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 Créa�on de l’ancêtre de Bretagne 
Vivante,dont l’objec�f est de favoriser 

les contacts entre naturalistes, 
vulgariser les sciences naturelles et 

développer les aspects pédagogiques. 

(1953)

Les cercles géographiques et 
naturalistes du Finistère

 C’est la première 
associa�on régionale de 
protec�on de la nature. 

Création de la SEPNB

n°1 Penn ar Bed
(1953)

Qui deviendra FNE en 1989. 
18 associa�ons dont la SEPNB 
en font par�e. L’objec�f étant 

de coordonner l’ac�on 
associa�ve. 

Création de la FFSPN 
(1968)

Première revue à visée 
écologiste militante de 

Bretagne Vivante.

Nous y gérons la maison de la nature, 
et proposons des suivis naturalistes et 

des chan�ers nature.

Bretagne vivante, propriétaire 
du domaine de Bois-joubert (44)

Programme LIFE sur la mule�e 
perlière financé par l’UE sur 6 ans. 
Il ob�endra le prix du “best Life”.

Contrat LIFE 
Mulette perlière

(2010-2016)

Lancement de la
 revue OXYGène

(1979)

(1993)

(1982)

La SEPNB devient 
“Bretagne Vivante”

(1998)

Bretagne Vivante et les “Naturalistes 
en lu�e” se ba�ent contre l’aéroport. 

Ils réalisent de nombreux inventaires et 
études naturalistes sur le site.

Notre Dame des landes
(2012-2018)

Création des deux premiers 
postes d’animateurs nature

(1975)

Création du conservatoire 
botanique de Brest

 Etablissement consacré à la 
préserva�on de la flore menacée 
de dispari�on. La SEPNB  gèrera 
ce�e structure durant plusieurs 

années.

Créa�on de l’Associa�on pour la 
Protec�on et la Promo�on du Saumon 
en Bretagne et en Basse-Normandie 

(APPSB) et édi�on d’un numéro 
spécial de Penn ar Bed consacré au 
saumon atlan�que. Devient Eau et 

Rivières de Bretagne en 1983.

Création de la APPSB
(1969)

Lancement du Centre de recherches 
ornithologiques et d’étude du milieu 

insulaire de l’île de Ouessant (29). 
Projet ini�é par la SEPNB mais la 

ges�on sera confiée au PNRA.

(1983)

Lancement du Centre de 
recherches ornithologiques 

Un projet porté par la SEPNB.

Création d’Océanopolis
(1990)

Création du Parc naturel 
marin d’Iroise

(2007)

Bretagne Vivante avait la ges�on du 
site en 1976. A la créa�on du parc 
marin, Bretagne Vivante perdra la 

ges�on de ces îlots classés en 
réserve naturelle na�onale en 

1992, mais restera un partenaire 
privilégié. 

(2007)

Date de créa�on de l’OROM 
(Observatoire Régional des 

Oiseaux Marins en Bretagne) qui 
deviendra le volet « oiseaux 

marins nicheurs » dans l’ORA 
(Observatoire Régional de 
l’Avifaune) créé en 2018.

Création de l’OROM
(2009)

(1959)

Echouage du Torrey Canyon
(1967)

Echouage de 
l’Amoco Cadix

(1978)

Echouage de l’Erika
(1999)

SEPNB se positionne 
contre le nucléaire.

(1971)

Combat contre le site de la 
Centrale Nucléaire de Plogo�.

(1981)

Combat contre le projet de la 
rocade de la Baule.

(1974)

A�aire du stade Brestois
et l’escargot de Quimper.

(2012-2013)

n°1 Ar Vran
(1968)

Création réserve naturelle
 nationale de Groix.

(1982)

Gestion de la réserve 
naturelle nationale de 

Saint-Nicolas-de-Glénan 
con�ée à la SEPNB.

(1986)

Création réserve naturelle
 nationale du Venec.

(1993)

Création réserve naturelle
 nationale du marais de Séné.

(1996)

Création de la Sablière des 
Charrais (44), la 100ème réserve 

de Bretagne Vivante 
(2006)

Création de la réserve des landes 
du Cragou qui deviendra la RNR 

des Landes et tourbières du Cragou 
et du Vergam en 2008.

(1986)

Création de la réserve naturelle 
régionale de la Tourbière de Logné.

(2011)

Bretagne Vivante s’associe au 
combat du mouvement citoyen 

“Nous voulons des 
coquelicots” an�-pes�cide de 

synthèse, pour une autre 
agriculture.

Nous voulons
 des coquelicots 

(2018-2020)


