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Édito

Gwénola Kervingant

Présidente de Bretagne Vivante
Durant cette année 2017, plusieurs faits ont marqué la
vie de l’association :
• Nous avons maintenus le nombre d’adhérents au
dessus duseuil des 3000 et souhaitons poursuivre
cette dynamique.
• Le départ de sept salariés, suite au Plan de
Sauvegarde de l’Emploi, a eu pour effet de déstabiliser le fonctionnement de certaines équipes et
s’est traduit par un surcroît de travail. Je les remercie pour leur persévérance.
• Les départs du directeur et de la responsable du
pôle connaissance et conservation dont je salue
le dynamisme et le professionnalisme, ont nécessité un engagement supplémentaire de l’équipe de
direction.
• Le recrutement de trois personnes : le directeur
Philippe Clech, ainsi que deux chargées de projets une en Finistère, Anne Delmaire, une en Ile-etVilaine Emmanuelle Petit, qui ont aussi, dans leurs
missions, la coordination des équipes salariés.
• La signature d’une convention avec le Conservatoire
du Littoral qui va permettre d’accroître nos actions
sur les milieux côtiers
• Une forte mobilisation des adhérents au travers de
projets locaux (Atlas de biodiversité communale
de Pouldreuzic-29), de manifestations (rassemblement pour protéger la Petite Mer de Gâvres- 56,
soutien au maintien de la ferme de Traon Bihan
ou contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes),
d’animations, sorties naturalistes, chantiers et
conférences proposées à tous les publics.
• La réactivation du réseau des réserves de l’association.

Les projets pour 2018
Nous souhaitons mettre à profit ces changements au
sein de notre équipe salariée pour nous questionner,
et améliorer notre fonctionnement, la qualité de vie au
travail et le coordination de la vie associative.
Avec les grands enjeux qui se profilent dans les années
qui viennent, la prise de conscience des partenaires
publics et des citoyens en matière de préservation de
la nature semble être en route. Le lancement du pro-

jet Breizh Cop lancé par la Région Bretagne en est une
illustration. Au travers de ce projet, notre action en
termes de conservation, connaissance et éducation
à l’environnement prend tout son sens. La transition
écologique et le volet biodiversité y tenant une part
non négligeable.
La création de la Fédération Bretagne Nature
Environnement va nous permettre de mieux travailler
avec nos partenaires associatifs et peser davantage
dans le débat citoyen.
En plus de nos actions habituelles de gestion de site,
de programme de suivis, d’inventaires et d’éducation
à l’environnement, quelques nouveaux projets inter
associatifs vont mobiliser salariés et bénévoles :
• La mise en place de l’Observatoire Régional de l’Avifaune (ORA), où l’association va jouer le rôle d’animateur en partenariat avec les collectivités et les
autres associations.
• La création d’un poste « Mer et littoral » financé par
la Région Bretagne et la DREAL* Bretagne, dont l’objectif principal est de mieux prendre en compte les
enjeux environnementaux lors de la mise en œuvre
des projets d’Énergies Marines Renouvelables et
d’améliorer la concertation, le dialogue avec les
différents intervenants (usagers, associations, porteurs de projets, institutionnels), d’animer le réseau
associatif investi sur les questions environnementales de la mer et du littoral.
• Le lancement de l’Observatoire des Changements
sur les Estrans en Bretagne et Loire-Atlantique pour
contribuer à la connaissance et à la conservation
de la biodiversité, à l’observation et à la compréhension des changements globaux et locaux sur
les estrans. Il s’agit de créer un groupe naturaliste
régional « estran » qui sera chargé d’inventorier
l’estran en suivant des espèces indicatrices pour
caractériser l’évolution de la biodiversité.
Espérons que tous ces projets permettrons de faire
avancer concrètement la transition écologique !

*
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagment et du Logement
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Notre année 2017
LA NAISSANCE DE LA FÉDÉRATION
BRETAGNE NATURE ENVIRONNEMENT

14/01

La fédération bretonne est créée ! Née de six associations* en janvier 2017, la FBNE se veut être un
espace de coopération, de réflexion et de plaidoyer
pour porter la voix et l’action associative en Bretagne.
Mouvement citoyen, elle porte les enjeux environnementaux et climatiques dans toutes leurs dimensions (énergie-climat, eau et agriculture, déchets-ressources, biodiversité, mer et littoral). Premier chantier
collectif : la Breizh cop, un engagement pour l’avenir
de la Bretagne.

+

www.bretagne-vivante.org/FBNE

*
Bretagne Vivante, COBEN (Confédération Bretonne
pour l’Environnement et la Nature), Eau et Rivières
de Bretagne, Groupe Mammalogique Breton,
UMIVEM (Union pour la MIse en Valeur Esthétique du
Morbihan), Vivarmor Nature

OBS EN MER

Vous connaissiez peut-être déjà OBSMAMM, outil
de saisie en ligne pour les observations de mammifères marins ? En 2017, le site a évolué pour devenir OBSenMER et Bretagne Vivante s’est associée
au projet. Cette plateforme collaborative s’adresse
aussi bien au grand public qu’aux naturalistes avertis car elle permet de saisir des données ponctuelles
ou protocolées. Elle concerne toutes les observations
susceptibles d’être récoltées depuis un bateau (mammifères marins, poissons, tortues, activités humaines,
etc. ). Elle peut être utilisée hors connexion pour permettre la saisie, même en pleine mer. Les données
sont ensuite transmises automatiquement dès que le
smartphone ou la tablette se connecte à un réseau.

© Leïla Bizien

+

www.obsenmer.org
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UNE PRÉSIDENTE
POUR BRETAGNE VIVANTE

13/05

bretagne Vivante mène ses
partenaires en bateau !

Les adhérents de Bretagne Vivante ont élu à la présidence, le 13 mai, une femme investie de longue date
au sein de l’association : Gwénola Kervingant.

Pour la deuxième année consécutive, grâce à son partenaire Escal’Ouest, Bretagne Vivante a proposé à ses
partenaires privés une sortie en rade de Lorient.

Adhérente à Bretagne Vivante depuis 1995 et originaire du Morbihan, Gwénola Kervingant est, dans le
privé, chargée d’études environnementales dans un
bureau d’études de Loire-Atlantique.

À bord de la vedette, la quarantaine de participants
a pu découvrir quelques projets menés par l’association tout en dégustant de délicieux mets locaux :
huîtres naturelles de la ria d’Etel, poissons cru préparés par Poiscaille, bière bio de Coreff, poissons fumés
à Groix, etc.

Elle succède à Jean-Luc Toullec, président depuis huit
ans, qui reste Vice-Président de Bretagne Vivante en
Ille-et-Vilaine.

+

15/06

www.bretagne-vivante.org/Actualites

22/05

Formation civique et citoyenne

Après une traversée à la voile depuis le port de l’Aber
Wrac’h, une vingtaine de jeunes débarquent sur l’île de
Stagadon pour y passer deux jours. Ils.elles viennent
participer à la première formation civique et citoyenne
organisée par Bretagne Vivante. Ces jeunes ont tous un
point commun, ils se sont engagés dans une mission de
service civique pour une association.
Au programme de ces deux jours : du terrain, bien sûr,
pour découvrir la nature sur Stagadon et l’île Vierge,
mais également des temps de réflexion collective sur le
service civique et la notion d’engagement.
La formation, intitulée « Protection de la nature et
citoyenneté », a permis aux stagiaires d’appréhender la
complexité des relations humaines dans le domaine de
la protection de la biodiversité, à travers un jeu de rôles.

1/07

Nos revues disponibles en ligne !

Les bénévoles brestois ont travaillé, durant des
mois, à la numérisation des revues Penn ar Bed et
Oxygène qui sont maintenant disponibles en ligne
(sauf numéros récents de Penn ar Bed).
Les articles y sont référencés un par un et l’outil
permet une recherche par mot clé.
Bretagne Vivante remercie chaleureusement
Marcel, Jean-Paul et Jean-Pierre, Claire, documentaliste du Conservatoire Botanique, ainsi que tous
ceux qui leur ont prêté main forte.
Le travail continue pour enrichir encore cette base.

+

pmb.bretagne-vivante.org:8090/pmb/opac_
css/index.php

Une prochaine session est programmée en avril 2018
à Trégunc.

les rencontres d’ornithologie bretonne

2-3/12

Les Rencontres d’Ornithologie Bretonnes 2017 ont réuni près de 200 participants lors du premier week-end de
décembre à Saint-Lunaire (35). Notons une fréquentation particulièrement exceptionnelle pour la journée du
dimanche, découpée en deux temps : la matinée avec des balades naturalistes sur les bords de Rance et en
baie de Lancieux. Un succès réalisé grâce à la précieuse mobilisation des bénévoles de Bretagne Vivante
Ornithologie et de l’antenne de Rance Émeraude et, nos amis et partenaires du GEOCA*.
*

Groupe d’ÉTudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor

© Charles Martin
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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 dans toute la Bretagne historique, dans un souci de bien commun et d’intérêt général.

Bretagne Vivante
en bref

Un peu d’histoire

Une association reconnue

Dès 1953, des naturalistes passionnés par les richesses
naturelles de la Bretagne 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.

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

Trégor Goëlo
Pays de Morlaix

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

Pôle d’accueil, d’animation et
d’éducation à l’environnement
Réserves naturelles nationales et
régionales gérées par Bretagne
Vivante
Sites gérés par Bretagne Vivante
avec accueil du public

Châteaubriant

R.N.R.
Tourbière de Logné

Estuaire
Loire-Océan
Pays nantais

Sites gérés par Bretagne Vivante
Sections locales

Nos objectifs

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.

Un acteur du mouvement associatif

Rance
Émeraude

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

Rade de Brest

Une force vive, active et concrète

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.

En chiffres
3 564 adhérents 5 départements
300 bénévoles actifs 19 antennes locales
49 salariés
120 sites protégés

Connaître, comprendre

Partager, éduquer, former

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.

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.

Protéger, restaurer

Militer, défendre, promouvoir

Nous avons développé et animons un réseau régional unique
constitué de 120 sites naturels, dont 4 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.

À travers notre action régionale comme au sein des 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.
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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.

LE PLAN STRATÉGIQUE : ET ENSUITE ?
Le premier plan stratégique (2015-2017) vient de se terminer
et c’est le moment d’en dresser un bilan et de réfléchir à la
suite.
Le plan écoulé était assez ambitieux, avec 3 orientations et
50 actions. Certains objectifs ont été atteints, d’autres sont
à poursuivre :
• Pour l’axe 1 « Clarifier et valoriser le message et l’action
de Bretagne Vivante », l’effort a porté sur la communication et devra se prolonger dans le prochain plan.
Cependant, la recherche de diversification de nos
sources de financement n’a pas été menée, faute de
moyens humains suffisants. Cet objectif est à reporter
au nouveau plan.
• Pour l’axe 2, qui visait à structurer et dynamiser le
fonctionnement interne vers plus de coopération, une
partie de l’objectif est atteint puisque le seuil des 3000
adhérents a été dépassé en 2016 et le chiffre continue
d’augmenter en 2017. Nous n’avons cependant pas
réussi à améliorer suffisamment la conduite des projets et la dynamique entre salariés et bénévoles reste
à encourager.
• Pour l’axe 3 « Développement de la connaissance, protection et valorisation de la biodiversité », les actions
ont connu des résultats positifs comme la formation
des salariés, des bénévoles, la démarche d’ambassadeurs de la biodiversité. Il reste des efforts à faire sur
la diffusion de l’information entre le niveau local et le
niveau régional.
Le prochain plan se voudra plus stratégique, sur une durée
plus longue. Il sera conçu comme un véritable outil de communication permettant de présenter les grandes orientations politiques de l’association : le développement de
la communication à poursuivre, la recherche d’une diversification de nos financements, un développement de la
formation professionnelle, la mise en place de procédures
permettant d’optimiser nos actions, etc.

Sterne pierregarin
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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 plus de 3400 adhérents,
répartis sur les cinq départements de la Bretagne historique. Parmi eux, environ 300 ont, un jour, poussé
la porte d’une des 19 antennes locales avec l’envie de
« donner un coup de main ».

niveau, selon ses connaissances, le temps dont il dispose et ses envies.

Ces adhérents sont représentés par 23 administrateurs
élus au printemps lors de l’Assemblée générale de l’association. Les bénévoles agissent en coopération directe
avec une équipe de 49 salariés répartis dans trois pôles
régionaux : connaissance et conservation, éducation et
formation, vie associative.

Les voix pour la nature

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.

Nos instances

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

Le Bureau
Gwénola KERVINGANT
Présidente
Antenne locale Estuaire Loire-Océan
Christian HILY
Vice-président Finistère
Antenne locale Rade de Brest

Philippe FRIN
Secrétaire général
Antenne locale Pays nantais

Jean-Luc TOULLEC
Vice-président Ille-et-Vilaine
Antenne locale Pays de Rennes

Laurent GAGER
Trésorier
Antenne locale Rade de Brest

Patrick PHILIPPON
Vice-président Morbihan
Antenne locale Pays de Vannes

Alexis VIAUD
Trésorier adjoint
Antenne locale Pays nantais

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

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
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.

Le Conseil d’administration
Jacqueline ALLEAUME - Pays de Rennes
Guy BEZILLE - Pays de Vannes
Vincent Bouche - Rance Émeraude
Nathalie Buckvald - Pays de Lorient
Daniel Chicouène - Kreiz Breizh
Jacques DANIEL - Concarneau-Cornouaille
Marion Delisle - Pays de Rennes
Olivier FARCY
Bernard ILIOU (Référent Réseau des réserves) - Brocéliande Lanvaux
Sabrina JAN - Pays de Lorient
Pierre LE FLOC’H - Douarnenez
Nicole Maillard (Référente Vie associative) - Estuaire Loire-Océan
Tony Mougenot (Référent Vie associative) - Pays de Rennes
Claude Poupon - Quimperlé
Gérard Prodhomme - Rance Émeraude
Jean-Pierre Roullaud - Quimperlé
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Le Conseil
d’administration,
fraîchement élu, à
l’Assemblée générale
de mai 2017 à
Quimperlé (29).

Une veille permanente

Le cœur de l’association

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.

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 2016, leur travail
représentait 75 608 heures, soit l’équivalent de plus 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, convaincus 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.

2017 a débuté sur une épreuve difficile pour l’association et
tous ses membres. En effet, au mois de janvier, 7 salariés de
Bretagne Vivante terminaient leur contrat de travail, triste
conséquence du Plan de Sauvegarde de l’Emploi que l’association avait amorcé en place fin 2016 :
• Pierre Le Floc’h, garde-technicien dans le Finistère sud
depuis 33 ans.
• Yves Chépeau, animateur-nature en Loire-Atlantique, à
Bretagne Vivante depuis 1985.
• Pascale Gourlaouen, secrétaire du siège de l’association
à Brest depuis 25 ans.
• Pascale Bodin, animatrice-nature pétillante et créative,
basée à Trégunc depuis 18 ans.

• Olivier Farcy, chargé d’études - chiroptérologue, le
« Batman » de Bretagne Vivante depuis 2000.
• Alexis Viaud, chargé d’études Faune en Loire-Atlantique,
arrivé à Bretagne Vivante en 2012.
• Maéva Auffray, chargée d’animation de la vie associative
depuis 2 ans.
Vous pouvez voir plusieurs de ces noms dans la composition du Conseil d’Administration, ici à gauche, car, en effet,
ils ne sont plus salariés de l’association mais leur engagement, leur attachement à Bretagne Vivante et, plus largement, à la protection de la nature ne se sont pas arrêtés à la
porte de leur « bureau ». C’est une richesse immense pour
l’association de pouvoir compter sur leur expérience et leur
implication pour continuer d’avancer.

© Emmanuel Holder

12

« Ils étaient 16. Ils sont venus, avec leur bonne humeur et leur entrain, me faire une belle mare.
Meeeuhrci ! »
Gwern,
vache des monts d’Arrée

Les salariés du Finistère réunis pour creuser une mare dans les monts d’Arrée.
© Marie Capoulade
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En Bretagne historique
Les projets se succèdent : certains arrivent à terme tels que le LIFE Mulette, d’autres vont se mettre en place
comme l’Observatoire de l’estran. Le projet des Ambassadeurs de biodiversité s’est concrétisé au travers des
propositions de formations. Le rayonnement de l’activité va au-delà de la Bretagne historique puisque, cette
année, a été marquée par quelques échanges internationaux qui contribuent à enrichir les connaissances
avec des Galiciens et nos partenaires anglais de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

Bretagne
Vivante dans
les médias
21 communiqués ont été diffusés à la presse régionale
ou nationale au cours de l’année. Nous avons consacré
encore un peu plus de temps à l’accompagnement des
journalistes sur le terrain.
Nous continuons de développer notre relation privilégiée
avec France 3 Bretagne, à travers la rubrique nature de
l’émission « 9h50 le matin » tout au long de l’année qui
nous a permis d’aborder différents thèmes.
158 articles mentionnant Bretagne Vivante ont été recensés sur internet, le nombre réel étant forcément supérieur.
Ces efforts renforcés sur les relations presse contribuent
au développement de la notoriété de Bretagne Vivante
mais aussi à la croissance du nombre d’adhérents.

+

www.bretagne-vivante.org/Nos-publications/Noscommuniques-de-presse

L’OBCE est
lancé !
L’Observatoire des Changements sur les Estrans (OBCE)
présenté à l’Assemblée générale 2017 s’est mis en
place cette année. La première et principale action de
ce projet est de réaliser, sur nos côtes de Bretagne et
Loire-Atlantique, un inventaire initial de la présence
d’espèces intertidales particulières. Les espèces retenues devraient ainsi pouvoir caractériser l’érosion de
la biodiversité sur les estrans, les changements dus au
réchauffement climatique, le statut des espèces exotiques,... Un des principaux objectifs est la réalisation
d’un premier état des lieux, sous la forme d’un atlas de
la distribution géographique régionale de ces espèces.
Plusieurs antennes locales de Bretagne Vivante, comme
Rance-Émeraude, Morlaix et Brest, ont constitué des
groupes naturalistes qui se forment progressivement à
l’identification des espèces. Un large réseau se met en
place et les observations issues de biologistes, d’adhérents, d’étudiants, commencent ainsi à alimenter la
base de données. Elle permettra un rendu sous forme de
cartes de répartition par espèces.
Le projet, monté en partenariat avec des scientifiques de
l’Université de Bretagne Occidentale à Brest, a été présenté et est reconnu au niveau régional et un partenariat
avec l’association Vivarmor Nature se met en place.

+
+

observatoire.estran@bretagne-vivante.org
www.forumbretagne-vivante.org/f46-observatoiredes-changements-de-l-estran

Les observateurs de l’estran de l’antenne
Rance Émeraude (Saint-Malo)

© Yann Jacob
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On s’exporte à
l’international
L’année 2017 a été marquée par la visite d’une délégation
de l’Université de Saint-Jacques de Compostelle et de la
Société galicienne d’histoire naturelle, invitée et guidée par le
Conservatoire Botanique National de Brest, qui anime le plan
national d’actions en faveur du panicaut vivipare. Le site des
Quatre Chemins (réserve associative de Bretagne Vivante), où
l’on peut observer cette petite plante a notamment été visité.
Ensuite, une délégation Bretagne Vivante est allée à la rencontre des colonies de sternes du Nord-Est de la GrandeBretagne et de leurs gestionnaires. En retour, une délégation
de 8 personnes du « Roseate Tern LIFE recovery project » est
venu découvrir les colonies de sternes bretonnes et les modes
de gestion employés pour les conserver (l’île aux Moutons,
rade de Brest, l’archipel de Bréhat, l’île de la Colombière, les
îles de Litiri et Quéménes et la baie de Morlaix).

Enfin, dans le cadre de la déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur de la mulette perlière en Bretagne,
porté par Bretagne Vivante, un généticien allemand de l’Université de Munich est venu échantillonner des spécimens de
9 populations différentes. Les résultats nous permettront de
dégager les liens de parenté entre les populations, le degré
de diversité génétique de chacune d’entre elle afin d’orienter
nos priorités de conservation. Puis, une délégation de 3 finlandais est venue visiter la station d’élevage de mulettes de
la Fédération de pêche du Finistère afin de s’en inspirer pour
aménager un site comparable chez eux.

De gauche à droite :
Gaétan Guyot, Yann Jacob,
Charlotte Belcher, Léa Daures,
Mat Brown, Bruno Ferré, Paul
Morrisson, Benjamin Callard,
Daniel Piec, Steve Newton,
Tony Murray, Chantal Macleod
lors de la visite sur l’île aux
Moutons le 25 juillet

Les Rencontres
Agriculture � Nature
« Et si on allait voir sur le terrain comment ça marche une ferme ? » C’est l’idée qui a présidé
au montage de ce programme de rencontres entre des adhérents de Bretagne Vivante et
des paysans.
Discuter, en bout de champ de haricots verts, de maïs, de blé noir, parmi les veaux ou les
coucous de Rennes, au pied d’une trieuse de semences, dans une serre, pour que deux
mondes fassent connaissance, découvrent les attentes et les compétences de chacun et
se disent qu’ils pourraient bien bâtir quelque chose ensemble.
Au total 42 adhérents de Bretagne Vivante ont répondu à l’invitation. Parmi les cinq exploitations visitées, plusieurs systèmes sont représentés : cultures de céréales et blé noir en
agrobiologie ; élevage laitier, cultures légumières de plein champ et maïs en conventionnel ; maraîchage biologique en permaculture ; élevage laitier tout herbe, avec transformation, en agrobiologie.
Relater en quelques lignes ce qui s’est passé entre agronomie et écologie au fil des
échanges est difficile. Une participante en résume l’état d’esprit : « Rien de tel qu’une
visite sur le terrain pour comprendre l’importance du travail des agriculteurs....Ma
connaissance des pratiques d’agriculture est surtout théorique. Cette rencontre m’a permis de voir comme la réalité est passionnante et complexe. ».
Et après ? Il faut que tout cela mature mais, déjà, la curiosité est éveillée des deux côtés
et plusieurs rendez-vous ont été pris pour poursuivre l’échange et explorer la biodiversité
des exploitations. « Je suis favorable au renouvellement des ces rencontres. » a dit une
participante au moment du bilan. C’est sans doute ce que nous allons faire.

+

www.bretagne-vivante.org/Agriculture-et-biodiversite

« Les journées d’échanges, telles que celle
organisée par Emmanuel Holder sur le
pâturage dans les monts d’Arrée, sont à
encourager, elles mettent en avant le travail
réalisé sur les réserves, permettent aux
adhérents de découvrir les sites de grandes
qualité que nous avons en gestion et sont
l’occasion de partage d’expérience pour les
conservateurs »
Bernard iliou,
administrateur
rÉfÉrent «réseau des réserves »

© Pierre-Yves Pasco
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À la recherche de la
mulette perlière sur l’Isole

La mulette : du LIFE au plan
régional d’actions
Le programme LIFE pour la conservation de la moule perlière du massif armoricain s’est terminé en 2016. Grâce au
travail entrepris pour construire la déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur de l’espèce en Bretagne
(PRA mulette), nous pouvons aujourd’hui poursuivre la dynamique engagée, encore jusqu’en 2021. Nous comptons
sur le soutien de la Région Bretagne (Fonds FEDER), de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la DREAL Bretagne et du
Conseil départemental du Finistère. Cette année a été marquée par la création d’une base de données et de couches
d’alertes à l’attention des services de l’État, la poursuite d’inventaires notamment sur le territoire du Blavet, des
prélèvements génétiques de nouvelles populations et la poursuite des suivis initiés dans le programme LIFE. La
dynamique d’acteur se poursuit : un comité scientifique et un comité de pilotage ont été organisés. La Fédération de
pêche du Finistère reste impliquée dans ce PRA avec la station d’élevage qui fonctionne toujours de manière exemplaire. L’absence de portage national du plan national d’actions fait défaut mais nous conservons toujours des liens
étroits avec le PRA en Normandie porté par le CPIE des Collines normandes.

+

www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php

75 608 H

© Yves Thoron

de bénévolat
valorisé

L’atlas des
papillons

Fruit d’un travail collectif de 25 auteurs, l’Atlas des papillons dirunes de Bretagne, paru en mai 2017, compile, dans
un beau livre de 324 pages, l’ensemble des connaissances
actuelles sur les papillons de jour des quatre départements de la Bretagne administrative. De 2000 à 2015,
1 133 observateurs se sont mobilisés pour recueillir près
de 110 000 données, auxquelles se sont ajoutées 10 000
données historiques provenant notamment du dépouillement des principales collections bretonnes. Chacune des
89 espèces présentes ou disparues de la région est présentée dans une monographie qui inclut son historique
et sa biologie en Bretagne, son statut régional, les résultats de l’enquête et les perspectives régionales la concernant. Des cartes de répartition couvrant trois périodes,
des graphiques de phénologie et plus de 300 photographies enrichissent égalenement ces monographies.
L’aurore
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Guy Cotten
nous rhabille !

La société Guy Cotten est une entreprise familiale fondée
en 1964 dont le siège social est basé à Trégunc (29). Elle est
bien connue du monde maritime pour sa confection de vêtements de mer de qualité, facilement identifiables à leur petit
logo jaune.
Les chaleureuses rencontres entre Bretagne Vivante et
François Bertholom, mari de Nadine Bertholom-Cotten (fille
de Guy Cotten), ont conduit à un don de vestes de quart, de
gilets sans manches flottants, ainsi que de coupes vents où
le logo de Bretagne Vivante côtoie le petit bonhomme jaune.

Marie Capoulade et Bruno Ferré entourent François Bertholom.

Nous sommes fiers d’être soutenus par un acteur du territoire, travaillant des matériaux de qualité fabriqués localement, dans une logique de développement durable. Nous
avons frappé à la bonne porte et nous souhaitons que ce
partenariat puisse se poursuivre.

Nature en Jeux
est majeure !
Il y a 18 ans, nous posions les premières bases d’un projet novateur pour les accueils de loisirs de Bretagne.
En 2017, grâce au soutien de la FBCAF*, des conseils départementaux et de la DRJSCS**, près de 700 enfants et 63 accueils
de loisirs ont participé à l’édition consacrée au thème de l’imaginaire. Ce thème a été choisi pour permettre aux animateur.
rice.s et aux enfants d’explorer leur imagination, de développer
un regard nouveau sur la nature, de s’inventer des histoires
peuplées de créatures fantastiques, d’exprimer sa créativité.
La pédagogie de l’imaginaire amène l’enfant à développer un
autre rapport au monde, à soi et aux autres.
Les festivals départementaux ont prouvé que l’imagination et
la créativité des enfants et des adultes sont infinies et que les
jeux créés reflètent cette exploration nouvelle de la nature.
2017 c’est aussi l’année d’une naissance, celle d’un nouveau
projet destiné aux 13-18 ans : la création de Pockets Films
Nature. Les jeunes sont invités à réaliser un film de 3 minutes
maximum avec leur smartphone ou leur tablette.
Le thème : « L’eau, aqua ça sert ? »

+

www.bretagne-vivante.org/Nature-en-Jeux

* Fédération Bretonne des Caisses d’Allocations Familiales
** Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale

8 actions en justice

définitivement et favorablement jugées

Une année
juridique réussie
Bretagne Vivante intervient en justice chaque fois que
cela peut être utile pour protéger l’environnement et
qu’elle en a la possibilité. En 2017, nous avons obtenu
l’annulation définitive du plan local d’urbanisme de
Daoulas pour cause de trop importante consommation
d’espaces naturels et agricoles. Cette année a aussi été
marquée par l’annulation du projet de cultures d’algues
marines à Moëlan-sur-Mer et du projet de parc éolien en
forêt de Lanouée, qui ont toutefois fait l’objet d’un appel.
Nous avons également mis un terme à un contentieux
avec le Conseil National des Barreaux qui demandait à
ce que soit annulée notre autorisation de délivrer des
consultations juridiques à nos membres. Cette demande
a été définitivement rejetée, et nous avons pu aider des
associations membres à intervenir contre des projets
nuisibles à l’environnement à Fougères, Saint-Aubindes-Châteaux et Guidel.

+

www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Militer
/Nos-activites-juridiques

18

Dans les Côtes-d’Armor
La présence de Bretagne Vivante dans les Côtes-d’Armor est concentrée autour de la réserve Paule Lapicque
et de ses deux salariés. L’équipe locale, en 2017 a, sur la dynamique créée en 2016, installé une véritable
volonté de développement de son territoire à travers des partenariats avec les collectivités.

Les bûcherons de la côte nord
Des chênes surplombant le chemin du Huitel et menaçant
de choir chez nos voisins ont été abattus au début de l’hiver. Afin de rouvrir des milieux à la pointe de la Trinité,
cette politique d’abattage va se poursuivre sur les espèces
allochtones.

© Théo Maynier

L’équipe de la réserve Paule Lapicque est actuellement à
la recherche de financements pour étendre cette action à
l’ensemble du périmètre Natura 2000.

Noteric
sous la mer
Cet été la maison de la réserve a accueilli l’exposition d’un
jeune photographe de Ploubazlanec, Théo Maynier. Cette
exposition de clichés sous-marins a emmené estivants,
résidants et bénévoles dans le monde merveilleux des
profondeurs. Le regard de Théo Maynier sur cette faune et
cette flore exceptionnelles et la beauté des images a rencontré un franc succès !

+

www.theomaynier.com
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La Fête des
pommes
Comme tous les 2 ans, les bénévoles de l’antenne TrégorGoëlo, accompagnés des salariés de la réserve Paule
Lapicque, se sont investis pour animer la traditionnelle fête
« À vos pommes ! » qui a lieu à l’automne.
Durant le week-end du 21 et 22 octobre, les visiteurs ont
pu cueillir et déguster une trentaine d’espèces de pommes
venant d’une quarante pommiers. Il y a deux ans, une quinzaine d’arbres avait été replanté, avec des variétés locales,
dans le verger de Paule Lapicque qui date de la fin des
années 70.

Conférence sous les pommiers avec
le passionné Jean-Pierre Roullaud,
administrateur de Bretagne Vivante
et de l’association Arborépom

Outre la cueillette et la vente des pommes, le weekend était rythmé par une série d’animations qui ont ravi
petits et grands. Au programme, il y avait : une conférence déambulatoire sous les pommiers avec Jean-Pierre
Roullaud ; une découverte des produits de la ruche avec
l’apiculteur Didier Ducauroy ; des contes d’automne avec
Dominique Graal, une réalisation de « pomme-ade » par
Bruno Barbarin conseiller en phytothérapie ; un atelier
de greffage avec l’expert technique Dominique Beauvais,
gestionnaire du conservatoire du littoral à la maison de
l’estuaire de Plourivo ; une initiation au tir à l’arc en hommage à Guillaume Tell avec le club des archers de Paimpol
et des concours en tout genre d’épluchages et de tartes
aux pommes.
Le bilan de la fête est très positif avec plus d’une tonne de
pommes vendues. Les bénéfices serviront au fonctionnement de la réserve. Bénévoles comme visiteurs apprécient
ce type d’évènement festif.

Atelier Greffage avec
Dominique Beauvais

+ www.bretagne-vivante.org/paule-lapicque

Une dynamique à construire
Bien que l’équipe ait la volonté de générer des vocations
et de développer les compétences naturalistes des bénévoles, il semble qu’il soit difficile de fédérer les bénévoles
sur ces projets. Forte de 87 bénévoles actifs et d’une centaine de sympathisants, l’antenne locale peine à développer ses actions naturalistes bénévoles. Les groupes
thématiques (botanique, ornithologie, herpétologie, mer
et littoral, suivi juridique) ont du mal à se construire. Les
propositions de formations ne suscitent pas non plus un
grand engouement.

L’équipe salariée, accompagnée d’un adhérent, a participé à la réflexion sur le nouveau Schéma de cohérence
territorial (SCoT) de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat
Agglomération (GP3A).
Cette réflexion a de grande chance d’aboutir en 2018 à un
travail d’ABI (Atlas de la Biodiversité Intercommunale).
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Dans le Finistère
Année dynamique en Finistère ! Bénévoles et salariés s’organisent ensemble pour accompagner les communes dans les atlas de la biodiversité, un renouvellement et une mobilisation accrue des bénévoles sur les
observations naturalistes, sans oublier un véritable effort d’ouverture vers un public plus large !

Un Atlas de la Biodiversité
Communale à Pouldreuzic
L’antenne Bretagne Vivante Quimper Pays Bigouden a passé
un contrat avec la mairie de Pouldreuzic pour gérer et réaliser
l’ABC de la commune. Celui-ci a débuté fin novembre 2016 et
s’achèvera fin 2018.
Après l’analyse des données pré-existantes début 2017, les
bénévoles de l’antenne ont réalisé tout au long de l’année
2017 les inventaires des oiseaux hivernants et nicheurs, des
mammifères, des amphibiens, des reptiles, des insectes
et des plantes. Des salariés sont venus les aider en apportant leur expertise et leurs matériels, en particulier pour la
prospection des chiroptères et des habitats. Une première
synthèse des prospections montre environ 8 000 données
nouvelles.
Participation des citoyens à une
sortie découverte de l’ABC

La communication avec les habitants a été régulière. Deux
conférences et quatre sorties sur le terrain ont été réalisées,
attirant de 30 à 100 personnes. Le site internet de la commune comprend une page dédiée à l’ABC, avec des lettres
d’informations mensuelles pour le suivi de l’avancement et
la reconnaissance d’espèces. Des plaquettes de présentation d’espèces communes ont été distribuées dans la commune. Des habitants ont transmis leurs données, complétant ainsi le travail des bénévoles.
Le travail sera parachevé en 2018 avec la détermination des
zones à enjeux, des corridors écologiques et la rédaction du
rapport final avec des préconisations pour la sauvegarde de
la biodiversité.

+ www.bretagne-vivante.org/quimper

© Bernard Martin

On bouge aux Jeudis
du port !
Les jeudis du port sont des rassemblements festifs organisés à Brest
chaque année durant 4 jeudis en juillet et août. Au programme, spectacles, concerts, stands… Cette année, l’événement a attiré entre 12 000
et 17 000 visiteurs chaque soirée. Bretagne Vivante a pu partager un
stand avec l’écologie urbaine sur le thème du bord de mer, dans le
cadre de la convention animation existant entre l’association et Brest
Métropole. Nous avons mis en place une activité de twister sur les animaux du bord de mer qui avait été créée par l’antenne Rade de Brest
durant les fêtes maritimes de 2016. Grâce au succès de notre stand nous
participeront de nouveau à une édition des jeudis du port, très bonne
vitrine pour l’association au vu du grand nombre de fréquentations. Lors
de cet événement nous disposerons d’un stand entier, la thématique et
les activités seront choisies par le groupe « animation Brest ».
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Plusieurs gestionnaires de landes travaillant sur les états de conservation
de leurs habitats de prédilection

Les bénévoles
mobilisés en
baie de Morlaix
L’arrivée de nouveaux bénévoles motivés ces deux dernières
années a permis un nouvel élan à l’antenne Bretagne Vivante
Pays de Morlaix.
La diversité des activités de Bretagne Vivante en baie de
Morlaix a rassemblé largement les bénévoles de divers horizons à travers des groupes de travail : réserve des îlots de
la baie avec son comité de gestion, estran, mer et littoral,
phoque gris, comptage des limicoles sur son littoral toute
l’année…
Cette mobilisation a permis au même moment une transition
souhaitée et une cohabitation bienveillante des salariés et
bénévoles de l’association pour pourvoir assurer les multiples suivis naturalistes autour de la baie mais aussi d’entreprendre différents travaux : le suivi du contrat Natura 2000
marin (dont la mise en place de la nouvelle signalisation
concernant la réserve des îlots) et l’écriture d’un nouveau
plan de gestion sur 10 ans.

+

www.bretagne-vivante.org/morlaix

En 2016/2017, Aline Bifolchi a rejoint Bretagne Vivante
pour rédiger les deux nouveaux plans de gestion des
réserves naturelles que gère l’association dans les monts
d’Arrée. Cette embauche de 14 mois a pu se faire grâce aux
cofinancements de la Région, de l’État et du fonds européen Feader. La nouvelle méthodologie de rédaction des
plans de gestion préconise la mise en place d’un tableau
de bord permettant de suivre l’état de conservation d’un
site à partir d’un certain nombre d’indicateurs. Pour les
habitats oligotrophes, rien n’était écrit et des gestionnaires de landes se sont regroupés pour mettre en place
une méthodologie d’évaluation de ces milieux naturels
en partenariat avec le Conservatoire botanique national
de Brest et Bernard Clément, l’autorité morale en matière
de landes et tourbières. Grâce à ce travail collectif, Aline
a pu rédiger, dans un premier temps, le plan de gestion
de la Réserve Naturelle Nationale du Venec en prenant en
compte les terrains acquis par le département du Finistère
sur l’arrière Venec et la possible extension du site classé.
Dans un deuxième temps, elle a rédigé le plan de gestion
de la Réserve Naturelle Régionale des landes du Cragou et
du Vergam en considérant les spécificités du site et notamment sa « gestion paysanne ». Ces deux documents de gestion ont été lus, amendés et validés par des spécialistes,
par le Comité local de gestion rassemblant des bénévoles
de l’association, par les partenaires, par le Conseil scientifique des réserves naturelles des monts d’Arrée et par le
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette
instance a d’ailleurs validé à l’unanimité les deux documents en soulignant la qualité du travail. Il ne reste plus
qu’à les mettre en œuvre...

+
+ www.bretagne-vivante.org/landes-cragou-vergam
www.bretagne-vivante.org/venec

Une partie des bénévoles
du comité de gestion - de
gauche à droite debout :
Bruno Querné, Thomas
Maguet, Yvon Créau , Roger
Uguen et, assis, Victor Leroy
© Yann Jacob

© Mélanie Ulliac

Deux plans de
gestion dans les
monts d’Arrée

22

En Ille-et-Vilaine
Les antennes de Rance Emeraude et de Rennes agissent, avec l’équipe salariée, pour mieux intégrer la nature
dans les territoires, en partenariat avec différents acteurs. En voici quelques exemples. Un défi pour 2018 :
développer le réseau de naturalistes et d’adhérents, par exemple à travers les atlas de biodiversité communale.

Moins de pesticides, plus de nature !
Environnement sain, santé des usagers,
protection de l’eau et des sols, accueil
de la biodiversité… les enjeux d’une gestion sans pesticides sont multiples. En
Bretagne, les communes ont amorcé cette
transition, il y a déjà quelques années,
en réduisant massivement voire en supprimant l’usage des pesticides sur les
espaces publics. Pour autant cette évolution n’est pas toujours si simple à mettre
en œuvre et à faire accepter. Qu’en est-il
des établissements scolaires ?
Dès 2002, l’association a été présente auprès des lycées
agricoles et horticoles bretons pour les sensibiliser aux
dangers des pesticides et à partir de 2008 pour les accompagner à gérer leurs espaces verts sans pesticides.
L’association a souhaité, à partir de ces expériences, proposer une méthodologie à destination des collèges et lycées
quel que soit le type d’enseignement.
Abeille solitaire femelle
(Lasioglossum sp.)

Au-delà des enjeux de santé publique et de
protection de l’environnement, faire évoluer
les pratiques sur les espaces extérieurs est
l’occasion de réunir agent d’entretien, gestionnaire, direction, enseignants, élèves…
autour d’un même projet en lien direct avec
leur quotidien.
Pour faire connaitre cet outil, deux journées
de rencontre régionale ont été organisés
en mars en Ille-et-Vilaine, à la MFR de St
Grégoire, et dans le Finistère au lycée de
Bréhoulou à Fouesnant. Elles ont accueilli
une cinquantaine de personnes (personnel et élèves d’établissements scolaires, collectivités territoriales et associations).
Cette action s’inscrit dans le cadre du programme régional inter associatif « Eau et Pesticides » coordonné par la
Maison de la Consommation et de l’Environnement et co-piloté par les associations Bretagne Vivante, Eau et Rivières
de Bretagne et Jardiniers brétiliens.

+ www.mce-info.org/methodologie-etablissementscolaire

Bzz, Bzz, Bzz !
L’antenne rennaise propose, depuis 2016, un atelier de
détermination des abeilles solitaires, et des hyménoptères en général.
À raison de deux rendez-vous par mois, les ateliers
alternent entre présentation, détermination, travail sous
loupes binoculaires.
Le groupe propose des conférences, des ateliers lors
d’événements et a participé à l’élaboration de la liste
armoricaine des abeilles solitaires, action pilotée par
Gilles Mahé, bénévole de Loire-Atlantique.

+

www.bretagne-vivante.org/Rennes
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Oiseaux marins et limicoles
côtiers : espèces sous surveillance
Avec seulement 110 km de côtes, l’Ille-et-Vilaine est le
département le moins maritime de Bretagne. Et pourtant ! Sur ce territoire restreint, les enjeux pour l’avifaune
ne sont pas négligeables : à l’ouest, les nombreuses îles
entre Dinard et Cancale accueillent au printemps d’importantes colonies d’oiseaux marins ; à l’est, l’immense
baie du Mont Saint-Michel est un des rares sites français d’importance majeure pour l’accueil des limicoles
en hivernage et halte migratoire.

lectées vont désormais alimenter différents outils, et
contribuer au suivi de l’état de santé des populations
d’oiseaux marins et de limicoles, en Bretagne, en France
et en Europe.

+
+

www.bretagne-vivante.org/OROM
www.bretagne-vivante.org/Rance-Emeraude

Ces populations d’oiseaux sont suivies depuis de
nombreuses années, dans le cadre de l’Observatoire
Régional des Oiseaux Marins (OROM) et de l’Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral pour les limicoles
de la baie du Mont Saint-Michel. La tâche est grande
et ce travail ne pourrait se faire sans l’investissement
de nombreux bénévoles et sans une coopération étroite
avec plusieurs partenaires, dont nous ne citerons ici que
les principaux : GONm, Maison de la baie du Vivier, Al
Lark, Département d’Ille-et-Vilaine, AFB, Conservatoire
du Littoral.
En 2017, la participation de dizaines de personnes,
bénévoles et salariés, a permis d’assurer une nouvelle
fois la plupart des comptages prévus. Les données colL’équipe de l’île des Landes

La formation des agents du
département
Le département d’Ille-et-Vilaine a choisi Bretagne
Vivante pour mettre en œuvre un plan de formation sur la
biodiversité, sur 3 ans, à destination des agents du service Patrimoine naturel du département d’Ille-et-Vilaine.
Bretagne Vivante coordonne l’ensemble du plan mais
travaille avec d’autres structures pour le réaliser : le
Conservatoire Botanique National de Brest, le Groupe
Mammalogique Breton, le GRETIA, la Ligue de Protection
des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine et le Centre Régional de la
Propriété Forestière.
Le plan est organisé en 8 modules qui aborderont les
grands milieux naturels présents en Ille-et-Vilaine.

Ce plan de formation concerne près de 70 agents intervenant au quotidien dans la gestion et l’entretien des
espaces naturels sensibles.
Pour l’association, c’est une étape nouvelle de son travail de longue date avec le département historiquement
axé sur le suivi naturaliste des espaces naturels sensibles et l’éducation à la nature.

+

www.bretagne-vivante.org/Rennes
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En Loire-Atlantique
2017, une année forte de mobilisation autour de projets variés
portés par les bénévoles et les salariés de tout le département.

Un partenariat avec la
ville de Saint-Nazaire
« Pour chaque projet,
comme pour la Fête de
la science, nous
mobilisons toutes
les forces vives de
l’association afin que
nos actions soient
plus pertinentes
auprès du public. »
marie-claire bouvier,
bénévole du pays nantais

Depuis maintenant 3 ans un partenariat durable a été établi entre Bretagne vivante et
la Ville de Saint-Nazaire. Chaque année, un nouvel espace naturel est inventorié afin
de caractériser son intérêt écologique (habitats, flore, faune). Ces données permettent
de hiérarchiser les enjeux de protection et de restauration de la nature sur ces sites et
de proposer des préconisations de gestion particulièrement adaptées aux contraintes
de terrain. Le dialogue qui s’instaure ensuite entre les spécialistes de Bretagne vivante
et les équipes techniques de la Ville permet la mise en place d’actions concrètes pour
favoriser la biodiversité mais aussi de communiquer, avec des panneaux et des sorties
nature, pour faire découvrir les richesses de ces espaces.

+ www.bretagne-vivante.org/elo

La Fête de la science
Profiter d’un événement national particulièrement relayé
à l’échelon local pour sensibiliser le public, tel est le
projet réalisé par l’équipe de bénévoles et les salariés
à Nantes en octobre 2017. C’est un lieu prestigieux pour
la science, le Muséum d’histoire naturelle de Nantes qui
offre, à différents organismes scientifiques et associations, un partenariat pour l’occasion. Pendant 3 jours,
le public (scolaires, famille) a pu s’initier à l’observation
avec des microscopes de la petite faune du sol grâce à
la reconstitution d’une litière forestière préparée par
les bénévoles de Bretagne vivante. Des jeux originaux,
imaginés par les animatrices salariées, permettant d’appréhender les rôles du sol, ont complété utilement ces
expériences. L’animation a été particulièrement appréciée par le public !

+ www.bretagne-vivante.org/nantes
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Les coteaux
schisteux
protégés et
restaurés !

Pendant 3 ans, avec le soutien financier de la Région,
du Département et de la DREAL* et le partenariat du
Conservatoire Botanique National de Brest (antenne Pays de
la Loire) et du Groupe d’Étude des Invertébrés Armoricains
(GRETIA), Bretagne Vivante a réalisé un programme de préservation des coteaux schisteux de la vallée amont du Don.
Ce sont aujourd’hui plus de 20 ha de landes et pelouses de
fort intérêt patrimonial qui sont protégées grâce à la mise en
place de conventions avec les propriétaires privés et la commune de Moisdon-La-Rivière. Des chantiers de restauration

des milieux (landes, mares) réalisés efficacement par les
élèves du Lycée agricole de Briacé ont rendu à ces secteurs
uniques dans le département, tout leur intérêt écologique.
Même si ce programme de 3 ans s’est terminé fin 2017, le
travail continue sur le secteur et de nouvelles conventions
viendront compléter le dispositif ainsi que de nouveaux
chantiers.

+ www.bretagne-vivante.org/nantes

Les lycéens en action pour la
restauration des milieux
Depuis 2013, les élèves de première et de terminale
de la filière bac professionnel « Gestion des milieux
naturels et de la faune sauvage » du Lycée agricole de
Briacé (antenne d’Ancenis) participent activement dans
le cadre de leur formation pratique à des chantiers de
restauration et d’entretien des habitats sur les réserves
de Bretagne Vivante en Loire-Atlantique. Cet échange
de services entre Bretagne Vivante et le lycée agricole
a pris au fil des ans de l’ampleur et, en 2017, ce sont 15
chantiers qui ont été réalisés sur 4 réserves différentes.
Les actions effectuées par les élèves encadrés par leurs
enseignants et des membres de Bretagne Vivante leur
permettent de se confronter à des situations réelles :
prise en compte de la présence des espèces et des
habitats, utilisation de divers matériels et techniques…
Bretagne Vivante intervient en début de séance pour présenter le site et le contexte d’intervention et ensuite les
travaux s’effectuent sur une matinée. Afin de prolonger
le partenariat, Bretagne Vivante intervient également
en classe pour expliquer son action sur les réserves et
montrer aux élèves l’intérêt de leur participation active
et très bénéfique pour la préservation de ces sites.
Bretagne Vivante propose également à ces élèves des
stages pour approfondir leurs connaissances.
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Dans le Morbihan
Les tourbières renaissent grâce à des travaux réalisés par les bénévoles, deux rassemblements en soutien à la
création d’un arrêté de biotope en Petite mer de Gâvres puis la demande de création d’une réserve en rade de Lorient
caractérisent l’activité en 2017 dans le Morbihan. Ces actions démontrent la force militante et humaine locale.

© Élise Rousseau

Il faut protéger la Petite
Mer de Gâvres !
« Il ne s’agit pas
d’interdire toute
activité humaine
mais d’arriver
à une cohabitation
intelligente pour
une gestion durable
de l’environnement. »

marTIN DIRAISON,
bénévole du pays DE VANNES

La petite mer de Gâvres est une grande lagune de 500 ha presque fermée par un tombolo située
dans la rade de Lorient. C’est un des espaces naturels les plus remarquables du Morbihan et une des
escales majeures en Bretagne pour la migration et l’hivernage des oiseaux migrateurs dans leurs
périples entre la Sibérie et l’Europe du sud.
Mais ce milieu peu fréquenté par les humains jusque dans les années 2000 en raison d’une forte
présence militaire qui protégeait indirectement le site, est aujourd’hui très fragile, subissant une
sur-fréquentation liée aux loisirs. Ainsi, les chasseurs, pêcheurs à pied, kite surfeurs, kayakistes et
promeneurs provoquent par leur passage des envols répétés créant de nombreux dérangements.
Les oiseaux s’alimentant moins bien, ne reprennent pas assez de force pour la suite de leur voyage
et l’impact sur la reproduction des espèces est démontré, en particulier chez la bernache cravant et
les petits échassiers.
À l’appel de Bretagne Vivante, 450 personnes se sont mobilisées lors des deux rassemblements des
samedis 11 mars et 4 novembre 2017 sur les rives de la Petite mer de Gâvres. Bretagne Vivante soutient le projet d’Arrêté de Protection de Biotope en cours de signature et demande, dans un second
temps, que ce site soit classé en réserve naturelle.
Le classement en réserve naturelle apporterait les moyens financiers et humains qu’un arrêté de
protection biotope, qui tarde à être publié, n’attribue pas.
Randonneurs, naturalistes, chasseurs et sportifs peuvent partager un lieu en bonne intelligence pour
le premier bénéfice des oiseaux, notamment en hiver et pendant la saison de reproduction.

© Yves Le Bail

+ www.bretagne-vivante.org/lorient
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Sauvages de
ma rue

Séné : l’année des
grands projets

« Sauvages de ma rue » , l’opération de collecte de données
botaniques, de vulgarisation et d’éducation populaire, a été
lancée en 2012 par l’antenne du Pays de Vannes.

2017 à la Réserve Naturelle de Séné était l’année des
beaux projets de communication !

En 2017, pour renforcer et développer l’opération en vue des
prochaines éditions, un groupe s’est constitué avec les objectifs suivants :
• développer le dispositif dans le respect de l’esprit, du
protocole et des outils déployés par le Museum National
d’Histoire Naturelle ;
• proposer aux ambassadeurs de l’opération de s’organiser
en réseau, de partager leurs savoirs et de préparer l’opération 2018 en collaboration avec la Ville de Vannes ;
• veiller à maintenir un lien avec les travaux du groupe botanique de l’antenne, afin de bénéficier de son expertise ;
• développer la connaissance des ambassadeurs sur les
sujets de la botanique et des écosystèmes concernés par
l’opération ;
• transmettre à des concitoyens cette attention aux milieux,
à leur richesse et à leur vulnérabilité et agrandir le réseau
des ambassadeurs « Sauvages de ma rue ».
Ces objectifs devraient permettre de couvrir plus de quartiers
vannetais et, ainsi, collecter davantage de données.

+ www.bretagne-vivante.org/vannes

En début d’année d’abord, avec la mise en ligne du nouveau site internet de la réserve. Plus qu’une mise à jour
graphique, c’est tout le contenu du site qui a été repensé par
l’équipe. On peut maintenant y retrouver l’histoire du site,
l’agenda des sorties, les différentes missions de l’équipe
mais aussi des photos des oiseaux présents sur la réserve
et de nombreuses vidéos.
Et, pour finir l’année en beauté, l’équipe de la réserve a
dévoilé, au mois de décembre, son tout dernier « bébé » :
le livre « Suivez les oiseaux ! ». Fruit de plusieurs mois
de rédaction, les 140 pages de l’ouvrage dressent un
panorama complet de la Réserve Naturelle des Marais
de Séné : histoire, milieux naturels, activités humaines
et, bien sûr, les oiseaux. C’est au travers de ces hôtes
prestigieux que nous apprenons les interactions
entres les espèces et les différents milieux de l’estuaire. Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux y est
présentée, par leur biologie et le rôle qu’ont la Réserve
Naturelle ou le golfe du Morbihan dans leur cycle de vies.
Suivez les oiseaux, qui sait jusqu’où vous serez émerveillés ?

+ www.reservedesene.bzh

La restauration d’une tourbière
La réserve associative de Porh Klud est située sur la commune de Silfiac. Exploitée pour l’extraction de tourbe dans
les années 40, le site a ensuite été à l’abandon et s’est lentement fermé, laissant progresser saules et bouleaux.

Les arbres exploitables en bois de chauffage ont été rassemblés dans des lieux accessibles aux tracteurs, les autres ont
été éparpillés en sous-bois. L’escargot de Quimper appréciera !

Des naturalistes ont commencé à s’y intéresser dans les
années 80. Grâce à leurs découvertes (notamment escargot
de Quimper et lézard vivipare), le site est classé en ZNIEFF*.

Il faudra maintenant suivre de près l’évolution du site pour,
peut-être, revoir apparaître les espèces patrimoniales citées
dans les fiches ZNIEFF.

La commune, propriétaire de la parcelle de 5 hectares
depuis les années 2000, a signé, avec Bretagne Vivante, une
convention et un plan de gestion pour la période 2010-2020.

C’est l’un des objectifs, à long terme, de ce chantier, restaurer la tourbière c’est restaurer la biodiversté.

À l’automne 2017, les bénévoles de l’antenne Kreiz Breizh
ont réalisé, sur le site, un chantier d’arrachage des saules et
bouleaux. L’extraction des souches a créé de grandes surfaces où la tourbe est à nue, sans doute comme à l’époque
de l’extraction de la tourbe il y a 70 ans : un véritable coup de
jeune pour la tourbière !

Les bénévoles ont déjà pu noter quelques observations intéressantes : la bergeronnette des ruisseaux, la bécassine et
un sympétrum rouge y ont été vus.

+

www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nosreserves-naturelles/Porh-Klud

Nos soutiens
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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’activité.
En 2017, 3 564 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 de tarifs préférentiels, sur présentation de la carte d’adhérent, pour les
visites des sites et les animations de Bretagne Vivante. De
plus, l’adhésion est déductible des impôts à hauteur de
66 % de son montant.
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.

Nos donateurs
Bretagne Vivante étant reconnue d’utilité publique, ses
donateurs peuvent déduire 66 % du montant de leurs dons
de l’impôt sur le revenu.

Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien
témoigné par ces citoyens et entreprises.

En 2017, l’association a ainsi collecté 59 817 € de dons grâce
à près de 600 généreux donateurs.

Nos partenaires
et adhérents associatifs
Bretagne Vivante agit avec d’autres associations, dans une
volonté de synergie et de poids collectif.
Citons quelques associations proches : France Nature
Environnement, Réserves Naturelles de France, Fédération
Bretagne Nature Environnement, 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 ...
D’autre part, les associations peuvent devenir adhérentes à
Bretagne Vivante. Elles nous ont soutenues en 2017 :
• APRES Branderion
• APRESIF
• Association Familiale Protestante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association pour la protection des dunes de Porspoder
Association AAA
Association Decos
Au fil des mots
Callune
Des requins et des hommes
Eau et Rivières de Bretagne
Groupe Mammalogique Breton
Les Amis de Kervoyal
Les Amis de la Vallée de Pleurtuit
Les Jardins de Kerusten
Les Marcheurs de la Fontaine
L’Hirondelle
Patrimoine Marche Bretagne
Paysage pour Plouzané
Saint-Jacut Environnement
Semaphore
Tal an Dour
Vivre dans les monts d’Arrée
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Nos partenaires publics et privés
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.
Nous en profitons pour remercier les acteurs ci-dessous
pour leur soutien et leur confiance.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Directions Régionales de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Bretagne, des Pays
de la Loire et de Basse-Normandie
Les Conseils Régionaux de Bretagne, des Pays de la
Loire et de Basse-Normandie
Les Conseils Départementaux 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
L’Union Européenne à travers les fonds FEDER, FEADER,
LEADER et LIFE +
La Fédération bretonne des CAF
L’Agence des Aires Marines Protégées
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Brest Métropole et la Ville de Brest
La Ville et la Communauté de Communes de Morlaix

Nos abonnés
Pour valoriser ses actions, Bretagne Vivante publie quatre
magazines :
• Bretagne Vivante Magazine, 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.
• L’Hermine Vagabonde, pour découvrir la nature de façon
ludique à partir de 8 ans.
• Ar Vran, la revue d’ornithologie bretonne.
Les revues Penn ar Bed, L’Hermine Vagabonde et Ar Vran
sont disponibles sur abonnement. Ainsi, en 2017, 993 personnes étaient abonnées à L’Hermine Vagabonde et 1 276
à Penn ar Bed. Ar Vran 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.

+ www.bretagne-vivante.org/Nos-revues

•
•

La Communauté de Communes du Pays d’Iroise
L’Union Nationale des Industries de Carrières Et
Matériaux de construction (UNICEM)
• Nass & Wind
• Le Conservatoire du Littoral
• La Maison de la Consommation et de l’Environnement
de Rennes
• Le Syndicat Mixte de la baie du Mont Saint-Michel
• IFREMER
• 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
• Brasserie Coreff
• Cezam
• Groupe La Poste
• Disneynature
• Aiguillon Construction
• Poiscaille
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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Rapport financier 2017
Les orientations stratégiques, prises en fin 2016
et 2017 ont eu des incidences positives sur le
résultat de l’association. En effet, même s’il faut
maintenir les efforts, elles ont permis de repositionner Bretagne Vivante dans une dynamique
positive.
Le résultat net pour 2017 s’élève à + 132 616 €.

Les financements
Les financements publics liés au fonctionnement
de l’association ont augmenté de 40 K €. Mais globalement on constate une baisse des financements
publics et des prestations de services, notamment
sur le financement des salaires (-19 K €), et sur les
expertises (-83 K €).

Les charges globales de l’association
Le dénouement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), début 2017, a marqué le départ de
7 salariés, qui ont perçu à cette période les indemnités légales. Malgré cela, on constate en
2017 une baisse de la masse salariale. En effet,
ces indemnités et charges sociales d’un montant
total de 152 K € avaient été provisionnées au
31/12/2016.
Hors indemnités, la baisse réelle de la masse salariale est de 203 K € soit -8,5%.

Évolution des financements publics (en €)
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L’effectif moyen passe de 58 salariés à 49, soit
-16 %. Les raisons : 7 départs liés au PSE en
janvier 2017, les démissions, en fin d’année, de
deux membres de l’équipe de direction, et une
stratégie de l’association visant à réduire le recours aux CDD.
On constate également une diminution des
autres charges à hauteur de -123 K € : -44 K € de
sous-traitance en raison d’une baisse de l’activité, -13 K € de frais d’études, -15 K € de frais de
mission et de réception)

Compte de résultats 2017 (en euros)
Produits d’exploitation
Dont :
• Financements publics
• Adhésions
• Dons

31/12/17

31/12/16

Total

Total

31/12/17

31/12/16

Total

Total

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

114 189

266 976

4 505
- 13 834

4 718
- 43 909

2 946 273

3 225 511

1 609 538
83 771
183 922

1 856 584
70 907
172 886

Impôt
Report de ressources non utilisées exercice
antérieur

2 960 922

3 196 497

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

3 350 045
3 217 429

3 457 471
3 638 299

1 997 636

2 048 290

EXCÉDENT OU DEFICIT

132 616

- 180 828

- 14 649

29 015

2 - RÉSULTAT FINANCIER

23 747

17 943

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

9 098

46 957

Charges d’exploitation
Dont :
• Charges de personnel
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
Bénévolat
Charges
Bénévoles : 75 608 heures x (smic horaire + charges)

1 208 913

1 184 777

1 208 913

1 184 777
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Répartition des charges d’exploitation
Impôts et taxes
4%

Répartition des produits d’exploitation

Dotations, amortissements
et provisions
5%

Achats
externes
24 %

Cotisations et
adhésions 3 %

Amortissement
des subventions
d’investissement
3%

Collectes
et dons
6%

Transfert
de charges
1%
Expertises
19 %

Personnel
67 %

Financements
publics
55 %

Ventes
et autres
produits
5%
Animations
8%

Les différents résultats

Le résultat d’exploitation -15 K €, devient négatif
du fait du versement des primes de licenciement
alors que la reprise de la provision est mise en
résultat exceptionnel.
Le résultat exceptionnel s’élève à + 114 K €, en
raison des différentes reprises des provisions
(Life Mulette, PSE).

Le Bilan – Investissements – Fonds
propres - Trésorerie

Les fonds associatifs diminuent de 21 K € qui correspondent à l’imputation de la perte de 2016,
contrebalancée par le résultat positif de 2017.
Nous avons été bénéficiaires d’un legs de 64 K €
provenant d’une assurance vie de Madame Tersiguel. Conformément à la décision du CA du 18
juin 2017, la moitié de cette somme a été mise en
fonds dédiés et bloquée sur un compte spécial.
Les créances et les produits constatés d’avance
sont en hausse de 564 K €, essentiellement grâce
à des financements qui couraient sur plusieurs
exercices (dont 190 K € du FEDER Mulette).

Les investissements de l’exercice s’élèvent à 117
K €, dont 68 K € de matériel et 19 K € d’aménagements et constructions.

La trésorerie nette est en baisse de 88 K € : +
291 K € de disponibilités et - 231 K € pour les
emprunts.

Les ventes de terrains rapportent 62 K € : 47 K
€ pour Pen en Toul (56), 15 K € pour l’Arrière
Venec(29).

La situation de trésorerie reste toujours tendue,
du fait d’un retard de paiement des financements
publics, et d’une complexité administrative sur le
montage des dossiers de financements.

Bilan 2017 (en euros)
31/12/17
Brut

Amort. et
provisions

31/12/16

31/12/17

31/12/16

Net

Net

Net

Net

1 145 191
1 431 441

976 418
1 452 523

- 619 555
132 616

- 438 728
- 180 828

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dont provisions Compte Épargne Temps

143 583
130 583

385 641
137 346

FONDS DÉDIÉS

268 900

230 089

DETTES
Dont Legs en cours de réalisation
Emrpunts obligatoires
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

1 598 167
409 163
155 304
167 068
291 383

1 490 112
409 163
100 898
110 035
296 980

TOTAL PASSIF

3 155 841

3 082 260

ACTIF IMMOBILISé
Dont :
• Immobilisations incorporelles
• Immobilisations corporelles
• Immobilisations financières

4 413 598

3 193 958

1 219 641

1 337 470

287 739
3 832 127
293 732

261 756
2 932 202
-

25 983
899 926
293 732

29 553
1 005 058
302 860

ACTIF CIRCULANT
Dont :
• Stock et « en cours »

2 150 709

214 510

1 936 200

1 744 790

95 628

84 089

10 819

8 607

243 679
1 323 977
291 338

195 222
996 120
494 915

3 155 841

3 082 260

CRÉANCES D’EXPLOITATION
Dont :
• Créances, usagers et comptes
rattachés
• Financements publics à recevoir
• Trésorerie et Placements
TOTAL ACTIF

243 679
1 323 977
291 338

6 564 307

3 408 468

FONDS ASSOCIATIFS
Dont Fonds propres :
Dont :
• Report à nouveau
• Résultat de l’exercice

Bretagne Vivante - SEPNB
19 rue de Gouesnou - BP 62132
29221 Brest Cedex 2
02 98 49 07 18
contact@bretagne-vivante.org
Retrouvez Bretagne Vivante sur :
www.bretagne-vivante.org
@bretagnevivante.sepnb
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