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ACTIVITE DU SERVICE ANIMATION 2015
1/ L’équipe d’animation
Les permanents de l’antenne :
➢
➢
➢
➢
➢

Josiane Melier à plein temps,
Ronan Arhuro intervenant ponctuellement,
Kévin Yvars en CDD du 1er juillet au 31 août
Alice Imbert, apprentie de novembre 2014 à fin août 2015
Samuel Poupin à mi-temps depuis le 16 novembre 2015

Nous avons eu une équipe d'écovolontaires pour tenir l'accueil du public à l'observatoire d'oiseaux de
l’Île d'Olonne : Laura Pommier, Ana Vodanovic, Audrey Attimont, Sarah Gouge, Séverine Loton,
Yolande-Pyrène Jurquet de La Salle, Stanislas Lambert et Pauline François. Nous tenons à les
remercier vivement pour leur présence, sans le bénévolat, l'observatoire ne pourrait être un lieu aussi
vivant et accueillant.

2/ L’Observatoire pour les individuels

un nouveau poste construit en avril 2015
Les ouvertures :
Du 22 au 26 avril, les 15 et 16 mai, du 20 au 30 juin, du 1er au 6 septembre : de 10H00 à 17H00
Du 1er juillet au 31 août : de 9H30 à 18H00.
Soit un total de 86 jours d’ouvertures (le samedi 6 septembre est resté fermé faute de bénévole),
pour une fréquentation total de 1 431 personnes.
Tarifs 2015 : Ils ont été légèrement augmentés :
•
•
•
•

Adultes :
- 18 ans:
- 7 ans :
Carte PASS :

3,10 €,
2,00 €
gratuit
9,00 €
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3/ Sorties pour les individuels
3/1 Sorties payantes :
Sorties guidées « Les secrets de la Nature » :
Nous avons travaillé en partenariat avec les Offices de tourisme de Brem sur mer, Brétignolles sur
mer, Olonne sur mer et l’Île d'Olonne. Les visiteurs ont ainsi pu réaliser les réservations auprès des
agents d’accueil des quatre offices. Si 2014 avait été une très bonne année, 2015 l'est moins avec
13 sorties annulées pour faute de mauvais temps et manque d'inscription. Les sorties réalisées ont
été suivies par 475 personnes, avec une fréquentation moyenne de :
 5,3 personnes pour 6 places pour les Initiations au dessin d’oiseaux,
 5,2 personnes sur 8 places pour les sorties baumes et comestibles, et
 14,6 personnes sur 20 places pour les autres sorties,
Ce qui reste une fréquentation correcte sur les sorties réalisées.
Nous avons reconduit la distribution du flyer pour faire connaître l'ADEV avec un bulletin
d'adhésion offrant 50 % de réduction sur les sorties guidées. Quelques personnes ont adhéré et ont
pu participer à plusieurs sorties.
Ateliers sur les produits d'entretien écologiques et économiques:
En nouveauté cette année, nous avons mis en
place des ateliers pour faire découvrir aux gens
la simplicité de réaliser soi-même des produits
d'entretien
ménagers ayant un minimum
d'impact sur notre environnement. Ces ateliers
se sont déroulés à l'observatoire d'oiseaux ce
qui a permis à quelques personnes de
découvrir le site.
Sur 9 programmations, 6 ateliers ont été
suivis par 41 personnes.

3/2 Interventions non payantes :
Partenariat avec le Camping des guides :
Pour le camping de l’Île d’Olonne qui accueille gracieusement les guides bénévoles, nous avons
effectué 11 animations gratuites pour leur clientèle, 138 personnes ont été sensibilisées.
Les mercredis de l’été :
La commune de l’Île d’Olonne organise les mercredis de l’été. Cette année, l’ADEV y a participé
en partenariat avec la Pagaïe : 2 balades contées et plantes comestibles avec 93 participants.
Opération "Tous en promenade":
La CCAV (Communauté de Communes Auzance Vertonne) a organisé le 13 septembre, une
journée festive autour du centre équestre de Sainte Foy. Des randonnées à pieds et à vélos y étaient
associées.
L'ADEV a tenu deux stands : l'un au départ du circuit Marais et l'autre à la base canoë de la
Blénière à l’Île d'Olonne. La météo très défavorable aura fait arrêter la journée à 14H00. Les bilans
restent cependant positifs pour une première année, et l'opération sera reconduite le dimanche 4
septembre 2016. L'ADEV aura accueilli sur ses stands une vingtaine de personnes.
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Stands :
Nous avons participé au forum des associations à Olonne pour présenter notre club nature en
partenariat avec l'Amicale Laïque Olonnaise. Environ 15 personnes ont pris contact avec l'ADEV.
Inauguration de l'Observatoire d'oiseaux rénové, le19 juin :

Une trentaine de personnes a participé à l’événement, en présence du Maire de l’Île d'Olonne et
de 5 élus de sa commune, un représentant d'Olonne sur Mer et du Conseil Départemental étaient
présents également. L'observatoire de qualité a fortement été apprécié, nous avons un bel outil à
présent.
Randonnée promotionnelle :
Une adhérente de l'ADEV et membre de la LPO souhaitait une participation de l'ADEV sur une
sortie entre adhérents de la PLO, Josiane a donc encadré une partie de la sortie au printemps, ce fut
l'occasion de faire la promotion des sorties guidées de l'ADEV. 15 personnes étaient au rendezvous.
La Rando du Crépuscule:
Organisée par l'USEP de l’Île d'Olonne, la randonnée a eu lieu cette année et comme les années
précédentes, l'ADEV a tenu un poste d'observation des oiseaux du marais avec longues-vues sur
pieds. Environ 170 personnes ont pu ainsi découvrir l'avifaune du marais.
La journée du patrimoine :
Pour la 2ème année, l'ADEV a participé en proposant 3 visites guidées pour découvrir les plantes
sauvages du centre ville non éradiquées par l'équipe des espaces verts, 42 personnes ont suivi les
explications données.
Ainsi, 1 003 personnes ont été sensibilisées à la protection de la nature par le biais des différentes
sorties proposées.
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4/ Animations pour les groupes
4/1 Sorties non payantes :
Club nature :
En partenariat avec l’Amicale Laïque
Olonnaise l’ADEV anime un club nature
pour enfants, avec 12 places pour l’année
scolaire.
Une sortie par mois est proposée. Sur la
période concernée, nous avons alors fait 10
sorties, soit 108 participations.
A noter pour 2014-2015, que nous avions
seulement 7 enfants inscrits, et 12 inscrits
pour 2015-2016.

4/2 Sorties payantes :
Nous travaillons avec les centres d'accueil
de classes de mer, les établissements
scolaires du secteur et quelques agences de
tourisme.
Nous intervenons aussi lors de TAP (Temps
d’Activités Périscolaires), notamment pour
Vairé et l’Île d'Olonne.
Au total, nous avons eu 75 groupes et
sensibilisé 1 693 personnes.

5/ Bilan financier des animations
La recette de l’ensemble des animations 2015 s’élève à 13 011 €.

6/ Les ventes de matériel
Cette année, nous avons acheté pour 1 890,23 € de matériel et livres sur la nature et enregistré une
recette de 1 657,22 € (1328,84 € en 2014) comprenant les ventes effectuées à l’Observatoire
d’oiseaux et au dépôt mis en place à la Salorge de la Vertonne.
Il nous reste en stock pour 2 591,08 € de produits.
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7/ Promotion
•

Site Internet :
Depuis 2012, le site internet de l'ADEV nous permet de communiquer largement auprès de tous les
publics, enseignants, organismes divers et particuliers. Début janvier 2015, nous étions à environ
41 000 visiteurs, nous sommes à 66 963 visiteurs au 11 janvier 2016.

•

Page Face book :
Relance de la page Facebook conçue par une stagiaire en 2013 : Samuel a créé une page spéciale
pour l'Observatoire d'oiseaux, afin qu'il soit encore plus visible. L'ADEV est ainsi présente sur les
réseaux sociaux.

• Pour les individuels :
 Cette année, nous avons édité 9 500 dépliants qui ont été remis aux Offices de Tourisme et aux
campings des alentours des Sables d’Olonne. Nous avons distribué également un nombre
important de ces dépliants à la bourse aux documents organisée par l’UDOTSI de la Vendée
(Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives).
 Une centaine d’affiches a été déposée lors de cette distribution, en juin.
 De nombreux articles dans la presse locale ont été publiés régulièrement sur la saison estivale.
 De plus nos sorties guidées sont référencées dans les documents édités par les offices du
tourisme tels que les Sables d’Olonne, La Côte de lumière, et l’Observatoire figure dans le
dépliant touristique de la CCAV (Communauté de Communes Auzance/Vertonne).
 Nous continuons à diffuser nos sorties sur « Infolocale » de l'édition Ouest-France.
• Pour les groupes :
Chaque année, nous envoyons aux écoles et centres d’accueil, 200 exemplaires de notre dépliant
« L’école de Dame Nature » généralement en octobre.
Cette année, nous avons édité un nouveau dépliant « Éducation à l'Environnement et au
Développement Durable » dont une centaine d’exemplaires a été envoyée en octobre aux
établissements secondaires, lycées, MFR et diverses associations ou organismes de groupes
adultes, sur la Vendée essentiellement.

8/ Bilan 2015 et Objectifs 2016
En 2015, nous avons globalement réalisé moins d'animations qu'en 2014, souvent à cause de la
météo (temps pluvieux ou brusques coups de chaleur). Cette baisse d'activité affecte l’ensemble
des prestations. Nous ne sommes pas les seuls touchés car cette évolution défavorable a été
également constatée dans plusieurs structures similaires à la nôtre en 2015.
Pour retrouver le niveau de 2014, voire le dépasser, plusieurs mesures ont été prises :
 Embauche de Monsieur Samuel Poupin à temps partiel sur 10 mois (il travaillera à temps plein
en juillet et août à la place d’un CDD),
 Achat de matériel optique
 Renforcement de la communication : publicité dans une brochure éditée par Vendée Expansion,
diffusée à 75 000 exemplaires sur la Vendée,
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 Davantage de visibilité sur les réseaux sociaux,
 Distribution à 10 000 exemplaires d’un livret intitulé « Les Secrets de la Nature » permettant de
mieux mettre en avant notre Observatoire de l’Île d’Olonne et détailler plus largement
l’ensemble de nos animations (dont plusieurs nouveautés), à la place du précédent, moins
complet.
Concernant le projet de parc pédagogique d’Olonne sur Mer, pour la partie animation, un projet de
convention devrait être proposé à l’ADEV.
En 2016, reprise du programme d’animations sur les Espaces Naturels Sensibles du Conseil
Départemental. 12 sorties payantes sont prévues.
Il est prévu également de modifier totalement l’accueil des guides bénévoles en 2016, avec des
activités plus diversifiées (Observatoire et aide au Service Etudes). La formation et l’encadrement
des bénévoles sera plus conséquente.
En évènementiel, l’ADEV participera aux manifestations suivantes :
➢ La Fête des Jardiniers à Olonne, le dimanche 1er mai,
➢ L’opération « Tous en Promenade » avec la CCAV, le dimanche 4 septembre,
➢ La Fête de la Science au Château d’Olonne, en octobre 2016.
Un appel aux bénévoles sera lancé.
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