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Une voix pour la nature

Pour en savoir plus :

www.bretagne-vivante.org
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Au sommaire

En 2015, des évènements forts ont secoué les fondements de notre société. Les questions
du vivre ensemble, de la crise agricole et alimentaire, du réchauffement climatique, de la
précarité ont généré un profond désarroi et un doute sur notre capacité collective à agir
pour le bien commun.
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Dans ce contexte, la question de la nature apparaît bien secondaire. Est-ce bien nécessaire, ce que vous faites à Bretagne Vivante ?

notre année 2015

Remettons l’arbre dans la forêt : nous, êtres humains, sommes partie intégrante du tissu
vivant, complexe, dynamique, fonctionnel que nous appelons la biodiversité. Quand nous
parlons de nature, nous parlons aussi de nous, de notre relation à l’autre et au monde. Et
comme les processus écologiques sont indispensables pour vivre et produire, agir pour
la nature en Bretagne c’est aussi défendre la santé, la qualité de vie, et impliquer l’agriculture, la pêche, le tourisme ou le lien social !

notre ASSOCIATion

> Une voix pour la nature
> Des femmes et des hommes engagés

Bretagne Vivante agit
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Pour ce document, nous avons dû faire un choix compte tenu des très nombreuses actions
menées sur le terrain par les bénévoles et les salariés de l’association. Qu’y voit-on ?

nos actions

Bretagne Vivante est une école populaire de la nature. Participer à un atlas des mammifères ou des papillons, compter les oiseaux de son jardin, consigner ses observations
sur la plateforme Faune-Bretagne (un million de données désormais !), c’est contribuer
fortement à la connaissance, mais aussi partager et faire partager un lien vital à la nature.

> En Bretagne historique
> Dans les Côtes-d’Armor
> Dans le Finistère
> En Ille-et-Vilaine
> En Loire-Atlantique
> Dans le Morbihan

Bretagne Vivante est aussi une école de l’action citoyenne. Partout, des femmes et des
hommes s’engagent et agissent, font entendre leur voix, du chantier nature à l’enquête
publique, de la réserve associative à l’action avec les carriers ou les agriculteurs.
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Bretagne Vivante change
Pour que notre voix porte, nous devons être plus nombreux, cohérents, visibles, clairs.
Pour cela, le plan stratégique 2015-2017 est en marche ! En voici 3 exemples révélateurs :

NOS SOUTIENS

• Toucher un public plus large : renouvellement du site internet et de Bretagne Vivante
Magazine
• Remettre la vie associative au cœur de notre mission : création d’un poste régional,
relance de l’animation des groupes naturalistes

nos FINANCES

• Gagner en autonomie financière : développement du mécénat et des dons
Mais nous devons aller plus loin, et en particulier porter, dès 2016, des projets régionaux
structurants : plan régional d’éducation à la nature, observatoire de la nature et du changement climatique, projets locaux de trames vertes et bleues, d’atlas de la biodiversité,
développement et valorisation des ambassadeurs de la biodiversité.
Et nous allons conforter notre action collective avec les autres associations, nécessaire
pour peser davantage.
Nous espérons que ce document contribuera lui aussi à faire mieux connaître et reconnaître notre rôle essentiel d’acteur associatif, citoyen, porteur d’alertes et d’actions pour
le bien commun et la démocratie.

Narthécies ossifrages - Emmanuel Holder

Jean-Luc Toullec

Président de Bretagne Vivante

Édito

La nature est-elle (encore) un sujet ?
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Notre année 2015

ATLAS DES MAMMIFèRES

Quelques dates et moments importants qui ont marqué l’année de Bretagne Vivante.

CRÉATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE

Compte tenu du nombre de salariés permanents de Bretagne Vivante,
l’association a mis en place un Comité d’Entreprise sous forme de
Délégation Unique du Personnel (les élus au CE sont également les
délégués du personnel).
Cette délégation, présidée par le directeur, se réunit une fois par
mois pour échanger autour de questions posées par les salariés et
sur les activités du Comité d’Entreprise.

30-31/02

COMPTAGE RÉGIONAL DES OISEAUX DES JARDINS

Cette nouvelle édition du comptage régional des oiseaux
des jardins, proposée par le GEOCA et Bretagne Vivante, a
réuni 5 560 personnes. La météo a été propice à l’observation
ce weekend-là ! Au total 102 espèces ont été observées et
167 000 individus ont été dénombrés.

6/02

25-27/09

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS à RENNES

L’événement COP21 Grand Ouest, organisé par des
associations affiliées à France Nature Environnement de
l’Ouest, a su trouver son public à Rennes du 25 au 27
septembre dernier. Des conférences au village des solutions,
les échanges ont été riches et nombreux. Bretagne Vivante a
contribué au livre blanc interassociatif publié pour l’occasion.

17-18/09

LES JOURNÉES DU PERSONNEL

Les journées du personnel ont eu lieu entre
Ploubazlanec et Plouha (22), l’occasion pour les
salariés de découvrir la réserve Paule Lapicque à
Ploubazlanec. Différents ateliers ont ensuite permis
aux salariés de mieux connaître certains outils de
l’association ou projets portés par leurs collègues.
La deuxième journée fut l’occasion de faire le point
sur le Plan stratégique et sur le Comité d’Entreprise
et de terminer par deux sorties proposées par les
locaux de l’étape, Bastien Moreau et Elena Lombart.

LE SIèGE RÉGIONAL DÉMÉNAGE !

Après de longs mois dans les cartons, l’équipe du siège régional
de l’association a pu installer ses quartiers dans l’ancienne
école de Pen ar Creac’h à Brest. Le déménagement s’est déroulé
sans encombre grâce à la mobilisation des salariés et bénévoles
brestois.

13/03

UN NOUVEL OUTIL DE GESTION

En janvier 2015, Bretagne Vivante a pris part à un projet de France
Nature Environnement ayant pour but de doter les associations
membres d’un outil de gestion de contacts, CiviCRM. Cet outil
professionnel et adapté aux besoins de Bretagne Vivante est
maintenant opérationnel et permet de gérer efficacement la base
de données des adhérents, journalistes, institutionnels, etc. mais
aussi de faciliter les échanges avec ces différents interlocuteurs.

16-19/07

huguette la mulette aux vieilles charrues

Après avoir participé, durant plusieurs années, aux Eurockéennes
de Belfort, France Nature Environnement a souhaité être présente à
deux autres festivals de grande ampleur en 2015 : Rock en Seine et
les Vieilles Charrues. Bretagne Vivante et Eau et Rivières de Bretagne
ont donc accompagné
la fédération nationale
autour d’un stand
de sensibilisation au
changement climatique
lors du festival breton,
avec, en «guest stars»,
Paulette et Huguette les
mulettes.

Depuis 2010, Bretagne Vivante travaille avec le
Groupe Mammalogique Breton, pilote du projet, et ses
partenaires (Vivarmor Nature, Groupe des Naturalistes
de Loire-Atlantique, ONCFS, fédérations des chasseurs)
à la réalisation de l’Atlas des Mammifères terrestres de
Bretagne. Ce travail collectif rassemble plus de 100 000
observations dans toute la Bretagne historique. L’ouvrage
est disponible en librairie.

PLEINS FEUS SUR LA COMM’ !

22/10

Le projet avait vu le jour aux Rencontres de Printemps, fin
avril... Voilà le premier numéro de Bretagne Vivante Magazine
revisitée ! Pour accroître encore la visibilité de l’association,
c’est au tour du site internet de Bretagne Vivante de prendre
un coup de jeune. Pour cela, rendez-vous en 2016 !

27/10 - 1/11

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORNITHOLOGIQUE

Après plusieurs années d’absence, Bretagne Vivante était
présente à la 31ème édition du festival international du film
ornithologique de Ménigoute, dans les Deux-Sèvres.
Les visiteurs ont pu découvrir l’association et rencontrer les
bénévoles présents autour d’un stand. Rendez-vous l’année
prochaine !

bollorÉ condamnÉ par la justice

30/11

Le tribunal d’instance de Quimper a reconnu la responsabilité
civile de la société Bolloré vis à vis de Bretagne Vivante. En
cause, plusieurs travaux qu’elle a menés sans autorisation
sur l’île du Loch, la plus grande de l’archipel des Glénan, site
classé zone Natura 2000 et espace remarquable du littoral. La
société est condamnée à 7 000 euros de dommages et intérêts
et à plus de 2 000 euros pour les frais de justice.

5-6/12

RENCONTRES D’ORNITHOLOGIE BRETONNE

L’édition 2015 des ROB a eu lieu à Plouzané, près
de Brest. Au programme : conférences naturalistes
et sorties ornithologiques qui ont attiré plus de 150
participants.

© Marion Diard - Combot
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Une voix pour la nature

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.

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

- 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.

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
antennes 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

LE PLAN STRATÉGIQUE : ON AVANCE !

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.

Mis en route pour la période 2015-2017, le plan stratégique vise avant tout deux grands enjeux : être plus
visible et lisible pour les citoyens et les élus, remettre la
vie associative au cœur de notre action. Il est décliné en
3 axes et 50 actions, est piloté par le GPS (Groupe Plan
Stratégique) avec des référents bénévoles et salariés
pour chaque action. Ce plan va se traduire également
par des changements profonds dans notre fonctionnement (accueil et formation des bénévoles, rôle des
salariés, lien régional/local).

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.

Quelques avancées notables de 2015 : la communication (la revue, le site internet), la vie associative (le
poste de Maëva Auffray, le bulletin d’adhésion, le logiciel CiviCRM), l’action interassociative, l’éducation à la
nature, le mécénat...

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.

Quelques améliorations, voire accélérations, nécessaires : le positionnement politique, les réserves, les
dons et autres financements, l’initiation et la gestion
de projets associant bénévoles et salariés, du niveau
régional au niveau local.

Militer, défendre, promouvoir

2016 sera l’année de grands projets : lancement des
ambassadeurs de la biodiversité, de projets sur la
trame verte et bleue, les atlas de biodiversité ou le
changement climatique.

À travers notre action régionale comme dans les antennes
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.

Un peu d’histoire

Trégor Goëlo
Pays de Morlaix
Rade de Brest

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.

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

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

Châteaubriant

Estuaire
Loire-Océan
Pays nantais

Citron - Jean David

En chiffres...
2 905 adhérents
300 bénévoles actifs
62 salariés
5 départements

R.N.N.
d’Iroise

Rance
Émeraude

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

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
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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 antennes 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
62 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.

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 2015, leur travail représentait 74 204 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.

Nicole Maillard,

Secrétaire adjointe - Référente « Vie associative »

« Nous souhaitons que
salariés et bénévoles
agissent mieux ensemble
pour notre objectif commun.
Si 2015 fut l’année de la réflexion,
2016 sera celle de l’action ! »

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, antenne locale Quimperlé
Jacqueline ALLEAUME, antenne locale Pays de Rennes
Nathalie BUCKVALD, antenne locale Pays de Lorient
Daniel CHICOUÈNE, antenne locale Kreiz Breizh
Marion DELISLE, antenne locale Pays de Rennes
Erwan GLÉMAREC, antenne locale Pays de Morlaix
Bernard GUILLEMOT, antenne locale Pays nantais
Yvon GUILLEVIC, antenne locale Pays de Lorient
Christian HILY, antenne locale Rade de Brest
Bernard ILIOU, antenne locale Brocéliande - Lanvaux
Jean-Yves JALABER, antenne locale Trégor - Goëlo
Gabriel LE BRAS, antenne locale Rade de Brest
Estelle NEVEU, antenne locale Pays de Lorient
Franck RAFFEGEAU, antenne locale Pays de Rennes
Tony ROBINET, antenne locale Concarneau - Cornouaille
Jérôme SAWTSCHUK, antenne locale Rade de Brest
Jean-Michel STÉPHAN, antenne locale Quimper - Pays Bigouden

Une veille permanente

Le Bureau
Jean Luc TOULLEC
Président
Antenne locale Pays de Rennes
Patrick PHILIPPON
Vice-président
Antenne locale Pays de Vannes
Hervé LE STRAT
Trésorier
Antenne locale Estuaire Loire-Océan
Bernard ILIOU
Secrétaire adjoint
Antenne locale Brocéliande-Lanvaux

Thierry AMOR
Secrétaire général
Antenne Brocéliande - Lanvaux

Gwénola KERVINGANT
Secrétaire adjointe
Référente “Salariés”
Antenne locale Estuaire Loire-Océan

Nicole MAILLARD
Secrétaire adjointe
Référente “Vie associative”
Antenne locale Estuaire Loire-Océan

En décembre 2015 les administrateurs de Bretagne Vivante se sont retrouvés
sur le domaine du Bois Joubert pour saluer le départ à la retraite de Jacques
et Marie-Françoise Cochy, exploitants de la ferme depuis 27 ans.

En Bretagne
historique
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En Bretagne historique
L’association mène d’importants projets à portée régionale et même nationale et européenne. L’année 2015 a été
marquée par bon nombre de ces actions fédératrices et de grande ampleur.

ÉvÉnement

Journée mondiale des
Zones Humides

LITTORAL
Gwénola Kervingant,

Secrétaire adjointe - Référente « Salariés »

« La mise en commun
de nos informations,
nos pratiques
et nos réalisations
se met en place ! »

La pêche à pied de loisir
Bretagne Vivante est impliquée dans le travail mené sur la pêche à pied de loisir dans le
cadre d’un programme LIFE + porté par l’Agence des Aires Marines Protégées. L’association
intervient, principalement dans le Finistère, sur le site de l’île Callot à Carantec, dans l’Archipel des Glénan, sur le site de Trévignon-Trégunc, ainsi qu’en rade de Brest.
Les salariés et bénévoles de Bretagne Vivante se penchent sur plusieurs questions liées
à la pêche à pied :
•

La pression de la pêche : dénombrement des pratiquants sur l’estran ; impact sur des
habitats (champs de bloc, herbiers à Zostères, gisements de coques) par le comptage
du nombre de pêcheur, le suivi écologique, le suivi des pratiques de pêche.

•

La connaissance de la pêche à pied de loisir : enquêtes auprès des pêcheurs sur
l’estran ; étude des récoltes.

•

Sensibilisation pour une pêche durable : des marées dédiées à la sensibilisation sur
l’estran ; la formation de médiateurs de l’estran ; des animations spécifiques et des
conférences sur la biodiversité littorale et les bonnes pratiques.

Le 31 décembre 2015 en baie du Curnic : co-animation de la
sortie entre Bretagne Vivante et la mairie de Guissény

80

dossiers juridiques
dont 34 nouvelles
affaires

C’était la première fois que Bretagne Vivante organisait n programme de découverte des oiseaux d’eaux migrateurs à l’échelle régionale à l’occasion de la Journée
Mondiale des Zones Humides. Les dix rendez-vous proposés en Bretagne sur les deux
premiers week-ends de février ont été suivis au total par près de 400 participants.
D’un site à l’autre, la participation a varié de 16 personnes à l’étang de Careil, jusqu’à
près d’une centaine aux étangs de Trévignon. Une dizaine de salariés et une quarantaine de bénévoles, travaillant de concert, s’étaient mobilisés pour faire découvrir
les oiseaux au public. Compte tenu de la météo difficile du premier week-end où,
quelques sorties ont été arrosées de grêle et vigoureusement aérées par un vent du
nord glacial, c’est un résultat assez encourageant.
Ceux qui ont fait le déplacement n’ont pas été déçus car, au total, ce ne sont pas moins
de 51 espèces différentes d’oiseaux d’eau qui ont été observées, permettant ainsi
au public de découvrir une des facettes spectaculaires de la biodiversité des zones
humides de la région.
La diversité globale observée montre bien à quelle point chaque zone humide est
unique, ce qui permet à chacune d’accueillir un cortège d’espèces particulier. Ainsi
elle joue un rôle original et complémentaire des autres, dans l’accueil des oiseaux
migrateurs hivernants.

HISTOIRE

Le centre de documentation
Bretagne Vivante souhaite mettre en valeur son centre de documentation naturaliste afin de permettre un véritable enrichissement scientifique et de mettre à la disposition de tous les adhérents l’ensemble de la documentation accumulée par
l’association, tant dans le domaine naturaliste qu’environnemental.

FORMATIONS

Un premier catalogue de formations

À terme, toute la documentation de Bretagne Vivante sera regroupée sur un même catalogue consultable en ligne.

Une autre nouveauté, Bretagne Vivante a proposé en 2015 son premier programme de formations. Courtes et variées, elles concernent
l’éducation à l’environnement, la gestion de la nature et l’expertise naturaliste, tous domaines de travail de Bretagne Vivante. Elles ne se cantonnent pas seulement à la nature sauvage, source de plaisir idéalisé, mais se consacre aussi à la nature ordinaire, source de plaisir proche.
Ouvertes à tous, elles ambitionnent, à travers des approches concrètes, à favoriser la découverte et à permettre à chacun de consolider son
savoir et ses pratiques et de les faire évoluer, au contact du terrain et au contact du groupe.

Les bénévoles de la antenne Rade de Brest ont également commencé à rassembler et trier les archives en vue d’un dépôt au
Service des archives départementales car il est important de protéger la mémoire de notre association des aléas du temps.

Nous souhaitons, par cette nouvelle offre, valoriser pleinement les ressources, savoirs et savoir-faire qui ont évolué dans l’association depuis
plus de 50 ans pour les partager largement au service d’une meilleure prise en compte de l’environnement.

À cette fin, un petit groupe s’est constitué au sein de la antenne Rade de Brest et travaille, sous la coordination de la documentaliste du Conservatoire Botanique National de Brest, à trier et classer tous les documents (manuels, études, inventaires,
publications, revues, archives) stockés au siège à Brest afin de préparer leur catalogage.

© Dominique Marques
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COMMUNICATION

Dans les médias

GESTION

Année houleuse en Iroise

heures de
bénévolat valorisé

Bretagne Vivante a poursuivi en 2015 sa démarche de développement des relations presse, initiée à la mi-2014, et soutenue avec dynamisme
par le réseau de nos bénévoles et salariés.

  Après la fin de la cogestion en 2014, Bretagne Vivante a continué à défendre sa place
dans la gestion de la Réserve Naturelle Nationale d’Iroise. D’une part, l’association a poursuivi sa mission de conservation et de suivi sur le terrain malgré l’absence de convention
et de moyens. D’autre part, elle a repris les échanges avec la nouvelle présidente du Parc
Naturel Marin d’Iroise, Nathalie Sarrabezolles, et la préfecture du Finistère.

Grâce à la collaboration de tous, 43 communiqués de presse ont ainsi été diffusés aux médias régionaux ou nationaux au cours de l’année, ce
qui place notre association au même niveau de communication envers la presse que les grandes associations nationales.

Dans cette période difficile, Bretagne Vivante a pu compter sur le soutien de Réserves
Naturelles de France, France Nature Environnement et de la Ministre de l’Écologie,
Ségolène Royal.

Par cette action, Bretagne Vivante veut être plus visible et connue de tous. C’est une démarche de long terme, qui a déjà généré de nombreuses
reprises dans la presse locale, régionale et nationale. Élise Rousseau, attachée de presse, est présente une journée et demi par semaine.

Directeur

THÉMATIQUE

Les mammifères
marins à l’honneur
Voici déjà plusieurs mois qu’une volonté interne a poussé une poignée de bénévoles à
vouloir relancer le groupe Mammifères marins de Bretagne Vivante. Le but est de redynamiser le groupe en réalisant des animations (sensibilisation, conférences, etc.), en comblant les manques de volontaires du réseau « Carte verte » pour le suivi des échouages (en
partenariat avec l’Océanopolis et Pélagis), en incitant les gens à entrer leurs observations
sur les sites en ligne (Faune Bretagne, Obsmam), et en initiant des suivis scientifiques afin
d’améliorer les connaissances sur les espèces en Bretagne. Un groupe de discussion et
d’information a été créé : groupe.mm@bretagne-vivante.org

COLLABORATION

Les réserves insulaires s’unissent !
  Un projet scientifique a réuni l’INRA (Institut National de Recherche en Agronomie) et les trois Réserves Naturelles Nationales insulaires de
Bretagne : Saint-Nicolas des Glénan, l’Iroise et les Sept-Îles. L’objectif de l’étude est de réaliser un inventaire des micromammifères sur ces
différents archipels bretons, et de caractériser en particulier la présence et l’abondance des musaraignes sur chacune des îles.
La première opération de piégeage, avec utilisation de pièges non vulnérants, s’est déroulée en septembre 2014 sur les Sept-Îles et Tomé.
La deuxième mission d’inventaire vient d’avoir lieu dans l’archipel des Glénan, du 21 au 25 septembre 2015. Ce projet multi-partenarial, qui a
réuni quinze agents de différentes structures (Bretagne Vivante, INRA, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Muséum National
d’Histoire Naturelle, Commune de Fouesnant, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Groupe Mammalogique Breton). En 2016, c’est en Iroise
que devrait se poursuivre cette étude !

Le dossier de presse sur le programme Grand Murin a obtenu un certain succès, du fait de l’intérêt et de l’originalité de cette étude, avec notamment un passage au niveau national dans des émissions à fortes audiences : l’émission scientifique « La Tête au Carré », sur France Inter, et « La
curiosité est un vilain défaut », sur RTL, et au niveau régional dans le journal de France 3 Bretagne.
© Hélène Mahéo

Charles Braine,

« La crise autour
de la réserve d’Iroise
est un test pour la future
place des associations
dans la gestion d’espaces
protégés au niveau national. »

74 204

MILITANTISME

Non à l’aéroport !
Voilà trois ans que Bretagne Vivante s’est engagée pour la protection de la
nature sur le site du nouvel aéroport de Nantes. En 2015, nous étions présents pour
les inventaires dominicaux, mais également sur l’axe juridique ainsi que sur le festif, dont le week-end des 11 et 12 juillet (15ème rassemblement estival des opposants
au projet). Et pendant ce temps, en juillet, le tribunal administratif de Nantes rejetait
l’ensemble des recours déposés contre les arrêtés préfectoraux, autorisant ainsi le
lancement des travaux par son concessionnaire Aéroports du Grand Ouest (AGO),
filiale de Vinci. Les opposants ont fait appel, et, bien évidemment, celui-ci n’est
pas suspensif. Dans le temps qui a suivi ce rendu, le Premier ministre a réaffirmé
sa volonté de voir « le projet se poursuivre » et s’est félicité de cette décision du
tribunal de Nantes. Près de trois ans après l’arrêt total des travaux de construction,
l’État a officiellement annoncé vendredi 30 octobre une reprise du chantier pour
2016 (un appel d’offre a été lancé pour des « travaux de débroussaillage, de rétablissement d’accès et de clôtures de la desserte routière de l’aéroport, à échéance
du 23 novembre 2015 pour des travaux en 2016 »).
Françoise Verchère, qui préside le Cédpa (Collectif d’Élus Doutant de la Pertinence
de l’Aéroport de Notre-Dame-Des-Landes), une des associations d’opposants, s’est
insurgée contre « ce gouvernement qui ne répond pas aux arguments de fond,
mais leur oppose un silence opaque et, pire, pratique la rétention d’informations et
même le mensonge. Un État qui fait cela n’est pas respectable ! ».
La Zone À Défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes a également vu naître, il y
a trois ans, une nouvelle espèce de mammifère omnivore : le naturaliste en lutte,
connu également sous le nom d’Empêcheur de détruire en vain. Cette race n’est pas
en voie de disparition, elle est plus utile que jamais. En 2016, nous continuerons
donc à nous opposer à ce projet.
Aujourd’hui les zadistes ont essaimé, et d’autres ZAD sont nées un peu partout
sur le beau territoire de France (à Sivens, à Bure, à Roybon) pour préserver un
cadre de vie et un environnement respectueux de l’Homme et de la Nature. La lutte
emblématique à Notre-Dame n’est pas une fin en soit, elle a juste été le catalyseur
de nos envies.

PUBLICATION

Ça
bourdonne !
L ’ A t las d e s
bourdons de LoireAtlantique est paru
en 2015 !
Premier Atlas sur
ce genre à paraître
en France, il est le
fruit d’un travail de
12 années de prospections et déterminations menées par Gilles Mahé, rejoint
par une équipe motivée.
Au regard du vaste monde des
insectes, qui compte pour les abeilles
(Hyménoptères apoïdes) pas moins de
20 000 espèces de par le monde, les bourdons sont certainement les plus familiers.
Cet Atlas propose de découvrir ces insectes
sociaux : leur biologie, leur écologie et les
menaces qui pèsent sur leur conservation.
23 espèces sur les 28 connues du Massif
armoricain y sont présentées avec une
clé pour aider à la pré-détermination des
bourdons.
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événement

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.

nouveauté

Les ruchers de Paule Lapicque
C’est en mai 2015 que six ruches ont été installées dans le verger de la réserve Paule Lapicque.
Le projet « Gwenan », mené par un apiculteur, un artiste paysagiste et deux chargés de communication, vise à développer
l’implantation de ruchers solidaires en Bretagne ; celui de Paule Lapicque est le premier. L’objectif est de sensibiliser tous les
publics à la protection des pollinisateurs, en présentant à la fois les abeilles domestiques et les abeilles sauvages lors d’animations menées conjointement par l’apiculteur et par Bretagne Vivante. Le rucher est dit solidaire grâce à l’appui financier de
parrains qui peuvent être des particuliers, des entreprises ou même des collectivités. Ainsi, les parrains bénéficient de sorties
sur le site pour découvrir les abeilles et connaître les actions à mettre en place pour les accueillir chez eux, notamment par la
construction de gîtes pour abeilles sauvages.

Natur’Armor
Le festival Natur’Armor, mis en place par l’association
Viv’armor Nature, s’est tenu du 6 au 8 mars 2015 à Paimpol (22).
Cet évènement à dimension régionale, auquel participe chaque
année Bretagne Vivante, a accueilli 4 121 visiteurs et a également permis de fédérer une trentaine d’adhérents, bénévoles
et salariés sur un stand de 75 m².
En amont du festival, les bénévoles de la antenne Trégor-Goëlo
et salariés de la réserve Paule Lapicque se sont investis lors de
chantiers pour préparer le stand original et ludique de Bretagne
Vivante. En traversant le stand les visiteurs pouvaient parcourir
différents milieux présents sur la réserve (mare, estran, haie,
potager…), et y découvrir les espèces associées et les actions
à mettre en place pour les accueillir et les protéger. Tout ceci
à travers un rallye nature où enfants et adultes vagabondaient
sur les traces de l’hermine. Un twister a même été conçu pour
permettre au public de jouer et découvrir différentes empreintes
d’animaux.
Un point d’accueil permettait aux visiteurs de découvrir l’association, ses missions, ses réserves et notamment la réserve
Paule Lapicque en images.
L’association remercie l’implication de tous pour avoir donnévie
à ce stand durant le week-end du festival.

Le “ Twister ” version nature, confectionné spécialement pour l’occasion par
Aurélien, a rencontré un franc succès.

D’autres sorties pour les écoles du territoire pourront voir le jour grâce à des parrainages financiers plus importants, des partenariats avec le syndicat de bassin versant sur des actions « zéro phyto » ou avec la communauté de communes.
Pour l’heure, en juillet, une première co-animation entre l’apiculteur et l’animatrice du site de Bretagne Vivante a permis à une
trentaine de personnes de connaître l’association et de découvrir qu’il n’existait pas qu’une seule espèce d’abeille si on y prête
l’œil. En septembre, une dizaine de bénévoles a pu récolter et goûter la première récolte de miel du rucher Paule Lapicque !

RÉCOLTE

Fête des pommes
Les 17 et 18 octobre 2015, l’équipe de la réserve Paule
Lapicque a ouvert son verger pour une cueillette de pommes,
ouverte à tous, qui a lieu chaque année à cette période. Ainsi,
chacun a pu grimper aux arbres et cueillir les fruits qui sont
ensuite vendus 1,50 € le kilo. Autour de la cueillette, des activités ont été proposées telles que des animations, un concours
d’épluchage, un concours de dessert aux pommes. Les participants ont également pu s’essayer au tir à l’arc avec les archers
du Goëlo.
Pour les habitués, le rendez-vous est déjà pris pour 2016 !
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Dans le Finistère
Berceau historique de l’association, le Finistère est riche d’une forte activité, illustrée par les sept antennes locales
et un réseau important de réserves. Notre objectif : développer du lien et plus de cohérence.

PROTECTION

Un nouveau fonctionnement
du réseau des réserves
Marie Capoulade,
Coordinatrice Finistère

« En Finistère,
plus de 20 000 personnes
ont bénéficié en 2015
d’actions de sensibilisation
et d’éducation à la nature
de la part des professionnels
de Bretagne Vivante ! »

Bretagne Vivante compte 27 réserves (associatives, régionales ou d’État) en Finistère avec
tout autant de spécificités de milieux, d’espèces,
de bénévoles, de salariés, de partenaires… Une
réflexion est en cours pour redynamiser leur
fonctionnement en réseau car elles ont tendance à travailler de manière trop déconnectée
les unes des autres.
Le fonctionnement du réseau des réserves en
Finistère pourrait être amélioré en les regroupant par grands secteurs géographiques. Réunis
en « comité local de gestion » (ou toute autre
appellation), les forces vives du secteur seraient
ainsi mutualisées : connaissances naturalistes,
suivis de terrain, gestion de site, sensibilisation… L’idée serait aussi d’intégrer non seulement les réserves de Bretagne Vivante, mais
aussi les sites suivis régulièrement à proximité
(suivis ornithologiques en baie de Goulven, en
forêt du Cranou, sorties naturalistes en baie
d’Audierne…). Les conservateurs garderaient
bien sûr leur rôle sur la réserve dont ils ont la
charge mais participeraient ainsi à une action
plus large. Cela éviterait l’isolement, faciliterait les échanges d’idées, la mutualisation des
moyens, les participations nouvelles sur leurs
sites et les initiatives. Dans cette configuration la
présence et l’action de Bretagne Vivante devrait
être plus visible, mieux perçue et plus cohérente
à la fois en interne mais aussi en externe, vis-àvis des partenaires.

Ces regroupements ont déjà commencé sur certains secteurs grâce notamment à des équipes
salariées et bénévoles communes, comme dans
les monts d’Arrée ou aux Glénan. Pour mutualiser les moyens liés au pâturage, des rapprochements ont aussi eu lieu entre les réserves
des monts d’Arrée, Rosconnec et Cap Sizun. Ces
regroupements restent à imaginer dans d’autres
secteurs (pays des Abers, mer d’Iroise, Aulne
maritime et rade de Brest…) mais la dynamique
est déjà en marche, notamment en baie d’Audierne ou en baie de Morlaix.
Si une approche de ce type se concrétise – après
une phase d’échanges et de discussions bien
évidemment nécessaire – l’intérêt principal pour
Bretagne Vivante sera sans doute, en interne,
une meilleure intégration des réserves dans la
dynamique globale pour la connaissance et la
protection de la nature en Bretagne en créant du
lien. En externe nous gagnerons de la crédibilité,
obtenue par une meilleure visibilité des actions,
avec à la clé, on l’espère, un meilleur soutien
à nos propositions. Au final la nature bretonne
devrait donc y gagner !

RECORD

Le comptage des narcisses
Le narcisse des Glénan, espèce endémique de l’archipel du même nom, est présent et protégé sur les îles de Saint-Nicolas, le Veau et la Tombe.
Pour suivre son évolution, des suivis sont effectués depuis 1980, tous les cinq ans, dans la réserve intégrale de Saint-Nicolas.
En 2015, en raison des vents froids du printemps, la floraison a démarré tardivement et les premiers boutons ont été observés le 19 mars 2015. Le
tapis de narcisses s’est ensuite magnifiquement développé et est resté en fleur jusqu’au 27 avril.
Les 13 et 14 avril, Bretagne Vivante et le Conservatoire Botanique National de Brest ont coordonné le comptage des narcisses sur la réserve naturelle. Durant ces deux jours, 32 personnes ont réalisé un minutieux travail de comptage en recensant, un à un, les pieds de Narcisse des Glénan.
Pour faciliter leur travail, l’enclos de la réserve a été divisé en 170 couloirs. Par duo, les compteurs sillonnaient les couloirs et rapportaient leurs
résultats.
Au terme de nombreuses heures d’attention et de patience le compteur s’est arrêté au chiffre record de 319 105 pieds, contre 150 451 lors du
précédent comptage en 2010.

nouveauté

Un outil innovant
au Cap Sizun
Une application pour smartphone, appelée « EcoBalade », est désormais proposée au visiteur pour l’aider dans sa découverte de la nature.
Elle contient une petite présentation du site, une carte des sentiers, et pas moins
de 80 fiches avec photos, présentant des plantes, des insectes, des reptiles, des
amphibiens et bien sûr des oiseaux, parmi les plus remarquables. Pour les plantes,
une clé d’identification à partir des feuilles et des fleurs permet au visiteur d’identifier les principales espèces rencontrées. Le chant des oiseaux est même proposé
à l’écoute !
L’application est téléchargeable gratuitement à partir d’un QR Code posé sur le panneau d’entrée, ou à partir de l’Apple Store ou de Google Play.
Un site internet www.ecobalade.fr permet également de découvrir à l’avance la
balade.
En complément de l’application, un nouveau livret de découverte est disponible,
pour les personnes qui ne sont pas équipées ou qui ne souhaitent pas utiliser l’application. Le livret, tout en couleurs, présente une vingtaine d’espèces, avec des
aquarelles originales.

© Marion Diard - Combot

Nos actions

20

23

En Ille-et-Vilaine
Les salariés rennais et les trois antennes 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 et des
démarches innovantes (ex : atlas de la biodiversité).

SCIENCES PARTICIPATIVES

�, �, �... oiseaux
des jardins

© Emmanuel Holder
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La mésange bleue

ACTION
Arnaud Le Houédec,
Coordinateur Ille-et-Vilaine

« Dans un département
de plus en plus urbain,
nous ne devons pas oublier
la nature en ville,
source de découvertes
et de qualité de vie. »

Une nature
pas si vilaine !
Rennes métropole a lancé un grand projet participatif de valorisation de la
vallée de la Vilaine, de la Prévalaye au Boël, dénommé « Vilaine aval ». Bretagne
Vivante s’y est associée afin de faire valoir les intérêts naturels de cet ensemble
d’étangs, de prairies, de bois, de bocage plus ou moins anthropisés. Plusieurs
sentiers et équipements légers vont être créés. Nous contribuons également
au projet de la Prévalaye (agroécologie, mesures compensatoires du métro,
bocage, mares, éducation, jardins …). L’occasion est belle de montrer que l’on
peut concilier nature et usages en réalisant des projets construits avec associations et citoyens.

Pour quelques militants bénévoles de la antenne Rance Émeraude,
l’opération 2015 « Comptage des oiseaux des jardins » a été l’occasion
de mettre en place plusieurs actions sur leur territoire :
•

À Dinard, une conférence présentant le bilan 2014 de l’opération
« Comptage des oiseaux des jardins » pour familiariser l’auditoire
avec le protocole et l’esprit de cette démarche de sciences participatives

•

À Saint-Malo, une exposition photographique visitée par plus d’un
millier de personnes

•

À Combourg, des interventions en milieux scolaires

•

Une journée d’échange pour 40 personnes en Brevet Professionnel
Agricole Travaux des Aménagements Paysagers, diplôme qui prépare aux métiers d’ouvrier paysagiste

Plus de détails dans Bretagne Vivante Magazine n°30

COMMUNICATION

Plaidoyer pour
la baie du
Mont SaintMichel

Un coin de nature
dans les écoles

Reconnue patrimoine mondial par l’UNESCO, la baie
du Mont Saint-Michel est un site naturel extraordinaire.
Bretagne Vivante y est bien présente : suivis ornithologiques avec le Groupe Ornithologique Normand,
protection des gravelots à collier interrompu, gestion
d’îlots, ou encore actions contre les utilisations illégales
du Domaine Public Maritime. Mais, fin 2015, Bretagne
Vivante s’est insurgée contre la fermeture du CPIE du
Vivier-sur-mer, acteur important d’éducation à la nature,
faute de soutien politique. Tous les moyens ne doivent
pas aller vers le mont : la baie, milieu vivant et cadre
magnifique, mérite aussi attention et moyens pour sa
protection et sa valorisation.

Au collège Thérèse Pierre de Fougères, la nature (re)prend place dans
les cours scolaires ! Le but : les aménager pour y accueillir la biodiversité, créer des lieux pour les élèves (coin lecture, détente...) et les embellir. Avec les conseils de Laure Pinel, éducatrice à la nature, plusieurs
espaces ont été créés : une prairie fauchée une fois par an à l’entrée, avec
export de la matière pour nourrir des chevaux, parterres fleuris faisant
le bonheur des butineurs. Une mare agrémente le grand patio, prête à
accueillir amphibiens, libellules et autres bêtes aquatiques. Un potager
est mis en place, géré en partie par les élèves, ainsi quelques légumes
ont pu être consommés au self. Le second patio étant attenant au Centre
de Documentation et d’Information, la documentaliste et les élèves ont
souhaité y installer un espace lecture et une roseraie littéraire. Une expérience qui fera l’objet d’une valorisation et d’un essaimage !

ÉDUCATION
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En Loire-Atlantique

Grenouilles
en vadrouille

Pour la seconde année consécutive, l’opération « Grenouilles en
vadrouille » a eu lieu à la Chapelle-sur-Erdre, au nord de Nantes.

Depuis 2014, l’opération consiste à mettre en place d’un dispositif
temporaire de protection des amphibiens durant leur migration. Il
se déroule de la mi janvier à la mi-avril ; trois mois pendant lesquels
les amphibiens sont identifiés, comptabilisés et déposés de l’autre
côté de la route. En effet, ce dispositif est constitué d’un linéaire de
bâche contraignant les amphibiens à le longer et à tomber dans les
seaux disposés tout le long. Ainsi, ils peuvent traverser la route en
toute sécurité. Cette action est réalisée en partenariat avec la ville
de la Chapelle-sur-Erdre qui apporte un soutien logistique et met à
disposition ses agents pour effectuer certaines relèves. Cette action
est également réalisée conjointement avec d’autres associations
locales : la Fédération des amis de l’Erdre ainsi que le CPIE ÉcopôlePays de Nantes.

Bretagne Vivante, grâce à l’action conjointe des bénévoles et de l’équipe salariée, continue à développer ses activités
et diversifier ses partenariats en Loire-Atlantique. De nouveaux programmes forts comme les suivis menés sur l’Alyte
à Nantes ou l’étude sur les côteaux schisteux du Don ont été lancés en 2015.

ENQUÊTE

Coordinateur Loire-Atlantique

« Le travail engagé
avec les collectivités
nous a permis une nouvelle écoute
et aujourd’hui Bretagne Vivante
est reconnue et a son mot à dire
au quotidien dans les débats
autour de l’environnement. »

Un joueur de flûte à
Nantes

L’année 2015 a permis de lancer la première année d’étude des populations
d’Alyte accoucheur à Nantes, initiée par Bretagne Vivante en partenariat avec la
ville de Nantes et soutenu par la Fondation Nature et Découvertes. Elle a pour
but de mieux connaître les populations de cette espèce en milieu urbain. Pour
cette première année, parmi les 11 quartiers nantais, 5 ont été méthodiquement
visités en soirée de mai à juillet, période de chant de l’Alyte en privilégiant les
zones favorables (parcs publics et privés, grands jardins). Cette année, 200 mâles
chanteurs ont été comptabilisés sur cette moitié de la ville avec une population
d’au moins 100 mâles chanteurs dans un seul parc public ! En 2016, la prospection de la seconde moitié de la ville ainsi que le comptage de l’ensemble des stations connues permettra d’améliorer les connaissances sur cette espèce urbaine
à Nantes. À l’issue de l’étude, des actions d’amélioration des conditions de vie
de l’Alyte seront proposées au service Espaces verts de la ville de Nantes et aux
particuliers.

ÉTUDE
© J. - F. Texier

Olivier Ganne,

Les côteaux
schisteux du Don
Dans le Nord-Ouest du département, des milieux naturels de
landes et pelouses à haute valeur patrimoniale subsistent encore
dans la vallée du Don. Des plantes rares telles que l’hélianthème en
ombelle ou le plantain holosté y prospèrent. Bretagne Vivante, déjà
présente sur ce territoire au travers de réserves créées ces dernières
années, a lancé cette année un programme d’étude plus large sur
trois ans afin d’identifier l’ensemble des secteurs d’intérêt, d’inventorier leurs richesses et de réaliser, en partenariat avec leurs propriétaires, des actions de gestion. Ce programme multipartenarial
associe des collectivités (DREAL, Région, Département, communes
de Grand Auverné et Moisdon), des propriétaires de sites, le lycée
agricole de Briacé, le GRoupe d’Étude des Invertébrés Armoricains
(GRETIA), le Conservatoire Botanique National et le Conservatoire
d’Espaces Naturels régional.

© Charles Martin
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Sur Télé Nantes
Depuis l’automne 2015, un partenariat s’est développé entre Télé Nantes et Bretagne Vivante. Chaque
mois, un bénévole ou un salarié anime une chronique
« Nature » au sein de l’émission « Le 18H de Télé
Nantes » animée par Anne-Lyse Thomine.
Les sujets abordés au cours de ces premiers mois de
collaboration ont permis de valoriser les actions réalisées par Bretagne Vivante dans le département de
Loire-Atlantique : animations sur le site ornithologique
de Bouguenais, inventaires sur la grenouille rousse.
D’autres sujets seront abordés en 2016 : le comptage
des oiseaux des jardins, la présentation du site des
Perrières, les suivis sur l’alyte accoucheur à Nantes,
les 24H de la biodiversité, la tourbière de Logné…
Vous pouvez voir ou revoir les vidéos sur :
www.telenantes.com/emission/le-18h-de-telenantes
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Dans le Morbihan
La antenne Kreizh Breizh a fêté ses 15 ans, conservation des landes et formation des agents communaux à Saint-Avé,
labellisation Espaces Naturel Sensible départemental de la tourbière de Sérent-Kerfontaine, un nouveau plan de
gestion pour l’Eryngium vivipare et les Quatre Chemins de Belz en partenariat avec le Département, le Conservatoire
Botanique et le Syndicat Mixte de la Ria d’Étel, mobilisation d’ornithologues continentaux pour aider au recensement
des craves à Belle-Île : une diversité d’actions sur le territoire.

Fréquentation
record pour la
réserve de Séné
L’année 2015 a connu un nouveau record de fréquentation
pour la Réserve Naturelle Nationale des marais de Séné. Ce sont
en effet 8 980 visiteurs individuels (chiffre au 26/08) qui ont
visité la réserve naturelle, contre 8 350 en 2014 et 6 450 visiteurs
en 2013. Cet intérêt croissant des touristes et des morbihannais
pour le patrimoine de Séné témoigne que la commune est de
plus en plus reconnue et appréciée pour la qualité de son environnement.
Si vous ne la connaissez pas encore ou que vous ne vous en lassez pas, vous trouverez toutes les informations pour la visiter
sur www.reservedesene.com

ANNIVERSAIRE

Kreizh Breizh a �� ans !
l’étang du Dordu, dix ateliers étaient proposés par des adhérents de la antenne qui osaient, novices en matière d’animation, présenter au public les connaissances acquises lors des
diverses sorties associatives.

Belle journée ce samedi 22 août pour la antenne Kreiz
Breizh qui fêtait ses 15 ans à Langoëlan !
La matinée rassemblait ,au bord du Scorff, les adhérents et
leurs amis pour mieux comprendre, avec Pierre-Yves Pasco, la
biologie de la mulette perlière et la nécessité d’une bonne qualité écologique de la rivière. Daniel Chicouène a proposé une
approche de la végétation aquatique en regardant les plantes
dans leur cycle saisonnier. Après le pique-nique au bord de

Deux autres animations proposées par Patrick Philippon et
Daniel Chicouène amenaient le public à découvrir les oiseaux
sédentaires et migrateurs en nourrissage sur les vases exondées ainsi que les ceintures végétales. La mulette perlière était
à nouveau à l’honneur à 17H00 à la salle des fêtes. Pierre-Yves
y présentait le film réalisé dans le cadre du programme Life +.
Une rétrospective des 15 ans de la antenne sous forme de diaporama nous a tenu ensuite jusqu’à l’heure de l’apéro ! Yann
Jondot, maire de Langoëlan, qui nous recevait dans sa commune et ses locaux, a distribué la parole aux élus présents. Il a
ensuite remercié Bretagne Vivante. Il a dit que, ce soir, il comprenait mieux la richesse du patrimoine naturel de sa commune
et que cela allait lui donner des arguments pour la gérer et la
défendre. Il a exprimé le souhait d’un partenariat avec notre
association à qui il propose la mise en place d’un observatoire
scientifique innovant. Il s’agirait de comprendre la problématique de prolifération de cyanobactéries qui mettent en danger
la pérennité de nombreux étangs au Kreiz Breizh. Le repas bio,
servi par Coriandre, ponctué d’intermèdes musicaux de sonneurs locaux a ouvert sur une soirée contes à la bougie. Dans la
salle, les chanteuses rythmaient déjà la gavotte. La pluie, qui a
à peine gâchée la fin de journée, viendra cependant empêcher
l’animation prévue autour des papillons de nuit.

ÉVÉNEMENT

Journées d’Automne
Les 7 et 8 novembre, une centaine de personnes répondait présente pour les Journées d’Automne à Vannes.
Par petits groupes, les participants ont découvert le travail mené sur cinq réserves morbihannaises (Kerfontaine à Sérent, Pen En Toul à
Larmor-Baden, les 4 chemins à Belz, les Marais de Séné et les gîtes à chiroptères). L’occasion pour tous d’échanger avec les conservateurs et les partenaires pour mieux comprendre la place des réserves aux niveaux écologique et socio-économique dans le tissu local.
De retour à l’Espace Montcalm, le nouveau site Internet de Bretagne Vivante a été présenté en exclusivité.
Le lendemain matin, des retransmissions animées de chaque groupe, sous forme de reportages, jeux de rôle et diaporamas, ont permis de partager
les informations récoltées sur les réserves et, dans un second temps, d’échanger lors d’ateliers départementaux sur ces expériences et l’application
possible sur les autres territoires.

© Yves Le Bail
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Nos soutiens
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NOS PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS

NOS ADHÉRENTS
Grâce aux adhésions, Bretagne Vivante peut engager des
actions concrètes de protection de la nature, d’éducation
à l’environnement et d’acquisition de connaissances telles
que celles notées en exemple dans ce rapport d’activités.
En 2015, 2 905 personnes , fidèles au poste ou nouvelles
recrues, ont soutenu Bretagne Vivante par leur adhésion,
donnant ainsi les moyens à l’association de continuer ses
missions.

Cette adhésion permet de recevoir la revue trimestrielle
Bretagne Vivante Magazine, la newsletter mensuelle ainsi

que les newsletters thématiques retraçant les actualités de
l’association. Les adhérents bénéficient également de tarifs
préférentiels, sur présentation de la carte d’adhérent, pour
les visites des sites et les animations de Bretagne Vivante.
De plus, les adhésions sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %.
Les adhérents sont la force vive de l’association, ils lui
donnent du poids dans le débat public et sont les voix pour
la nature sur tout le territoire de la Bretagne historique.

Bretagne Vivante ne peut pas agir comme elle le fait sans
nouer des partenariats avec des acteurs de la sphère
publique et privée. C’est une vraie reconnaissance de notre
rôle associatif et de notre capacité à agir pour l’intérêt général.

Brest Métropole et la Ville de Brest

•

La Ville et la Communauté de Communes de Morlaix

•

La Communauté de Communes du Pays d’Iroise

•

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

•

Nass & Wind

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

•

La Maison de la Consommation et de l’Environnement
de Rennes

•

Le Syndicat Mixte de la baie du Mont Saint-Michel

Les Conseils Régionaux de Bretagne, des Pays de la
Loire et de Basse-Normandie

•

IFREMER

Les Conseils Départementaux des Côtes-d’Armor,
du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du
Morbihan et de la Manche

•

La Fondation de France

•

Nature et Découvertes

•

Escal’Ouest

•

OMR

•

Microdon

•

La Ville et la Communauté de Communes de Quimper

•

La Ville et la Communauté de Communes de Nantes

Nous en profitons pour remercier les acteurs ci-dessous pour
leur soutien et leur confiance.
•

•
•

NOS DONATEURS

•

•

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale de Bretagne

•

Les Directions Départementales des Territoires et de la
Mer

•

L’Union Européenne à travers les fonds FEDER, FEADER,
LEADER et LIFE +

En 2015, ils étaient 247 à soutenir Bretagne Vivante pour un
montant de plus de 7 300 €.

•

La Fédération bretonne des CAF

•

L’Agence des Aires Marines Protégées

NOS PARTENAIRES ET ADHÉRENTS ASSOCIATIFS

NOS ABONNÉS

Bretagne Vivante étant reconnue d’utilité publique, ses
donateurs peuvent déduire 66 % du montant de leurs dons
de l’impôt sur le revenu. Dans un contexte économique particulièrement difficile, Bretagne Vivante a plus que jamais
besoin de soutien financier.

Bretagne Vivante agit avec d’autres associations, dans une
volonté de synergie et de poids collectif.

•

Les marcheurs de la fontaine

Citons quelques associations proches : France Nature
Environnement, Réserves Naturelles de France, Eau et
Rivières de Bretagne, Groupe Mammalogique Breton,
Vivarmor Nature, GEOCA (Groupe d’Études Ornithologiques
des Cotes d’Armor), GRETIA (Groupe d’Études des Invertébrés
Armoricains), LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
IVINE (Ille-et-Vilaine Nature Environnement), CANE (Côtesd’Armor Nature Environnement), UMIVEM (Union pour la
Mise en Valeur Esthétique du Morbihan), et de très nombreuses associations locales ...

•

Association familiale protestante du Centre Bretagne

•

Des requins et des hommes

•

Paysage pour Plouzané

•

Groupe Mammalogique Breton

•

Vivre dans les monts d’Arrée

•

Association pour la protection des dunes de Porspoder

•

APRESIF

• L’Hermine Vagabonde, pour découvrir la nature de façon
ludique à partir de 8 ans.

•

L’Hirondelle

• Ar Vran, la revue d’ornithologie bretonne.

•

Patrimoine Marche Bretagne

•

Les amis de Kervoyal

D’autre part, les associations peuvent devenir adhérentes à
Bretagne Vivante. Elles nous ont soutenues en 2015 :

•

Les jardins de Kerusten

•

Callune

•

Eau et Rivières de Bretagne

•

Les amis de la vallée de Plurit

•

Tal an Dour

•

APRES Banderion

Les revues Penn ar Bed, L’Hermine Vagabonde et Ar Vran
sont disponibles sur abonnement. Ainsi, en 2015, 1 108 personnes étaient abonnées à L’Hermine Vagabonde et 1 151 à
Penn ar Bed. Ar Vran, la dernière venue, est envoyée par mail
à tous les adhérents ayant renseigné leur intérêt pour l’ornithologie au moment de leur adhésion et en version imprimée
à près de 200 abonnés.

•

Saint-Jacut Environnement

•

Sémaphore

Pour valoriser ses actions, Bretagne Vivante publie quatre
magazines :
• Bretagne Vivante, la revue envoyée à tous les adhérents
pour les tenir informés des actions menées par l’association.
• Penn ar Bed, la revue naturaliste éditée quatre fois par an
depuis 1953.

De nombreuses autres communes et communautés de communes des cinq départements de la Bretagne historique
soutiennent également l’association.

Nos finances
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Évolution de la masse salariale de 2010 à 2015

Rapport financier 2015

L’année 2015 a été marquée par plusieurs opérations
lourdes (déménagement du siège, déploiement du logiciel
de gestion Everwin, refonte du site internet) et un environnement politico-économique défavorable (Iroise) accentué par
le désengagement croissant des financeurs institutionnels.
Dans ce contexte l’association a réussi à maintenir en 2015
un niveau d’activité et un équilibre financier satisfaisants
avec une baisse des produits d’exploitation contenue à 3 %
par rapport à 2014.
L’exercice présente en conséquence un résultat d’exploitation négatif de 29 488 € et un déficit de 57 728 € retrouvant
le niveau de 2013.
À noter une augmentation de 38 % du produit des animations, inversant ainsi la tendance amorcée en 2014.

Des subventions publiques en forte baisse

Les difficultés de financement ont été encore amplifiées
en 2015, elles se traduisent notamment par des baisses
de plusieurs financements notamment ceux de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), et des Conseils départementaux du
Finistère et de Loire-Atlantique. Les subventions d’exploitation ont reculé globalement de 7,3 % par rapport à l’année
précédente (voir graphique ci-contre).
Ces baisses ont été en partie atténuées par le développement du mécénat et des dons d’un montant exceptionnel
(217 K €), multiplié par 3 par rapport à 2014.

Des charges d’exploitation maitrisées
Le déménagement du siège avec le câblage et l’équipement
des nouveaux locaux ajoutés à la formation Everwin ont
engendré une hausse des charges externes de 10 % par
rapport à 2015 (soit + 89 K €). Cela a été l’occasion de rationaliser la situation des stocks provoquant un impact sur les
charges de plus de 80 K € atténuant les dépenses de ces
opérations.

Évolution des effectifs salariés entre 2010 et 2015

Cotisations
sociales (€)

Équivalent
temps plein
moyen

Salaires (€)

Des charges de personnel en baisse
Les inflexions de la politique salariale annoncées lors de l’AG
2015 ont commencé à porter leurs fruits. L’optimisation des
moyens humains ajoutée à une maitrise des embauches ont
conduit à inverser la courbe de la masse salariale en baisse
de 1,4% sur l’année (voir graphique). Par ailleurs il a été enregistré une forte diminution des heures supplémentaires, qui
ont conduit à une baisse du Compte Épargne Temps (CET) de
6%.
Le nombre d’Équivalent Temps Plein (ETP) moyen a baissé
pour la première fois dans l’association depuis plus de 10
ans (voir graphique).

Évolution des subventions de 2010 à 2015

Subventions (€)

Une trésorerie en nette hausse
La trésorerie de l’association après quelques épisodes tendus s’est nettement améliorée en hausse de 48% en fin
d’année. L’ensemble des disponibilités et des placements
est passé de 314 000 € au 31/12/2014 à 467 000 € au
31/12/2015. Le découvert a été réduit de 19% passant de 435
000 € à 352 000 € et le montant des emprunts a baissé de 50
000 € soit un désengagement de 26% par rapport à l’exercice précédent. La trésorerie nette passe de -312 K€ à -26 K€.
Cette amélioration est due aussi en partie à des facteurs
externes techniques tels que la baisse des taux sur les
emprunts et l’allongement des délais de paiement des
dettes (en conformité avec les pratiques habituelles), ainsi
qu’à une facturation plus rapide et moins de retards sur les
programmes européens.

Compte de résultats 2015 (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

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

Total

Total

Total

Total

38 461
983 239
1 919 398
4 653
42 751
217 088
59 950
3 285
99 481
11 613
3 369 918

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

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

1 464
23 038
20 024
44 526

4 944
5 600
5 654
16 199

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

58 471
20 038
21 962
100 472

106 264
68
41 606
147 938

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-55 946

-131 740

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

4 881
-10 411

1 216
-21 978

3 459 258
3 516 986

3 557 777
3 584 336

-57 728

-26 559

3 375
974 231
158 311
1 530 867
569 080
160 110
1 463
1 969
3 399 406

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

- 29 488

61 193

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits financiers
Charges financières

34 403
12 227

33 814
10 589

Produits
Bénévolat

1 176 875

1 155 170

2 - RÉSULTAT FINANCIER

22 176

23 226

Charges
Bénévoles : 74 204 heures x (smic horaire + charges)

1 176 875

1 155 170

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

- 7 312

84 419

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT OU DEFICIT

Bretagne Vivante - SEPNB
19 rue de Gouesnou - BP 62132 - 29221 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 49 07 18
E-mail contact@bretagne-vivante.org
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Une voix pour la nature

Pour en savoir plus :

www.bretagne-vivante.org

