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Bretagne Vivante, une aventure collective essentielle
Commencée il y plus de 55 ans, l’aventure humaine et collective de Bretagne Vivante
se poursuit toujours dans les pas de ses fondateurs. Ce rapport d’activité est loin
d’être exhaustif mais apporte un éclairage sur nos actions 2014 et les valeurs qui les
guident. Chacun pourra apprécier combien notre contribution associative est diversifiée et essentielle.
Bretagne Vivante porte un projet sociétal, celui de faire connaître, reconnaître, protéger et intégrer la nature comme un bien commun. L’Homme fait partie de la biodiversité, et celle-ci n’est pas une somme d’espèces mais bien un système vivant, dont
le fonctionnement est essentiel pour les ressources et activités socio-économiques,
la santé et la qualité de vie. La Bretagne a de forts atouts naturels, reconnus de tous.
Mais trop de politiques publiques les figent dans une vision « carte postale » ou pire
les considèrent comme une contrainte à l’aménagement. Donnons enfin toute sa
place à la nature comme un socle essentiel de la vie dans nos territoires !
Bretagne Vivante est une association, riche des hommes et des femmes qui s’y
engagent quotidiennement. Avec un mélange fertile de passion, de convivialité,
d’engagement et d’exigence, les bénévoles et les salariés continuent à y croire et
à agir pour l’intérêt général. Aujourd’hui, Bretagne Vivante est un des principaux
contributeurs régionaux à la connaissance et la conservation de la nature. Nombre
de naturalistes experts et de simples amoureux de la nature sillonnent la région. Leur
motivation ? Observer, découvrir, comprendre, faire connaître. Des millions d’informations sont ainsi récoltées. Sur ces bases, Bretagne Vivante pilote des programmes
de conservation de la nature régionaux, nationaux et européens, par exemple sur le
panicaut vivipare, plante unique en Bretagne, ou la mulette perlière, vestige et symbole de la qualité de nos cours d’eau. Nous sommes aussi une association gestionnaire unique, d’un réseau de 120 sites protégés, dont 7 Réserves Naturelles, animé
par 90 bénévoles et 6 salariés nommés conservateurs de ce patrimoine, et un pilier
associatif de l’éducation et la formation à la nature et l’environnement. Notre projet
éducatif, « Pour une éducation populaire à la nature », veut retisser du lien et du
sens dans les relations entre l’Homme et la Nature. Des dizaines de bénévoles et
près de 20 professionnels animent une véritable « école et université populaires de
la nature », auprès de publics très diversifiés… Acteur vigilant et citoyen, soucieux du
débat public et d’une contribution démocratique de qualité, Bretagne Vivante s’implique dans plus de 200 commissions de concertation, dans des initiatives locales
et régionales, et jusqu’au contentieux si nécessaire. Enfin, Bretagne Vivante est également un acteur de l’économie sociale et solidaire. Avec 65 salariés et près de 3000
adhérents dont 300 actifs, nous sommes l’une des plus importantes associations
régionales de protection de la nature en France.
Nous n’agissons pas seuls. Nous avons de nombreux partenaires associatifs, et
développons aussi des partenariats importants avec l’État, diverses collectivités et
de plus en plus d’entreprises pour porter des projets répondant aux enjeux de la
Bretagne. Rappelons que rien ne se ferait sans les femmes et les hommes de bonne
volonté qui sont le biocarburant de cette aventure. Merci à eux !
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Notre année 2014
Quelques dates et moments importants qui ont marqué l’année de Bretagne Vivante.

24-25/01

5-6/06

Une délégation bretonne
VISITE le CEN DE HAUTE NORMANDIE

1,2,3... oiseaux des jardins
Chaque année, durant le dernier week-end de janvier,
Bretagne Vivante et le GEOCA (Groupe d’Études
Ornithologiques des Côtes-d’Armor) invitent les bretons à
compter les oiseaux de leur jardin. En 2014, malgré une très
mauvaise météo, l’opération a mobilisé 4359 observateurs
qui ont recensé 147 084 oiseaux.

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a organisé une
rencontre avec les représentants d’un Conservatoire existant. Des
représentants du « Collectif des associations gestionnaires de sites
naturels en Bretagne » se sont rendus en Haute-Normandie. Cette
rencontre a permis d’échanger sur le fonctionnement, les actions, les
partenariats et les statuts d’un CEN actif.

5/02

PREMIERS PAS DE FAUNE-BRETAGNE

Bretagne Vivante, le GRETIA (GRoupe d’ÉTude des
Invertébrés Armoricains), le Groupe Mammalogique
Breton, Vivarmor Nature, le GEOCA (Groupe d’Études
Ornithologiques des Côtes d’Armor) et la Ligue
de Protection des Oiseaux 35 lancent un nouveau
site internet, www.faune-bretagne.org, plateforme
interactive de saisie en ligne des observations
naturalistes.

1 -28/02
er

24h de la biodiversitÉ
Organisées une première fois à Nantes en
2013, les 24H de la biodiversité ont rencontré
un tel succès que Bretagne Vivante et Nantes
Métropole ont souhaité renouveler l’expérience
en 2014. La suite page 25.

23-25/05

© Emmanuel Holder

Échouages massifs : bretagne vivante indignÉe

Une vague d’échouages massifs d’oiseaux marins a été constatée
le long des côtes du golfe de Gascogne. En Bretagne Sud, près de
17 000 oiseaux échoués ont été recensés. Après l’urgence liée à
la crise, les études scientifiques sont en cours pour déterminer
l’origine de ces oiseaux et la cause de la surmortalité.

rencontres de printemps
Les Rencontres de Printemps, événement majeur de la vie de l’association
construit autour de son Assemblée Générale ont marqué les débuts d’un
nouveau Bureau, avec un nouveau Secrétaire Général, Thierry Amor, et
la création des postes de référent Salariés et référent Vie associative,
respectivement adoptés par Gwénola Kervingant et Nicole Maillard.

26-27/04

12/05

CHANGEMENT DE DIRECTION

Des changements importants au sein
de l’équipe de direction se sont opérés
le 12 mai 2014. En effet, c’est à cette
date que Charles Braine, directeur et
Céline Dégremont, responsable du pôle
« Connaissance et conservation » ont pris
leurs fonctions.

12-13/09
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LANCEMENT DE LA RÉFLEXION SUR
LE PLAN STRATÉGIQUE

Les journées départementales d’échanges
autour du Plan stratégique ont marqué son
lancement. Les salariés, puis les bénévoles,
se sont réunis afin de définir ensemble les
grandes orientations. La suite page 9.

16/11

PREMIER FORUM DES SECTIONS LOCALES

Lors des Journées d’Automne, les sections locales
ont été mises à l’honneur. Elles étaient une dizaine
à présenter, à l’occasion d’un forum, une action
emblématique de leur territoire. Nous retenons un
moment convivial et riche en découvertes qu’il faudra
reproduire.

ségolène royal à séné

25/11

Pour l’inauguration du 50ème Parc Naturel Régional, celui du Golfe
du Morbihan, la Ministre de l’Écologie est venue sur la Réserve
Naturelle des marais de Séné, cogérée par Bretagne Vivante et la
mairie. L’occasion de lui faire découvrir notre action, professionnelle
et bénévole, et de la sensibiliser à notre volonté de rester également
co-gestionnaire de la Réserve Naturelle d’Iroise. La suite page 16.

26-28/11

colloque international
sur la moule perliÈre

Dans le cadre du programme LIFE + consacré
à l’espèce, Bretagne Vivante a organisé un
colloque international permettant aux différents
acteurs travaillant sur le sujet d’échanger et
partager leurs expériences. Lire page 17.

6-7/12

© Hélène Mahéo

RENCONTRES D’ORNITHOLOGIE BRETONNE

L’édition 2014 des ROB a eu lieu à Vannes. Au
programme : conférences naturalistes et sorties
ornithologiques. Plus de détails page 27

© Yves Le Bail
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Une voix pour la nature
Soucieuse de montrer que les synergies entre Homme et Nature sont vitales et possibles, Bretagne Vivante
s’attache à connaître, faire connaître et protéger les richesses, les fonctions et les services de la nature en
Bretagne, dans un souci de bien commun et d’intérêt général.

BRETAGNE VIVANTE EN BREF

nos OBJECTIFS

Une association reconnue

Créée en 1958, association Loi 1901 reconnue d’utilité
publique en 1968, agréée pour la protection de l’environnement, Bretagne Vivante est membre fondateur de grandes
structures nationales et régionales telles que France Nature
Environnement, Réserves Naturelles de France et le Réseau
d’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB).

Une force vive,
active et concrète

Sur tout le territoire de la Bretagne historique, au sein des 19
sections locales, bénévoles et salariés œuvrent au quotidien
à la prise en compte de la biodiversité auprès des citoyens,
des élus et des acteurs économiques. Lire plus page 10.

Un acteur du mouvement
associatif régional

Consciente de ne pouvoir agir seule, Bretagne Vivante
initie et contribue à de nombreux projets et démarches
interassociatives, pour peser ensemble dans le débat public.
Pour faire avancer la prise en compte de la nature, nous
développons aussi de nombreux partenariats avec l’État, les
collectivités, les entreprises, les écoles, les agriculteurs, etc.

Connaître, comprendre

Par notre expertise et notre participation citoyenne, nous
contribuons de manière essentielle à la connaissance du
patrimoine naturel breton. Qu’elle soit exceptionnelle ou
« ordinaire », cette biodiversité joue des rôles essentiels, à
comprendre et valoriser.

Protéger, restaurer

Nous avons développé et animons un réseau régional unique
constitué de 120 sites naturels, dont 5 réserves naturelles
nationales et 2 réserves naturelles régionales. Il constitue un
formidable laboratoire pour étudier, conserver et restaurer le
patrimoine naturel, en lien avec les acteurs locaux.

Partager, éduquer, former

Nous nous appliquons, bénévoles et salariés, à développer
une éducation populaire à la nature à travers de nombreuses
animations et une offre variée de formations. Ces actions éducatives ont pour finalité de retisser un lien qui, aujourd’hui,
est de plus en plus distendu entre l’Homme et la nature.

Militer, défendre, promouvoir

À travers notre action régionale comme dans les sections
locales, nous menons des actions à tous les niveaux pour
veiller à ce que la nature soit prise en compte, et enfin considérée comme une richesse et non comme une contrainte.

Trégor Goëlo
Pays de Morlaix

En chiffres...
2 912 adhérents
300 bénévoles actifs
65 salariés
5 départements

R.N.N.
d’Iroise

Rade de Brest

Rance
Émeraude

R.N.R. des Landes
du Cragou
et du Vergam
R.N.N. du Venec

Crozon
Douarnenez

Quimper
Pays Bigouden
Concarneau
Cornouaille

R.N.N.
Saint-Nicolas-des-Glénan

Fougères

Kreiz Breizh
Rennes

Quimperlé

Brocéliande
Lanvaux

Pays de Lorient
Pays de Vannes
R.N.N.
François Le Bail

R.N.N.
des marais de Séné

Châteaubriant

Pôle d’accueil, d’animation et
d’éducation à l’environnement
R.N.R.
Tourbière de Logné

Réserves naturelles nationales et
régionales gérées par Bretagne
Vivante
Sites gérés par Bretagne Vivante
avec accueil du public
Sites gérés par Bretagne Vivante
Sections locales

Estuaire
Loire-Océan
Pays nantais
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Un pROJET ASSOCIATIF
ET UN PROJET ÉDUCATIF
Pour guider son action, Bretagne Vivante se base sur
deux publications clés :
- le projet associatif : réécrit en 2009, il définit les
valeurs de l’association et ses orientations principales : Connaître, Protéger et Faire connaître.
- le projet éducatif qui engage toutes les forces de
l’association, professionnelles et bénévoles. Il traduit
nos intentions et nos finalités en matière d’éducation
et participe à la protection de la nature.

Un NOUVEAU plan stratégique
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
Depuis septembre 2014, bénévoles et salariés de
Bretagne Vivante ont entamé un travail de construction d’un plan stratégique pour la période 2015-2017.
Ce plan a pour objectif de définir des priorités dans
l’action de l’association. Dans une société en crise économique, mais aussi sociale et environnementale, la
nature et sa prise en compte restent confinées comme
des enjeux mineurs dans les politiques publiques. Or,
à Bretagne Vivante, nous savons que la nature est un
bien commun, c’est-à-dire un véritable sujet de société,
touchant à la qualité de vie, la santé publique, le lien
social, l’aménagement et la gestion du territoire, et aux
activités économiques comme l’agriculture, la pêche
ou le tourisme. C’est l’occasion de chercher à répondre
à des questions essentielles :
• Qu’attendons-nous de Bretagne Vivante ?
• Comment pouvons-nous mieux répondre, ensemble
et avec les autres associations, aux enjeux ?
• Comment traduire davantage les « services écologiques rendus » par la nature dans nos actions ?
• Comment toucher davantage de bretons et de visiteurs, dont on sait qu’ils sont attachés à l’« identité »
naturelle et culturelle de la région ?
• Bretagne Vivante veut-elle contribuer à un mouvement populaire pour la nature en Bretagne ?
Ce plan stratégique partagé sera présenté et validé à
l’Assemblée générale 2015.

Un peu d’histoire

© Marion Diard

Dès 1953, à une époque où l’écologie est peu répandue, des naturalistes passionnés par les richesses
naturelles de leur région se réunissent pour agir. En
1958, ils fondent la Société pour l’Étude et la Protection
de la Nature en Bretagne (SEPNB) et jouent un rôle précurseur en créant des réserves ornithologiques sur le
littoral.
En 1998, la SEPNB change de nom et devient Bretagne
Vivante - SEPNB. Son champ d’action s’est étendu à
toutes les questions de défense de l’environnement,
même si elle agit en priorité dans le domaine de la biodiversité.

Notre association

10

Des femmes et des hommes
engagés
Bretagne Vivante est, avant tout, une structure portée par des hommes et des femmes, rassemblés autour d’une passion de la nature et d’une volonté sans faille de la préserver.
Bretagne Vivante rassemble près de 3000 adhérents, répartis sur les cinq départements de la Bretagne historique au
sein de 19 sections locales.
Ces adhérents sont représentés par 24 administrateurs élus au
printemps lors de l’Assemblée générale de l’association. Les
bénévoles agissent en coopération directe avec une équipe de
65 salariés répartis dans trois pôles régionaux : connaissance
et conservation, éducation et formation, vie associative.

Les voix pour la nature

Les bénévoles de l’association et les équipes salariés portent
le message de l’association aux quatre coins de la Bretagne.
Ils sont les « voix pour la nature » sur leur territoire.
Bretagne Vivante, grâce aux personnes qui la représentent,
est impliquée dans plus de 200 commissions à travers toute
la Bretagne historique.

Des rencontres

Une formidable richesse
humaine et citoyenne

Les activités des membres de l’association sont nombreuses
et diversifiées : réaliser une animation, participer à un chantier nature, monter un dossier de protection, représenter
l’association, etc.
Bretagne Vivante regroupe une diversité de profils, du simple
amoureux de la nature à l’expert, de la personne qui souhaite
apporter un simple soutien à l’environnementaliste ou au
juriste militant. Chacun agit à son niveau, selon ses connaissances, le temps dont il dispose et ses envies.

Les enfants des écoles bretonnes, les familles, les séniors,
les étudiants sont autant de publics amenés à rencontrer les
équipes de Bretagne Vivante à travers des animations, des
expositions, des conférences ou encore autour d’un stand
lors d’un événement. Toutes ces occasions permettent aux
bénévoles et salariés de l’association de transmettre leur
passion, leurs connaissances, et susciter, peut-être, de nouvelles vocations.

Cette force vive constitue une formidable richesse : des idées,
des échanges, des actions.

Le Conseil d’administration
Daniel-YVES ALEXANDRE, section locale Quimperlé
Jacqueline ALLEAUME, section locale Pays de Rennes
Nathalie BUCKVALD, section locale Pays de Lorient
Paul CANEVET, section locale Quimper - Pays Bigouden
Daniel CHICOUÈNE, section locale Kreiz Breizh
Marion DELISLE, section locale Pays de Rennes
Erwan GLÉMAREC, section locale Pays de Morlaix
Bernard GUILLEMOT, section locale Pays nantais
Yvon GUILLEVIC, section locale Pays de Lorient
Christian HILY, section locale Rade de Brest
Bernard ILIOU, section locale Brocéliande - Lanvaux
Jean-Yves JALABER, section locale Trégor - Goëlo
Michel LAINÉ, section locale Rance Émeraude
Gabriel LE BRAS, section locale Rade de Brest
Estelle NEVEU, section locale Pays de Lorient
Franck RAFFEGEAU, section locale Pays de Rennes

Le Bureau
Jean Luc TOULLEC
Président
Section locale Pays de Rennes
Patrick PHILIPPON
Vice-président
Section locale Pays de Vannes
Hervé LE STRAT
Trésorier
Section locale Estuaire Loire-Océan
Jérôme SAWTSCHUK
Trésorier adjoint
Section locale Rade de Brest

Thierry AMOR
Secrétaire général
Section Brocéliande - Lanvaux

Gwénola KERVINGANT
Référente “Salariés”
Section locale Estuaire Loire-Océan

Nicole MAILLARD
Référente “Vie associative”
Section locale Estuaire Loire-Océan
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Une veille permanente

Ces acteurs, impliqués dans la vie de l’association, lui permettent d’assurer sa présence sur le vaste territoire de la
Bretagne historique, de veiller à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques locales et de réagir quand cela
devient nécessaire.

Le cœur de l’association

Les bénévoles de Bretagne Vivante ont à cœur de donner de
leur temps pour notre cause commune et sont vitaux au fonctionnement de l’association. En 2014, leur travail représentait 73 112 heures, soit l’équivalent de 40 postes salariés. Il
est donc important de noter qu’ils sont un atout inestimable
pour assurer les missions de l’association.
Bretagne Vivante peut également compter sur des salariés
investis, convaincu des enjeux de leur travail et passionnés
par celui-ci. C’est une vraie force pour porter des projets et
des messages forts auprès des différents publics.

LES SECTIONS LOCALES
DANS LES CÔTES-D’ARMOR : Trégor Goëlo (Ploubazlanec)
EN FINISTÈRE : Concarneau-Cornouaille, Presqu’île de
Crozon, Douarnenez, Pays de Morlaix, Quimper - Pays
Bigouden, Quimperlé, Rade de Brest
EN ILLE-ET-VILAINE : Fougères, Rennes, Rance Émeraude
(Saint-Malo)
EN LOIRE-ATLANTIQUE : Chateaubriant, Estuaire Loire-Océan
(Saint-Nazaire), Pays nantais
DANS LE MORBIHAN : Belle-Île, Kreiz Breizh (Sainte-Birgitte),
Pays de Lorient, Brocéliande Lanvaux (La Croix Helean), Pays
de Vannes
Retrouvez leurs coordonnées sur le site www.bretagnevivante.org > Réseau des sections > Accès direct

Le Conseil d’Administration à Quimper le 24 janvier 2015.
De gauche à droite : Paul Canevet, Thierry Amor, Bernard Guillemot, DanielYves Alexandre, Yvon Guillevic, Nicole Maillard, Jacqueline Alleaume, Hervé
Le Strat, Franck Raffegeau, Jean-Luc Toullec, Patrick Philippon, Daniel Chicouène, Christian Hily, Jérôme Sawtschuck, Gwénola Kervingant, Bernard Iliou

© Marion Diard
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En Bretagne historique
L’association mène d’importants projets à portée régionale et même nationale et européenne. L’année 2014 a été
marquée par bon nombre de ces actions fédératrices et de grande ampleur.

INTERASSOCIATIF

Agir pour des politiques
régionales ambitieuses
Avec les autres associations, Bretagne Vivante défend des
politiques publiques ambitieuses et transversales pour la
nature autour de 2 axes : un programme ambitieux de connaissance et d’éducation intégrant les sciences participatives, un
autre de protection/conservation à travers une entrée territoriale associant espaces protégés et nature « ordinaire ». En
2014, Bretagne Vivante s’est engagée fortement dans deux missions de préfiguration pour la mise en place de Conservatoires
d’Espaces Naturels (CEN) en Bretagne et en Pays de la Loire,
ces deux régions étant les dernières à ne pas en disposer.
En coordonnant 9 associations bretonnes, Bretagne Vivante
a défendu le caractère associatif de ces conservatoires et la
nécessaire ambition des objectifs et des moyens donnés aux
CEN, en s’appuyant sur les structures existantes sans les dés-

habiller. N’oublions pas que Bretagne Vivante s’est vue retirer
les moyens pour l’animation de son réseau de réserves… Le
CEN Pays de la Loire a vu le jour en décembre 2014. Par contre,
la Région Bretagne a reculé sur le projet de CEN breton, repoussé à plus tard… Même constat sur le FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional), dans lequel la Région Bretagne
n’a pas souhaité maintenir et conforter un volet biodiversité,
malgré notre action interassociative. Enfin, nous nous sommes
impliqués fortement dans les SRCE (Schéma Régional de
Cohérence Écologique), pilotés par État et Région, qui doivent
aboutir à une trame verte et bleue locale. À suivre en 2015 où
nous allons continuer à promouvoir et défendre nos idées, dans
un contexte d’élections départementales et régionales…

NATURE EN JEUX

Faire du beau avec du beurk !
2014 c’est l’année du changement pour cette aventure que pilote Bretagne Vivante depuis 15
ans. Et oui ! Écolo’gestes c’est fini, vive « Nature en Jeux » ! L’ensemble des partenaires, c’est-àdire la Fédération Bretonne des CAF, les Directions Départementales de la Cohésion Sociale, la
Région Bretagne et les conseils départementaux du Finistère et du Morbihan, ont fait ce choix afin
d’être mieux compris par tous les acteurs de l’éducation.
Pour marquer ce 15ème anniversaire et le nouveau nom, quoi de mieux que d’explorer un sujet
insolite : la nature est-elle vraiment « beurk » ? Poser un nouveau regard sur ce qui nous entoure,
prendre du plaisir à se salir, découvrir les crottes, se raconter des histoires qui font peur, devenir
photographe du « beurk » et, au bout du compte, inventer un jeu pour les autres enfants. Une aventure pour passer du mal-aimé au bien connu !
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Les participants devant la Faculté des Sciences et Techniques
de l’Université de Bretagne Occidentale où a eu lieu le colloque.

Le colloque international
sur la mulette

© Hervé Ronné

ÉvÉnement

Dans le cadre du programme européen LIFE + « Conservation de la moule perlière d’eau
douce du Massif armoricain », porté par Bretagne Vivante, la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques du Finistère et le CPIE des Collines normandes, s’est tenu le
colloque « Conservation et restauration des populations et de l’habitat de la mulette perlière
en Europe » du 26 au 28 novembre 2014 à Brest. L’occasion pour les 150 participants représentant 9 pays, d’assister aux 17 communications orales et à la table ronde, de découvrir 13
projets à travers des posters, de visiter la station d’élevage de Brasparts et deux cours d’eau
du programme.
Plus d’informations sur ce programme et le colloque :
http://www.life-moule-perliere.org/colloque-26-et-27-nov-2014.php

collaboration

Partenaire
particulier

En décembre 2014, André Fouquet, bénévole de Bretagne Vivante dans le sud Finistère, témoignait sur Zoom by Disneynature de cette observation de phoques aux Étocs. « Dans le dédale des roches, les phoques pêchent et se reposent, à
peine dérangés par les quelques pêcheurs, plongeurs et kayakistes qui fréquentent les lieux... »

En effet, Disneynature a lancé, en octobre
2014, une nouvelle expérience digitale : Zoom
by Disneynature. Ce site internet nous raconte
chaque jour une nouvelle histoire qui se produit dans la nature. Bretagne Vivante a le plaisir de compter parmi les partenaires scientifiques de ce projet, aux côtés de la LPO, WWF
et Tara Expeditions.
Pour en savoir plus :
www.zoombydisneynature.com

© André Fouquet

L’année 2014 a vu naître de nouveaux partenariats. Parmi eux, notons l’opportunité surprenante d’un partenariat avec Disneynature,
société française de production de film sur la
nature du groupe Walt Disney.

© Bernard Le Garff
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PUBLICATION

Amphibiens
et reptiles de
Bretagne
Au printemps, les abonnés à la revue Penn ar Bed on eu
le plaisir de découvrir dans leur boîte aux lettres un numéro
très spécial : l’atlas des amphibiens et reptiles de Bretagne.
La publication, coordonnée par Bernard Le Garff, expert de
renom qui avait porté le précédent atlas 30 ans auparavant,
reprend les résultats de quatre années de recensement et de
suivi de ces espèces réalisés par Bretagne Vivante, Vivarmor
Nature, l’association Racine et la Société Herpétologique de
France.
Au menu : méthodologie, monographie, biologie, écologie,
etc.
Ce Penn ar Bed n°216/217/218 est disponible au prix de 25 €
auprès de Bretagne Vivante.

COUP DUR

En juin 2014, Bretagne Vivante a été avertie par le Préfet
du Finistère que celui-ci souhaitait mettre fin à la convention de co-gestion que l’association partageait avec le Parc
Naturel Marin d’Iroise depuis 2012 sur la Réserve Naturelle
Nationale d’Iroise. La réserve est suivie et gérée par Bretagne
Vivante depuis les années 60. Des forces salariées sont
actives sur la réserve depuis 1993 et les bénévoles impliqués
dans la gestion et la conservation de ce territoire ont toujours
été nombreux. Les différents comités consultatifs et/ou comités scientifiques n’ont eu de cesse d’approuver les actions
de Bretagne Vivante sur ce territoire. L’association a donc été
choquée par cette décision arbitraire car rien ne justifiait une
telle éviction. Bretagne Vivante s’est alors mobilisée pour
faire reconnaître le bien-fondé de son action et s’assurer de
la poursuite d’une gestion de qualité sur cette réserve qu’elle
a protégée pendant 50 ans : échanges avec le cabinet de
Madame la Ministre de l’Environnement et la Préfecture du

Finistère, pétition, réponse à l’appel à manifestation d’intérêt afin de rester co-gestionnaire, manifestation à Quimper,
mobilisation des autres associations régionales et nationales autour de la question de la gestion des réserves par les
APNE… La convention de co-gestion a été prolongée jusqu’au
31 janvier 2015 mais la conclusion de ce dossier n’est pas
encore connue.

© Marion Diard

L’éviction de la co-gestion en Iroise

73 112
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MÉDIAS

heures de
bénévolat valorisé

Relations presse :
une nouvelle stratégie

Depuis octobre dernier, Bretagne Vivante met en place une stratégie de relations avec les médias. Une méthode nouvelle pour nous mais
utilisée de longue date par les autres associations. Le but est de faire sentir aux journalistes locaux, régionaux et même nationaux et aux institutions que Bretagne Vivante prend désormais la parole et affirme ses positions. Le nombre de communiqués initialement prévu a été doublé.
Cela indique une forte envie de communiquer au sein du réseau, dont on ne peut que se réjouir.
Notre attachée de presse est présente 1 journée et demi par semaine.
En huit mois, 30 communiqués et 1 dossier de presse ont été envoyés, sur des thèmes naturalistes, généraliste environnement, politiques
(Iroise, Notre-Dame-des-Landes), en réaction à l’actualité (Cap Fréhel, pèlerin plombé, forêt de Lanouée…), etc.
Ces communiqués ont suscité des articles ou interventions dans différents médias, locaux, régionaux ou nationaux.

ça tourne

La nature en images... qui bougent !
Dès le début de l’année, Adeline Bahon, basée à la Réserve Naturelle Nationale de Séné, a entamé la réalisation de plusieurs vidéos sur des
thèmes divers pour valoriser la nature bretonne. Elle a notamment créé la série « Suivez mon regard » pour laquelle elle est allée à la rencontre
de plusieurs naturalistes afin de découvrir leur travail et l’objet de leurs observations.
Toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Réserve Naturelle Nationale de Séné et sur le blog : www.equilibristes.fr

ACTION

Des carriers
dans les réserves
Dans le prolongement du partenariat initié en 2010 entre Bretagne Vivante et l’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) et à l’occasion des 10 ans de sa charte environnement nationale, UNICEM Bretagne a sollicité
Bretagne Vivante pour mettre en place des chantiers-nature à destination des carriers.
C’est ainsi que le 10 avril, carriers, membres de Bretagne Vivante et étudiants en BTS
Gestion et Protection de la Nature ont créé, dans la réserve de la Balusais (35), des haies
bocagères aidant l’implantation de plantes favorables à la biodiversité.
De la même manière, le 19 septembre, une trentaine de personnes ont investi la Réserve
Naturelle Régionale des landes du Cragou-Vergam (29) afin de décaper la couche de
végétation superficielle d’une parcelle de landes et, sur une autre parcelle, de boucher
les drains qui avait servi à l’assécher pour y planter des résineux.
Lors de ces deux chantiers, les participants ont pu profiter d’une visite de ces sites remarquables, accompagnés des professionnels qui y travaillent quotidiennement, pour comprendre le sens et l’importance de leur action.
Plus de détails dans la revue Bretagne Vivante n°29

© Bruno Ferré

Création d’une haie bocagère à la Balusais.
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Dans les Côtes-d’Armor
De tous les départements de la Bretagne historique, les Côtes-d’Armor est celui que Bretagne Vivante a le moins
investi mais les salariés et bénévoles y mènent des actions remarquables, souvent en lien avec les associations du
territoire telles que Vivarmor Nature. Voici un aperçu de leur travail.

SUIVI

Les chiros de Guilben
Chaque année, dans toute la France, de
nombreux chiroptérologues participent au
comptage national des chauves souris hivernantes. Dans les Côtes-d’Armor, une centaine
de sites est suivi par les bénévoles de Bretagne
Vivante, du Groupe Mammalogique Breton
(GMB) et de Vivarmor Nature, entre autres.
Pour ne pas déranger les animaux en léthargie, les équipes sont constituées de quelques
personnes, équipées comme des spéléologues
pour parcourir caves, souterrains, grottes,
blockhaus, etc.
Le 31 janvier 2014, les bénévoles de la section
Trégor - Goëlo de Bretagne Vivante, sont partis
en expédition sur les communes de Paimpol,
Ploubazlanec, Plourivo, Pleudaniel, la Roche
Derrien et Minihy Tréguier, à la recherche de
ces belles endormies.
Au total, les bénévoles ont comptabilisé 19
petits et 6 grands rhinolophes.

Il se sont penchés, plus précisément, sur le cas
de plusieurs blockaus de la pointe de Guilben
qui avaient été réhabilités quelques mois plus
tôt par le GMB, la Fondation du patrimoine,
Bretagne Vivante et les lycéens de PommeritJaudy.
C’est donc, non sans fierté, que les bénévoles
y ont découvert la présence de 14 rhinolophes.
Bretagne Vivante est aujourd’hui liée à la ville
de Guilben par une convention qui lui confie
la gestion des blockaus et la protection des
chauves-souris.
Deux de ces sites seront ouverts ponctuellement au public pour des visites guidées et
Bretagne Vivante veillera à la tranquilité des
habitants des lieux du 15 octobre au 15 avril.

Des suivis parfois acrobatiques
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PARTENARIAT

De l’animation
sur le territoire
La communauté de communes de Paimpol - Goëlo s’est engagée
dans une convention de partenariat avec Bretagne Vivante et l’association Tera Maris (algues et estran) pour l’éducation à la nature sur son
territoire. Dans ce cadre, les élèves des 33 classes de CE1-CE2 et CM1CM2 pourront bénéficier, chaque année, de deux animations offertes
par la communauté de communes. Les équipes pédagogiques pourront
choisir entre une quinzaine de modules composés de trois animations
chacun. Cette formule permet aux animateurs d’approfondir les sujets
et de proposer aux enfants un apprentissage plus complet et varié.

ANNIVERSAIRE

La réserve Paule Lapicque
C’était il y a dix ans... En 2004, Bretagne Vivante se voyait proposer un leg comprenant 11 ha de terrain sur les bords de la baie de Launay,
trois bâtiments et un capital financier. Grâce à l’implication d’une quinzaine de bénévoles, les prescriptions testamentaires de la donatrice,
Paule Lapicque, furent respectées et donnèrent le jour à la réserve portant son nom.
Les bénévoles assurent les actions de gestion des différents milieux naturels et travaillent à la restauration des bâtiments. L’un d’eux est transformé en « écologîte » en 2010. L’autre deviendra la maison de la réserve « Notéric », inaugurée en 2012.
Aujourd’hui, deux salariés viennent en appui aux bénévoles de la section Trégor - Goëlo pour proposer une multitudes d’activités autour de la
réserve. Cette équipe souhaite, en 2015, étendre son champ d’action pour, un jour, toucher l’ensemble du Trégor - Goëlo.

Dans le Finistère
Département historique qui a vu naître Bretagne Vivante il y a plus de 50 ans, le Finistère est le cœur de nombreuses
actions en faveur de la biodiversité menées par l’association. Il était impossible de faire un récit exhaustif ici mais en
voici un échantillon.

anniversaire

Il était une fois,
un archipel, une fleur,
une réserve...
En 2014, la Réserve Naturelle Nationale de
Saint-Nicolas des Glénan a fêté ses 40 printemps. Pour célébrer cet anniversaire, Bretagne
Vivante et ses partenaires ont mis en place, tout
au long de l’année, plusieurs actions pour valoriser l’archipel des Glénan et le travail de conservation. Ces manifestations ont invité le grand
public à découvrir ou redécouvrir la biodiversité
des Glénan.
Un saut dans le passé
Une exposition « Histoire, Mémoires et Paysages
de l’archipel des Glénan » a été réalisée. Elle
invite au voyage sur toutes les îles de l’archipel,
en y découvrant les espèces qui y vivent, l’évolution des paysages et les mémoires des différentes activités humaines. Durant tout l’été, les
visiteurs du centre de documentation sur l’environnement du Conseil Général du Finistère à
Quimper ont pu la découvrir.

Un concours prometteur
Un concours photo sur la biodiversité et les paysages de l’archipel des Glénan a été organisé.
Vingt clichés ont été retenus et exposés sur une
bâche sur l’île de Saint-Nicolas. Ces photos ont
été soumises au vote durant tout l’été. Quatre
photographies ont été primées.
Un cycle de conférences
Des conférences publiques ont été organisées
sur différents thèmes dans les communes du sud
Finistère. La première sur « La flore des espaces
insulaires bretons » présentée par Frédéric
Bioret a eu lieu au mois de mai à l’île Tudy. En
juin, Max Jonin et Daniel Malengreau ont retracé
« 40 ans de protection de la nature ». Le cycle
de conférence s’est poursuivi en novembre à
Fouesnant avec une présentation d’Alain Henaff
intitulée « Quand la mer monte, modification des
paysages ».
Plus de détails dans la revue Bretagne Vivante
n°28

© Marion Diard
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CONCOURS

Prairies fleuries
En mai 2014, le Parc Naturel Régional d’Armorique a participé pour la première fois au
concours général agricole des prairies fleuries. Ce concours a pour objectif de mettre en
avant les valeurs écologiques, agronomiques et économiques des prairies permanentes
en y associant le savoir-faire agri-écologique des agriculteurs qui exploitent ces espaces.
Bretagne Vivante a accompagné cette action en participant au jury composé d’experts en
agronomie-fourrage, botanique-écologie prairiale, apiculture-faune sauvage et amené à
départager les 9 prairies naturelles, pâturées et/ou fauchées, inscrites à cette édition sur
le territoire. Deux jours d’échanges particulièrement riches, sous une pluie soutenue, à la
croisée des chemins entre écologie, agronomie et savoir-faire des exploitants.

BAGUAGE

La belle année
de Trunvel

Depuis 27 ans, Bretagne Vivante assure le fonctionnement de la station de
baguage de Trunvel afin de suivre la migration des oiseaux, et notamment des
passereaux paludicoles en Baie d’Audierne.
La saison 2014 s’est révélée excellente pour la station : pour la troisième fois seulement depuis ses débuts en 1988, la barre des 10 000 captures a été dépassée.
L’année 2014 se place ainsi en seconde position en termes de nombre d’oiseaux
capturés avec 11 436 captures, et en troisième position en termes de richesse
spécifique avec 66 espèces.
Deux espèces ont enregistré un effectif de captures inhabituel. Les Râles d’eau ont
été capturés en nombre (108 captures contre 20 en moyenne les années précédentes), et l’âge ratio suggère une très bonne reproduction de l’espèce. Les Rémiz
penduline ont aussi été beaucoup plus présentes en 2014, avec 30 captures cette
saison soit 10 fois plus que la moyenne !
Deux captures exceptionnelles viennent s’ajouter au bilan : celle d’un Grèbe castagneux et celle d’un Faucon émerillon, deux nouvelles espèces pour la station.
Enfin, 2014 a été l’occasion de revenir sur les 27 années de suivi de la migration à
Trunvel lors d’une présentation aux Rencontres Ornithologiques Bretonnes qui a
fait l’objet d’un article dans la revue Ar Vran n°25-1.

© Gaétan Guyot

À Loqueffret, l’exploitation de Yannick Frezel, lauréat dans la
catégorie prairie oligotrophe en fauche.
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En Ille-et-Vilaine
Les salariés rennais et les deux sections locales du département unissent leurs forces pour porter et représenter
l’association sur ce grand territoire à travers des actions d’éducation à la nature, des suivis naturalistes, etc.

BIODIVERSITÉ

Le crapaud calamite

La convention de partenariat avec Eau du Bassin Rennais
Collectivité a pour objectifs un échange de données naturalistes et le conseil en gestion sur les périmètres de protection
des captages d’eau potable du bassin de Rennes. Suite aux
suivis de la population de crapaud calamite menés entre 2011
et 2013 sur la retenue d’eau de la Chèze, une étude plus approfondie des facteurs influençant la distribution de l’espèce en
période de reproduction a été réalisée en 2014.
Sur les différents secteurs suivis depuis 2011, des comptages
réguliers des reproducteurs de crapaud calamite ont été effectués pendant le printemps 2014, avec l’aide des bénévoles de la
section de Rennes et de l’association « Nature à Saint-Thurial ».
À ces relevés ont été couplées des mesures des caractéristiques
structurelles (pente, ombrage, etc.) et physico-chimiques (pH,
température, etc.). De plus, afin d’identifier les éléments du
paysage potentiellement empruntés par le crapaud calamite
pour effectuer ses déplacements terrestres, des relevés paysa-

gers ont été effectués dans un rayon de trois kilomètres autour
du site d’étude.
Le suivi a permis d’évaluer la taille de la population présente
sur la retenue à environ 400 individus, ce qui en fait l’un des
principaux sites connus pour l’espèce dans le département.
L’interprétation statistique des résultats a confirmé la préférence du crapaud calamite pour les milieux pionniers et les
eaux alcalines. Par ailleurs, l’analyse des connectivités entre
les sites de pontes identifiés a permis d’émettre l’hypothèse de
la présence de deux sous-populations au sein de la retenue de
La Chèze. Cette importante population est cependant menacée
par la fermeture du milieu et le manque de connectivité entre
les sous- populations identifiées. Des mesures de gestion ont
ainsi été préconisées, afin d’améliorer le statut du crapaud
calamite sur la retenue de La Chèze.
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VIE ASSOCIATIVE

Groupe Animation
Sortie nature à l’étang de Careil animée par Julien Garin, bénévole à la
section de Rennes

Depuis plusieurs années, Bretagne Vivante anime des sorties nature à destination du
grand public sur les espaces naturels sensibles d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental. Des bénévoles de la section Rance-Émeraude
participent depuis longtemps à ce programme de sorties en proposant quelques dates
par an sur le littoral. L’idée était d’impliquer des bénévoles de la section rennaise dans
cette action et d’en profiter pour lancer une dynamique associative locale autour des
questions d’éducation à l’environnement.
Courant 2014, un groupe « Animation » a été lancé grâce à un petit groupe de bénévoles
motivés et aux deux animatrices salariées. À l’automne, les bénévoles ont été sollicités
pour participer au programme de sorties. Plusieurs réunions ont lieu pour définir un
programme s’adressant à tous.
Au final, plus d’une douzaine de bénévoles ont répondu présents pour animer ou coanimer plus d’une vingtaine de sorties nature de février à septembre 2015.

COMMUNICATION

Une section connectée à ses adhérents
Récemment réorganisée en groupes thématiques, la section locale rennaise se restructure en 2014 autour d’un groupe « Coordination ».
Constituée d’adhérents expérimentés et de jeunes recrues, ce groupe, dynamique et motivé, met en place, en février, une lettre d’information
numérique hebdomadaire à destination des adhérents de la section et d’autres membres de l’association. À travers ses lignes, la section
informe de ses activités mais aussi de l’actualité régionale de l’association.
Outil très apprécié, les « news » de la section sont revues en septembre pour devenir celles du département d’Ille-et-Vilaine.

Nos actions
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En Loire-Atlantique
Malgré les difficultés du découpage administratif des régions et de l’éloignement, les activités de Bretagne Vivante en
Loire-Atlantique se développent davantage chaque année, que ce soit sur l’expertise, la conservation ou l’éducation à
la nature, grâce à des salariés et bénévoles investis et dynamiques.

SAUVETAGE

Suivi des passages
à petite faune
en forêt Pavée
Après l’observation par de nombreux naturalistes locaux d’une
forte mortalité d’amphibiens (sur la RD178, entre Moisdon-la-Rivière
et Châteaubriant), il a été décidé, en février 2010, de mettre en place
un dispositif temporaire de protection des amphibiens (bâches et
seaux disposés le long de la route) en partenariat avec le Conseil
départemental, gestionnaire de la route. Le but était de limiter la
mortalité sur ce tronçon. La volonté était également de montrer qu’à
terme il était nécessaire qu’un crapauduc pérenne voit le jour. Entre
2010 et 2013, des bénévoles et salariés de Bretagne Vivante ainsi que
des agents du Conseil départemental se sont relayés pour faire traverser les amphibiens (11 espèces au total et environ 4000 individus en
moyenne chaque année) et compter les mortalités. Depuis 2014, ont
été installés par le Conseil départemental six passages à petite faune
sous la route. Des études et suivis sont menés par Bretagne Vivante
(bénévoles, salariés) et par le Département afin d’évaluer leur efficacité. Des observations de nuit ainsi que la mise en place de pièges
photos et de trappes temporaires vont permettre de savoir notamment
quels animaux passent et à quelle fréquence.
Cette opération comprend aussi en parallèle un volet de sensibilisation du public sur les amphibiens et les problématiques associées
appelé « Grenouilles en vadrouille » qui a permis de mieux faire
connaitre ces espèces au grand public et aux scolaires.
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ÉvÉnement

Les ��H
de la biodiversité

Face au succès de l’édition 2013, tant au niveau de la mobilisation
« scientifique » que de la participation du public, Bretagne Vivante
et Nantes Métropole ont souhaité reconduire cet événement en 2014
avec l’appui de nombreux partenaires : collectivités, associations et
autres organismes.

En 2014 c’est la vallée de l’Erdre et ses affluents (Rupt, Gesvres) qui
ont été choisis pour les inventaires. Cinq sites au total ont été prospectés.
Plus de 60 naturalistes ont identifié du vendredi soir au samedi soir
540 espèces dont 350 pour la flore et 190 pour la faune.
Tout au long du week-end ont été proposées des sorties découvertes
et animations permettant à près de 1000 personnes d’en savoir plus
sur la biodiversité qui nous entoure.
Du vendredi soir au samedi après-midi, 11 sorties découvertes sur la
faune et la flore se sont déroulées sur les sites d’inventaires et les
après-midis de samedi et dimanche de nombreuses animations,
expositions, ateliers ont été proposés en plein cœur du jardin des
plantes à Nantes.
Toute ces activités ont été coordonnées et animées par des bénévoles et salariés de Bretagne Vivante avec le concours de tous les partenaires suivants : les
villes de Nantes, La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou, le Conservatoire Botanique
National de Brest (antenne Pays de la Loire), la Fédération de pêche de LoireAtlantique, le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, le Groupe d’ÉTude des
Invertébrés Armoricains, les associations Écopôle - CPIE Pays de Nantes, la Ligue
pour la Protection des Oiseaux 44, la Fédération des Amis de l’Erdre, Terre des
Plantes, Port Libre, Riche Terre, le Groupe Mammalogique Breton, la Société des
Sciences Naturelles de l’Ouest de la France, Botanica Nantes, le Musée de l’Erdre
de Carquefou, les photographes Philippe Jarneau et Charles Martin.

Le Jardin des Plantes a accueilli les deux éditions nantaises des 24H de la biodiversité, en
2013 et 2014.

RENCONTRES

Livre en fête au
Bois Joubert
Le 9 novembre 2014, sur la commune de Donges, les bénévoles
de la section locale Estuaire Loire - Océan ont accueilli écrivains, éditeurs, illustrateurs, photographes et associations autour de « Livre en
fête » au Bois Joubert. Les 250 participants ont pu participer à des ateliers, des conférences dans une ambiance conviviale dans la Maison
de la nature.

Dans le Morbihan
Des îles au Centre Bretagne en passant par le golfe du Morbihan, les acteurs de Bretagne Vivante mettent un point
d’honneur à valoriser le patrimoine naturel de ce département, que ce soit envers les touristes, les résidents, les
étudiants ou les plus jeunes.

COLLABORATION

Saint-Avé et
Bretagne Vivante
Main dans la main pour la biodiversité
Depuis un an, une convention inédite unit la
ville de Saint-Avé et l’association Bretagne
Vivante. L’objectif de ce partenariat ? La valorisation et la préservation de la biodiversité de
ce territoire.
Fin 2013, la commune de Saint-Avé et Bretagne
Vivante signaient une convention pluriannuelle
reconnaissant l’association comme partenaire
privilégié pour la valorisation et la préservation
du capital écologique du territoire, objectif
stratégique de l’Agenda 21 de la Ville.
Un partenariat gagnant-gagnant
À travers ce partenariat, la collectivité bénéficie de compétences scientifiques dont elle ne
disposait pas jusqu’alors en interne et apprend
à mieux préserver son patrimoine naturel. De
son côté, l’association inaugure une nouvelle
forme de dialogue avec les collectivités et se
positionne comme une ressource indispensable pour les actions de protection de l’environnement des acteurs publics.

dans un quartier récemment aménagé, est
intervenue aux côtés des services techniques
pour la préservation des landes de la commune
et transmet ses compétences aux agents du
service espaces verts. Autre action forte : la
sensibilisation des enfants d’un centre de loisirs avec la découverte de la richesse de la biodiversité présente dans les quartiers avéens.
Fortes de cette première expérience, SaintAvé et Bretagne Vivante poursuivent le travail
engagé avec au programme 2015 : la réalisation
de vidéos pédagogiques, l’entretien et la valorisation de la lande et des espaces boisés, un
programme de lutte contre les plantes invasives
sur une ancienne carrière, la formation des
agents à l’entretien des rives et cours d’eau,
berges et zones humides ; la finalisation du
code de gestion différenciée et la mise en place
d’animations auprès du jeune public dans le
cadre des Temps d’activités périscolaires (TAP).
Partenariat unique entre l’association Bretagne
Vivante et une collectivité, la convention donne
lieu, au quotidien, à un travail fructueux entre
les élus, agents, bénévoles, pour un intérêt
commun : la préservation de la qualité de vie.

2015, l’action continue
© Ville de Saint-Avé
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Première année de partenariat, 2014 a été riche
et constructive. Bretagne Vivante a pris part
aux actions de valorisation de l’environnement
Au printemps dernier, les enfants de l’accueil de loisirs L’albatros ont observé les papillons pendant tout un après-midi, sous
l’œil expert de Vincent Jeudy, animateur de la Réserve Naturelle des marais de Séné. Cette activité a été l’occasion de mettre
en lumière la biodiversité riche et souvent ignorée de ce quartier. (source : bulletin municipal de Saint-Avé)
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anniversaire

La biodiversité,
c’est notre nature !
Depuis 10 ans, les salariés de la Réserve Naturelle Nationale des marais de
Séné et les bénévoles de la section locale du Pays de Vannes organisent des cycles
de conférences ouvertes à tous sur la biodiversité. Chaque année, un millier de
personnes participe à ces temps de vulgarisation scientifique allant de l’écologie
d’une bouse de vache au fonctionnement du golfe du Morbihan, en passant par
l’évolution des bactéries durant 3 milliards et demi d’années ou le vieillissement
chez les oiseaux…
Ces conférences sont filmées et disponibles dans les actualités scientifiques du
site internet de l’Université Bretagne Sud (www. univ-ubs.fr).

COUP DE NEUF

Nouveautés groisillonnes
Les 2322 visiteurs estivaux de la maison de la réserve François Le Bail à Groix ont eu le plaisir de découvrir une boutique revisitée et diversifiée. En effet, grâce à un travail important de l’équipe de la réserve, l’ameublement de rez-de-chaussée de la maison de la réserve a été amélioré
(achat de fauteuils, d’un bureau, d’étagères). Les visiteurs ont pu y découvrir un intéressant panel de produits locaux (confitures, gâteaux, caramels, pâtés d’ormeaux, produits de la conserverie de Groix et de maraîchers bios) ainsi que des productions de groisillons (pinces de crabes
peintes, tableaux d’algues, magnets, cartes postales, tableaux , etc.).

ÉVÉNEMENT

Rencontres
d’Ornithologie
Les 6 et 7 décembre 2014, Vannes a accueilli les 3ème Rencontres
d’Ornithologie Bretonnes, organisées par Bretagne Vivante et le
GEOCA. Les participants (environ 250 personnes entre le samedi et
le dimanche) ont pu assister à quatre séries de conférences.
Au programme : les oiseaux nicheurs et les oiseaux marins, le
baguage (« Tu observes, tu notes, tu bagues, et après… ? ») et les
oiseaux du littoral.
La matinée du dimanche fût consacrée à la visite de deux réserves. La
première, celle des marais de Séné, est gérée par la mairie, l’Amicale
de Chasse de Séné et et Bretagne Vivante et la seconde, la Réserve
Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du Golfe du Morbihan est
gérée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Moment de convivialité, ce rendez-vous annuel apporte un temps de
rencontres et d’échanges. Parfois un peu ardus, les sujets sont choisis pour faire avancer les connaissances et initier les néophytes.

Nos partenaires
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ILS NOUS SOUTIENNENT
Chaque année, de nombreuses structures apportent un soutien financier primordial à Bretagne Vivante.

• La Ville et la Communauté de Communes de Morlaix

• Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne, des Pays de la Loire et
de Basse-Normandie

• L’Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux
de construction (UNICEM)

• Les Conseils Régionaux de Bretagne, des Pays de la Loire
et de Basse-Normandie
• Les Conseils Généraux des Côtes-d’Armor, du Finistère,
d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Morbihan et de la
Manche
• La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Bretagne
• Les Directions Départementales des Territoires et de la Mer

• La Communauté de Communes du Pays d’Iroise

• Nass & Wind
• La Maison de la Consommation et de l’Environnement de
Rennes
• Le Syndicat Mixte du Mont Saint-Michel
• IFREMER
De nombreuses communes et communautés de communes
des cinq départements de la Bretagne historique soutiennent également l’association.

• FEDER
• La Fédération bretonne des CAF
• L’Agence des Aires Marines Protégées
• Brest Métropole

ILS SONT ADHÉRENTS ASSOCIATIFS
Les associations peuvent devenir adhérentes à Bretagne
Vivante. Celles-ci nous ont soutenues en 2014 :
- Patrimoine Marche Bretagne
- Non à la rocade sud de Lannion
- Les amis de Kervoyal
- Tal an Dour
- Callune
- Les marcheurs de la fontaine
- Les amis de la vallée de Plurit
- Association de Rosquerno
- Vivre au pays de Pluvigner
- Association familiale protestante du Centre Bretagne

- APRES Branderion
- Paysage pour Plouzané
- Sémaphore
- Groupe Mammalogique Breton
- Les petites îles de France
- Association pour la protection des dunes de Porspoder
- L’Hirondelle
- Vivre dans les monts d’Arrée
- APRES Site des Fontenelles

DEVENEZ ADHÉRENT
Bretagne Vivante a besoin de soutien. Que vous souhaitiez vous investir pleinement dans l’association, que vous
n’ayez que peu de temps ou encore que vous souhaitiez
simplement apporter votre soutien financier, l’adhésion est
une solution. Chaque adhérent est important et leur nombre
(près de 3000 en 2014) donne du poids à Bretagne Vivante
dans ses actions.
L’adhésion de 30 € (tarif normal) est déductible des impôts
à hauteur de 66 %. Elle vous permet également, sur présentation de votre carte d’adhérent, de bénéficier de tarifs

préférentiels lors des sorties proposées par l’association ou
pour les visites des réserves naturelles. En tant qu’adhérent,
vous recevez également la revue Bretagne Vivante, un bon
moyen de connaître les actions réalisées par les acteurs de
l’association.
Pour faire devenir adhérent, remplissez le bulletin d’adhésion à télécharger sur le site www.bretagne-vivante.org

FAITES UN DON

DEVENEZ MÉCÈNE

Bretagne Vivante étant reconnue d’utilité publique, il vous
est possible de déduire 66 % des montants de vos dons de
vos impôts. Dans un contexte économique particulièrement
difficile, Bretagne Vivante a plus que jamais besoin de soutien financier.

Les entreprises, elles aussi, peuvent apporter leur soutien
aux associations. En cette période où les financements
publics se font rares, ces dernières doivent se tourner vers
de nouvelles collaborations.

Pour faire un don, remplissez le bulletin d’adhésion et de don
à télécharger sur le site www.bretagne-vivante.org

Vous souhaitez soutenir les actions de Bretagne Vivante ou
un projet en particulier ?
Contactez Charles Braine, directeur de Bretagne Vivante au 02
98 49 07 18 ou à l’adresse directeur@bretagne-vivante.org.

ABONNEZ-VOUS À NOS REVUES
Pour valoriser ses actions, Bretagne Vivante publie quatre
magazines :
• Bretagne Vivante, la revue envoyée à tous les adhérents.
• Penn ar Bed, la revue naturaliste éditée quatre fois par an
depuis 1953.
• L’Hermine Vagabonde, pour découvrir la nature de façon
ludique à partir de 8 ans.
• Ar Vran, la revue d’ornithologie bretonne.
Pour vous abonner à Penn ar Bed, l’Hermine Vagabonde ou
Ar Vran, remplissez le bulletin d’adhésion et d’abonnement
à télécharger sur le site :
www.bretagne-vivante.org

Pour nous soutenir
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Les résultats de l’exercice 2014 confirment le maintien
du niveau élevé d’activité qui s’est traduit par des produits
d’exploitation en hausse de 9% comparable à l’exercice
précédent (+10% en 2013). La part des études a continué de
croître (+ 23 %) alors que le produit des animations a connu
une baisse de plus de 10%. Le désengagement de l’État
qui se poursuit est masqué par le déblocage de plusieurs
programmes FEDER intervenu au dernier trimestre, ce qui
explique la croissance de près de 5% du total des subventions.

Cette augmentation rendue nécessaire par la croissance
générale de l’activité doit cependant être maîtrisée sous
peine de creuser le déficit de secteurs tels que l’animation
et les réserves. Dans ce but, des choix stratégiques et une
optimisation des ressources humaines pour prendre en
compte les évolutions de ces secteurs devront être entrepris
sans tarder. L’outil de gestion d’activité pour chaque projet
et la gestion RH associée (« Everwin ») acquis début 2015
contribuera à améliorer la situation et sera une aide efficace
pour les salariés et pour le pilotage des moyens humains de
l’association.

Un déficit réduit

Dans ce contexte l’exercice présente un déficit de 26 559
euros, divisé par 2 par rapport à l’exercice précédent (54 342
euros). Il est en grande partie dû à des charges exceptionnelles (programmes non entièrement réalisés).

Un résultat d’exploitation
en nette amélioration

Le résultat d’exploitation s’établit en positif à 61 193 euros,
son meilleur niveau depuis 5 ans, en nette amélioration par
rapport à l’exercice précédent (- 9 422 euros). Ce résultat
qui mesure l’activité courante traduit la performance économique de l’association. Il est le reflet d’une gestion saine et
plus rigoureuse qui nous conforte dans les choix d’organisation et de fonctionnement opérationnels depuis le début de
l’année 2014.

Des charges de personnel stabilisées
La charge salariale a augmenté de 5,5%, moins qu’en 2013
(6,3%) et nettement moins vite que les produits (15,6%). Les
dépassements d’horaires ont continué de croître, conduisant à des provisions pour le compte-épargne temps de 35
000 euros, en progression de 38% par rapport à l’exercice
précédent. Les effectifs de l’association sont passés de 55,1
à 57,4 équivalent temps plein (ETP) entre 2013 et 2014 en
moyenne année.

Une trésorerie en hausse
La trésorerie s’est améliorée en 2014 avec une hausse de
141 000 euros. Les disponibilités de l’association sont
passées de 200 000 euros au 31/12/2013 à 315 000 euros
au 31/12/2014. L’endettement à court terme est en légère
baisse à 500 000 euros contre 526 000 fin 2013. Les versements en juillet des fonds FEDER dus en 2012/2013 ont
contribué à cette amélioration. Celle-ci reste cependant fragile, comme l’a montré la tension vécue au dernier trimestre
2014 en raison du retard de paiement par la DREAL du solde
de la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO).

La contribution du bénévolat
L’action des bénévoles, force vitale de l’association aux côtés
des salariés représente l’équivalent de 40 ETP sur l’année,
en hausse de 6% par rapport à l’exercice précédent. Cette
valorisation basée sur une rétribution au SMIC, méthode
communément admise, sous-estime largement l’apport
des bénévoles en termes financiers. La croissance de cette
contribution traduit la vitalité de la vie associative à l’intérieur de Bretagne Vivante malgré l’arrêt de la prise en compte
du fonctionnement par les financeurs institutionnels.
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Évolution de la masse salariale de 2010 à 2014

Évolution des effectifs salariés entre 2010 et 2014

2 500 000

60
58

2 000 000

1 500 000

Cotisations
sociales (€)

1 000 000

Salaires
(€)
Salaires (€)

56

Équivalent
temps plein
moyen

54

Cotisations sociales 52
(€)

50

Équivalent Tem
Plein moyen

48

500 000

46
44

0
2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Évolution des subventions de 2010 à 2014
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Compte de résultats 2014 (en euros)

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de service
Production immobilisée
Missions, subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Collectes, dons et droits auteurs
Cotisations
Adhésions associés
Amortissement des subventions d’équipement
Autres produits
Total des produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions sur créances d’exploitation
Autres charges
Total des charges d’exploitation

31/12/14

31/12/13

31/12/14

31/12/13

Total

Total

Total

Total

38 048
1 001 589
2 069 563
82 045
46 717
70 686
64 560
3 455
109 109
13
3 485 786

31 254
868 394
1 974 881
1 831
40 236
95 311
66 223
3 535
114 154
1 204
3 197 022

Produits exceptionnels
Sur opération de gestion
Cessions d’éléments d’actif
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels

4 944
5 600
5 654
16 199

146
4 902
4 982
10 030

Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion
Cessions d’éléments d’actif
Dotations aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles

106 264
68
41 606
147 938

72 681
3 049
24 693
100 423

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-131 740

-90 393

1 216
-21 978

1 216
-23 826

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

3 557 777
3 584 336

3 267 017
3 321 359

EXCÉDENT OU DEFICIT

-26 559

-54 342

Impôt
Report de ressources non utilisées exerc ant
Engagements à réaliser sur ressources affectées

72 824
884 526
155 255
1 545 950
583 757
169 082
12 436
763
3 424 593

1 425
-41
844 399
162 961
1 465 420
547 016
176 042
6 962
2 259
3 206 444

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION

61 193

-9 422

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits financiers
Charges financières

33 814
10 589

36 139
13 276

Produits
Bénévolat

1 155 170

1 088 830

2 - RÉSULTAT FINANCIER

23 226

22 863

Charges
Bénévoles : 73 112 heures x (smic horaire + charges)

1 155 170

1 088 830

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

84 419

13 441

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Bretagne Vivante - SEPNB
19 rue de Gouesnou - BP 62132 - 29221 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 49 07 18
Fax 02 98 49 95 80
E-mail contact@bretagne-vivante.org

Pour en savoir plus :

www.bretagne-vivante.org
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