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Retour sur ...
Tous les 2 mois, l’accent est mis sur
une espèce. La dernière était la
Grenouille rousse. Voici les
éléments recueillis.

Peu de retours pour ce
premier appel… Il faut dire
que l’opération était loin
d’être aisée. Sa brève
apparition au moment de la
reproduction
(qui
est
d’ailleurs à l’origine de son
nom latin Rana temporaria)
n’aide certes pas. Hôte
réservé de nos campagnes,
l’espèce ne s’est pas laissée
dénicher
si
facilement.
Cependant, sa discrétion n’a
certainement pas été le seul

facteur à limiter le nombre de
sites de ponte observé. En
effet, il ne semble rester que
peu de secteurs favorables
sur le territoire. L’espèce a
principalement
été
recherchée dans des prairies
humides cette année. Ces
milieux, propices à la
reproduction
de
la
Grenouille rousse, semblent
se concentrer le long du
Gouessant et de ses
affluents, avant que le relief
ne soit trop encaissé entre
Coëtmieux et Andel, et du
Frémur au nord.
Les prospections seront
reconduites
l’année
prochaine, peut-être dès le
mois de décembre suivant les
conditions météorologiques
et seront orientées plutôt vers
les milieux forestiers.

Lamballe Terre & Mer a confié l'étude de la biodiversité de son territoire à VivArmor Nature et ses partenaires.
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La ferme des Villes (Trébry)

Les cultures

Après une maîtrise de philosophie et
une expérience dans le milieu
associatif à Paris, Gabriel décide, en
2012, de quitter le bitume pour une
jolie aventure de woofing dans les
Landes. C'est la révélation : il sera
maraîcher ! Il obtient son BPREA
maraîchage biologique puis passe un
an sur un espace test en maraîchage
biologique, à Saint Herblain (44),
avant de concrétiser le projet à
Trébry !

Pauline et Gabriel se sont installés en 2016 à
Trébry en maraîchage bio, mais pas que…. C’est
avant tout un projet de vie. Impliqués localement
à divers niveaux, ils suivent, par exemple, depuis
cet hiver l’impact de la circulation routière sur la
migration des crapauds à l’étang de la Touche. Ils
sont à l’honneur dans ce numéro.

Pauline, elle, est diplômée d'un
master en droit du développement
durable et titulaire d'un BPJEPS
Éducation à l'Environnement. Suite à
plusieurs
expériences
professionnelles, elle affirme son
goût pour une éducation à
l'environnement de proximité, alliée à
l'agriculture. Adieu le droit, vive
l'Agri-Culturel ! Elle est heureuse de
constater le bon accueil des locaux
face au projet.

La ferme des Villes a pour but
d’être un lieu de production
maraîchère biologique et, à terme,
un lieu d’accueil pédagogique,
favorisant les découvertes, les
échanges de connaissances et de
savoir-faire afin de contribuer à la
vie locale. Elle est située au lieu-dit
« La Plesse », sur la commune de
Trébry.

nourrir une population locale avec des produits
sains ;
donner un sens à notre activité professionnelle ;
favoriser le développement d’un tissu social
local ;
allier
agriculture,
préservation
de
l’environnement et entretien du paysage et du
sol ;
développer nos connaissances en agronomie et
en pédologie ;
l’expérimentation permanente qu’offre le métier
d’agriculteur en maraîchage biologique diversifié ;
avoir une grande autonomie de décision sur
tous les plans (technique et économique).
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Quelles sont les finalités de votre projet ?

Aménagement en terrasse
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« Nous avons fait le choix de ce
projet pour vivre au plus près de la
nature, de la biodiversité qui nous
entoure. Notre métier de maraîcher
nous donne chaque jour la possibilité
d’observer, de découvrir et de nous
émerveiller de la multitude des
composantes de la faune et de la
flore du territoire. Nous sommes
bordés de haies bocagères et nous
avons eu la chance de trouver cette
ferme implantée à côté d’un petit
cours d’eau et bordée de nombreux
arbres.
L’agriculture biologique était pour
nous une évidence afin de préserver

Contact :

ce lieu et aussi de contribuer à une
diversité toujours plus grande.
Nous constatons déjà que le fait
de favoriser l’habitat d’une multitude
d’espèces animales et végétales sur
la ferme permet un équilibre naturel
profitable à tous et donc à nous aussi
(limitation des ravageurs, des herbes
envahissantes, etc.) »
Dans vos pratiques, comment
intégrez-vous la biodiversité ?
© JUGE & SOURDIN

Pourquoi ce choix de l’agriculture
biologique ?

« Nous nous interrogeons souvent.
Même en bio, la pratique du
maraîchage peut être intensive et
poser des questions quant à ses effets
sur le long terme (épuisement des sols,
utilisation de bâches plastiques, etc.).

La Ferme des Villes
9 La Plesse, 22510 TREBRY

Sur la question des bâches par
exemple, nous avons fait le choix de
n’utiliser que des bâches tissées
réutilisables afin de ne pas laisser de
morceaux de plastiques se détériorer
dans le sol après les cultures (une
plaie pour les petites bêtes du sol qui
les ingurgitent...).
Nous laissons également des
zones sauvages sur la ferme (petites
prairies, tas de pierre ou de déchets
végétaux) afin de permettre à la
faune sauvage d’y trouver des abris.
Enfin, nous souhaitons alterner nos
planches de cultures de légumes avec
des bandes fleuries, lieux de refuges
et de nourritures diverses pour les
insectes. »

09 84 01 48 72 ; lafermedesvilles@gmail.com

à vos agendas
Nuit des grenouilles
Le 16 mars prochain se tiendra la nuit des Grenouilles qui se déroulera cette année à La Poterie. Au programme :
Une présentation des Amphibiens que l’on peut rencontrer dans les landes de La Poterie ;
Un premier bilan du crapaudrôme (voir lettre info n°1) installé en décembre dernier le long de la route
départementale bordant le site.
Infos pratiques :
- RDV à 20h30 à la salle polyvalente de La Poterie à Lamballe
- Un départ en covoiturage de Saint-Brieuc (place de la liberté) est proposé à 20h00 (1€/pers.)
- http://www.vivarmor.fr/evenement/nuit-des-grenouilles/
- contacts : environnement@lamballe-terre-mer.bzh ou abc@vivarmor.fr

Triton marbré (femelle)

Amplexus * de Grenouille agile
* Pour

savoir ce qu’est un amplexus, rejoignez-nous à la nuit des Grenouilles
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L’espèce du mois

Bien sûr vous aviez reconnu le
Hérisson d’Europe.
Mer lancent une campagne de
recensement des hérissons écrasés
sur la route tout le mois de mars.

Dans le cadre de l’expérimentation
d'Atlas de Biodiversité Intercommunal,
le Groupe Mammalogique Breton,
VivArmor Nature et Lamballe Terre &

La mortalité routière du Hérisson
d’Europe est l’une des principales
menaces qui pèsent sur les
populations de ce petit mammifère
emblématique de nos jardins. La
période de sortie d’hibernation, à
partir
de
début
mars,
est
particulièrement sensible puisque c’est
à ce moment que les animaux

Transmettez vos observations en 3 clics sur
le portail internet du GMB en précisant
« Impact routier » comme type de contact
 http://www.gmb.bzh/click2map/index.php

recommencent à se déplacer. Ils
croisent alors nos routes au
crépuscule et à l’aube lorsque la
circulation est importante pour nos
déplacements domicile - travail.
En vue de repérer des secteurs
routiers particulièrement mortifères,
nous invitons chacun à transmettre les
observations de hérissons écrasés
durant tout le mois de mars. Deux
solutions sont possibles (voir encadré
ci-dessous)

Utilisez l’appli Mam’route avec votre
smartphone – disponible sur Google
play et AppStore
 https://mamroute.fr

Avec suffisamment d’observations collectées, quelques secteurs identifiés comme très meurtriers pour les hérissons
pourront faire l’objet d’une réflexion d’aménagement en vue de leur « sécurisation ».
Pour aller plus loin et agir pour le Hérisson au jardin, consultez la plaquette « Les Mammifères sauvages des jardins
bretons » disponible à : http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2016/05/PlaquetteJardin.pdf
Lamballe Terre & Mer a confié l'étude de la biodiversité de son territoire à VivArmor Nature et ses partenaires.
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En mars, recensez les hérissons sur les routes !

