Communiqué de presse

Protection des amphibiens
à La Poterie - Lamballe-Armor

Les différents scénarios
Les Landes de La Poterie, un site exceptionnel
Les Landes de La Poterie, situées sur la commune de Lamballe-Armor et classées Natura 2000, se
composent d’une faune et d’une flore exceptionnelles, avec notamment de nombreuses espèces
d’amphibiens. Onze espèces, toutes protégées et souvent menacées, de grenouilles, crapauds, tritons
et salamandres y sont présentes. Cette diversité d’amphibiens, rare au niveau national, rend le site
exceptionnel à l’échelle des Côtes-d’Armor.
Des espèces en danger
Une forte mortalité a été constatée en période de migration sur la RD28, lorsque les animaux tentent
de rejoindre leurs habitats de reproduction : les mares des Landes de La Poterie, situées à l’ouest de
la route.
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Des actions pour les protéger
Plusieurs actions ont été mises en place depuis 2016 :
> Crapaudrome
L’agglomération Lamballe Terre & Mer, l'Association VivArmor Nature et de nombreux bénévoles se
sont associés pour l’installation d’un dispositif de protection provisoire (crapaudrome) durant trois
hivers. Les relèves quotidiennes des seaux par les participants ont permis de sauver 4 090 individus
durant les trois années du dispositif.
> Fermeture d’une portion de la RD28
Dans le cadre de leur politique de préservation et reconquête de la biodiversité (Atlas de la Biodiversité
notamment), la Ville de Lamballe-Armor, l’agglomération Lamballe Terre & Mer et le Département des
Côtes-d’Armor ont décidé de fermer, pour la saison 2019/2020, la route départementale et d'installer
une déviation par la Départementale 768 à l'ouest du site.
Le contexte sanitaire particulier n’avait pas permis de trouver une solution pérenne dès 2020.
La RD28 a donc été à nouveau fermée cet hiver : du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Afin d’assurer la bonne circulation des usagers, des déviations ont été mises en place pour :
- les véhicules et camions en transit,
- permettre aux habitants et usagers de poursuivre leurs activités locales.
> Partenariats
Le travail s’est poursuivi pour définir une solution, grâce, notamment :
• A la conclusion d’un partenariat entre Lamballe-Armor, Lamballe Terre & Mer, le Conseil
Départemental 22 et le Cerema (Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques,
l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement)1 ;
• Et à la poursuite du partenariat avec l’association VivArmor Nature.
> Concertation avec les habitants
• Une réunion publique s’est déroulée le 20 octobre 2020 auprès des habitants et des usagers
de Lamballe-Armor, et plus spécifiquement ceux de La Poterie et de Trégomar ;
• Une enquête auprès des habitants a été réalisée afin de recenser leurs pratiques, leurs
perceptions du site et leurs propositions ;
• Une rencontre (avis et sensibilisation) auprès des usagers de la RD28 en tant de fermeture
(promeneurs, cyclistes…) a été réalisée le 21 février 2021.

1

Le Cerema est l’établissement public de référence en matière d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition
écologique et énergétique. Centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques pluridisciplinaires, il apporte
son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. Les travaux du Cerema visent à
éclairer les choix des décideurs publics et à les accompagner dans la réalisation de leurs projets dans une optique de
développement, de cohésion et d’équilibre territorial.
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> Évaluation de la circulation et de l’usage des déviations :
• Des boucles de comptage ont été installées en début et en fin de fermeture de la RD28,
• Un radar pédagogique a aussi été installé afin de sensibiliser les automobilistes à la sécurité
routière.
> Recueil d’informations sur les amphibiens :
• Il a été proposé aux habitants de Lamballe-Armor et plus spécifiquement ceux de La Poterie et
de Trégomar d’effectuer un recensement des amphibiens (vivants ou morts),
• Un comptage, sur et autour du site, a été réalisé du 4 janvier au 31 mars 2020.
> Sensibilisation de la protection de la biodiversité auprès d’une école :
• Un accompagnement de sensibilisation a été réalisé auprès des élèves du collège d’Hillion.

Des solutions envisagées
Lamballe-Armor, Lamballe Terre & Mer, le Conseil Départemental 22, accompagnés par le Cerema et
Viv’Armor Nature, ont travaillé sur plusieurs propositions : 6 familles de solutions dont 1 scenario
suggéré par un habitant.
> Une visio-conférence
En gardant le souhait d’échanges constructifs, et ce malgré le contexte sanitaire, les différents
partenaires proposent une visio-conférence aux habitants et usagers pour parler ensemble de ces
solutions.
Ainsi, ceux-ci peuvent s’inscrire au rendez-vous organisé le jeudi 3 juin à 20h.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter le service Biodiversité et Bocage de Lamballe Terre
& Mer : 02 96 50 59 37 ou environnement@lamballe-terre-mer.bzh
> Une sortie
Toujours dans l’esprit de sensibilisation et de partage d’information, une sortie pédagogique est
organisée le samedi 12 juin à 10h. Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur les amphibiens des Landes de
La Poterie et de découvrir les solutions pressenties.
Inscription : service Biodiversité et Bocage de Lamballe Terre & Mer : 02 96 50 59 37 ou
environnement@lamballe-terre-mer.bzh
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