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La départementale 28 sépare les amphibiens de leur site de 
reproduction situé sur les mares des landes de La Poterie. 
Chaque année de nombreux individus se font écraser en ten-
tant de les rejoindre. Afin de leur donner une chance de traver-
ser en toute sécurité, la troisième édition du Crapaudrôme a 
démarré le jeudi 13 décembre suite à l’installation de la bar-
rière piège la veille.  

En tout, ce sont une quarantaine de personnes (salariés de 
Lamballe Terre & Mer ainsi que de Vivarmor Nature, bénévoles 
et BTS GPN du Lycée de Pommerit-Jaudy) qui se sont attelés à 
la pose du dispositif. Tous les matins, et ce jusqu’au mois 
d’avril, bénévoles et salariés se rendent sur le terrain afin de 
relever les individus tombés dans les seaux et leur faire traver-
ser la route sans danger.  

Grâce à cette barrière, environ 1 700 amphibiens ont pu être 
sauvés l’année précédente. 

Le démarrage a été un peu tumultueux. Plusieurs individus ont 

été écrasés à cause d’une bâche mal enterrée sur quelques 

mètres…  Fort heureusement le problème a été réglé rapide-

ment et au terme de ce premier mois ce sont 230 amphibiens 

appartenant à 5 espèces différentes qui ont pu regagner l’autre 

côté de la route sereinement.  

 

 

Si vous souhaitez nous accompagner pour les relevés, 
vous pouvez vous inscrire en nous contactant :  

volontaire@vivarmor.fr ou 02 96 76 17 89  

Crapaudrôme : troisième et dernière édition ! 

Premier bilan de décembre ! 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2019 

Attention, les amphibiens étant tous protégés en France, ils ne 

peuvent être manipulés qu’avec une dérogation de capture ! 
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Opération oiseaux des jardins ! 

A vos observations ! 

 

Cette opération, initiée par le GEOCA 
depuis 2009 dans le département des 
Côtes-d'Armor, se base sur des 
expériences déjà réalisées dans des 
régions et des pays voisins.  

Le principe est simple, il suffit de noter 
les oiseaux présents dans votre jardin 
(ou dans le lieu choisi) pendant 1 
heure et de compter le maximum 
d'individus vus en même temps par 
espèce. Les objectifs de cette 
opération sont multiples : 

- Recenser l'abondance des principales 
espèces d'oiseaux fréquentant les 
jardins en hiver, 
- Sensibiliser et informer un maximum 
sur les oiseaux les plus communs, 
- C’est aussi un outil de connaissance 
sur l'évolution des populations de ces 
espèces. 

Que vous soyez débutant ou confirmé, 
vous pouvez participer. Pour cela c’est 
très simple, rendez-vous sur le site du 
GEOCA et téléchargez la plaquette 
« Oiseaux des jardins 2019 ». Pour les 
débutants, un poster d’identification 
est à votre disposition et 
téléchargeable en cliquant sur l’affiche 
via le site. 

Une fois vos observations terminées et 
saisies sur la plaquette, il vous reste à 
les restituer, soit : 

- par voie postale à l’adresse suivante : 

GEOCA, 18C rue du Sabot 22440 
Ploufragan. 

- directement via le site du GEOCA à la 
page « opération oiseaux des jardins » 

par scan de votre plaquette à :  

enquetes-geoca@orange.fr  

 

Pour plus d’informations : 

02 96 60 83 75/ contact-geoca@orange.fr 

https://www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins/
https://www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins/
mailto:enquetes-geoca@orange.fr
mailto:contact-geoca@orange.fr
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Pour toute inscription ou renseignements supplémentaires : 

anthony.sturbois@espaces-naturels.fr  

02.96.32.31.42 / 06.27.47.50.14  

Les phases de terrain du programme de recherche Restroph 
destiné à étudier les habitats benthiques, la fonction de nourri-
cerie pour les poissons et la dynamique trophique en baie de 
Saint-Brieuc sont programmées sur 2019. 

La première phase de terrain concernera l'échantillonnage des 
communautés benthiques et sédiments associés sur la partie 
estran. Elle aura lieu sur 3 jours qui restent à définir au cours 
de la semaine du 18 au 22 février 2019. Pas de compétences 
techniques particulières requises, mais une forme physique 
permettant de parcourir à pied jusqu'à 10km sur l'estran! 

Les stations seront réparties au sein de 9 circuits (3 par jour), 
chacun prospecté par une équipe de 4 personnes. Le personnel 
de la réserve et les partenaires scientifiques étant déjà en par-
tie impliqués sur ces opérations de terrain, nous aurions besoin 
de 7 personnes supplémentaires par jour pour compléter les 
équipes et participer aux échantillonnages : prélèvement, tami-
sage, transport matériel, prise de note, photographies…). C'est 
aussi l'occasion de réaliser une belle balade en baie pour les 
personnes qui ne connaissent pas le site! 

Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à faire part de votre envie 
d'y participer afin que vous soyez intégrés à la liste de diffusion 
du projet. Des dates plus précises seront communiquées en 
début d’année. 

Dans le cas ou le projet et l'idée d'y participer vous intéresse 
mais que vous n'êtes pas disponible, pas de panique ! Faite le 
savoir afin de vous conserver dans la diffusion des mails pour 
les autres opérations de terrain (de plus petite ampleur) qui 
auront lieu en 2019. 

 

Du nouveau sur le projet Restroph ! 

Programmation des phases de terrain pour 2019 

Pour suivre l’évolution de l’expérimentation d’Atlas de la 
biodiversité intercommunale concernant 16 communes de 
Lamballe Terre & Mer, inscrivez-vous à la liste de diffusion de 
la lettre bimestrielle d’information. Le dernier numéro vient 
de paraître. Il y est question de cartographie des habitats, 
d’oiseaux des jardins, d’Effraie des clochers…  

Tous les autres numéros sont également disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.vivarmor.fr/nos-actions/
atlas-de-la-biodiversite-communale/abc-lamballe-terre-et-
mer/ 

Atlas de la biodiversité communale  
Tenez-vous informé ! 

Pour plus d’informations : 

Pierre-Alexis Rault : pa.rault@vivarmor.fr 

http://www.vivarmor.fr/nos-actions/atlas-de-la-biodiversite-communale/abc-lamballe-terre-et-mer/
http://www.vivarmor.fr/nos-actions/atlas-de-la-biodiversite-communale/abc-lamballe-terre-et-mer/
http://www.vivarmor.fr/nos-actions/atlas-de-la-biodiversite-communale/abc-lamballe-terre-et-mer/


 
18 C rue du Sabot - 22440 Ploufragan 
Tél : 02.96.33.10.57 
vivarmor@orange.fr 
www.vivarmor.fr 
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Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc : 
Vendredi 11 Janvier à 13h, Samedi 12 Janvier à 8h30 et Lundi 28 Janvier à 10h15. 
Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la Baie située à Hillion. 

Confirmation : Anthony Sturbois, 06 27 47 50 14 ou anthony.sturbois@espaces-naturels.fr. 

  

Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert :  
Lundi 11 Février à 9h00.  

Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison du littoral située à Pleubian 

Confirmation auprès du personnel de la réserve au 02 96 16 54 67  

ou maison-littoral-pleubian@orange.fr. 

Prochains comptages ornithologiques 

Bilan collecte des déchets sur la plage de Saint-Maurice 

147 kilos de déchets collectés ! 

A l'issue de la collecte de déchets sur la plage de Saint-
Maurice, ce sont 147 kg qui ont été collectés (essentiellement 
filets plastique, élastiques, cordes, sacs plastique, bouteilles 
plastique,...) contre 400 kg en 2017 sur le même site, à la 
même période. Malheureusement, avec le vent la laisse de 
mer était fortement recouverte de sable donc de nombreux 
déchets n'étaient pas visibles.  

Au total, 21 personnes ont participé au ramassage, et pour les 
chanceux qui ont pu les observer, 2 bécassines sourdes ont 
été vues dans les herbes de la plage. 

Une pause hivernale est prévue de mi-décembre à mi-mars 
2019. Les nettoyages des plages et/ou prés salés reprendront 
courant mars avec une proposition de manger ensemble le 
midi (chacun payant sa place).   

 
Pour toute information supplémentaire :   
cedric.jamet@espaces-naturels.fr ou  

02.96.32.31.40 / 06.89.35.35.30  

mailto:anthony.sturbois@espaces-naturels.fr
mailto:maison-littoral-pleubian@orange.fr
mailto:cedric.jamet@espaces-naturels.fr

