des sites et 
sensibiliser au respect de la réglementation



Festival Natur’Armor

• Festival itinérant en Côtes d’Armor organisé depuis 2006 : stands et expositions, films, 
conférences, sorties, activités pour les enfants…

- La plus grande exposition dédiée à la Nature en Bretagne

- Le RDV annuel de tous les acteurs bretons de la protection de la Nature

• La dernière édition en chiffres > 31 janvier, 1er et 2 février 2020 à Lamballe :

- 9741 visiteurs

- 2300 m² d'exposition

- 60 stands et expositions des acteurs de la protection de la nature

- 386 bénévoles et exposants

- 200 participants aux sorties

- 566 spectateurs aux films

- 830 participants aux sorties



Gestion durable de la pêche à pied de loisir

La sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir aux bonnes pratiques permettant de 
préserver la ressource et les habitats des espèces :

• Des campagnes d’information menées à chaque grande marée sur 3 sites prioritaires 
> distribution de réglettes de pêche et échanges sur l’estran :

- Réglementation : taille, quotas, périodes à respecter

- Bonnes pratiques hors réglementation (ex : remettre les cailloux en place)

• L’animation du Réseau Littorea, le réseau national pour une pêche à pied récréative 
durable



Appui aux collectivités

L’accompagnement des collectivités vers une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans leurs stratégies d’aménagement et leurs politiques publiques :

• Des atlas de la biodiversité communale et intercommunale :

- Diagnostic du patrimoine naturel et des continuités écologiques à préserver et 
reconquérir

- Plan d’actions ambitieux pour prendre en compte les enjeux identifiés lors du 
diagnostic

• Des sollicitations ponctuelles pour des expertises et des conseils



Réseau des naturalistes costarmoricains

L’animation d’un réseau de passionnés de Nature, créé en 2001, par :

• La diffusion d’actualités naturalistes tous les mois

• L’organisation de rencontres en salle tous les deux ans

• L'organisation de prospections ponctuelles sur le terrain

• La publication d’atlas de répartition

• L'animation d'une Université de la Nature pour former de nouveaux naturalistes > 
initiation à la reconnaissance d’espèces et aux bases de l’écologie :

- 3 groupes d’insectes (papillons de jour, odonates, orthoptères)
- Amphibiens
- Reptiles
- Flore vasculaire
- Algues
- Vers de terre



Observatoires de la biodiversité

Participation à deux observatoires thématiques régionaux de la biodiversité :

• L’Observatoire des Invertébrés Continentaux de Bretagne

• L’Observatoire Herpétologique de Bretagne

 Objectifs : améliorer la collecte, la validation et la mise à disposition des 
données naturalistes pour améliorer la prise en compte des espèces dans 
les projets d’aménagement et les politiques publiques



Sensibilisation du grand public

• Organisation d’animations nature à destination des adhérents et du grand public 
pour animer la vie associative et sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de 
préservation de la biodiversité : sorties, stands, conférences, causeries, ateliers, 
soirées cinéma…

• Conseils pratiques aux particuliers pour l’accueil de la biodiversité : refuges à 
papillons, nichoirs, aménagements favorables…

• Outils d’information : revue trimestrielle Le Râle d’eau, lettre d’actualités mensuelle, 
site web

• Création et animation d’un réseau de référents thématiques et territoriaux de 
l’association pour mieux répondre aux besoins des citoyens et décupler les initiatives 
sur le territoire



Agriculture et biodiversité

• Dépôt d’un cahier d’acteurs dans le cadre du débat public sur la réforme de la PAC 
« Impactons » : des propositions concrètes et chiffrées formulées par André Pochon, 
référent « agriculture » et ancien président de l’association

• Promotion du dispositif « Des terres et des ailes »

• Des actions à imaginer par et pour nos référents thématiques « agriculture »


