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LETTRE D'INFORMATION

Contexte : Depuis 2010, le site appartient au syndicat Kerval. Originellement envisagé comme un lieu administratif, un nouveau projet s'est
imposé en 2015 : construire un espace de sensibilisation et d'éducation populaire sur l'importance des sols vivants dans la lutte contre le
changement climatique, avec l'ambition d'y faire intervenir des partenaires extérieurs engagés sur le sujet. À ce titre, le syndicat a noué un
partenariat exclusif et original avec la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor afin qu'un technicien de l'association participe à
l'animation, à la gestion et au suivi du site dans son ensemble (Maison de la Terre et espace naturel). Cette présente lettre d'information
reflète l'important travail quotidien réalisé par la Fédération des chasseurs à la Maison de la Terre.

ET REVOILÀ LE PRINTEMPS !
Le printemps marque le renouveau pour de
nombreux êtres vivants. Les sols se réchauffent et
avec eux l'activité biologique s'accélère.
Le printemps est propice à l'observation de la
biodiversité. De nombreux suivis se mettent en
place : l'observation des premiers pollinisateurs dès
fin mars, les premières observations d'amphibiens
dans leur mare ou bien encore, pour ce début avril,
les premiers oiseaux nicheurs communs de
Bretagne qui reprennent leur quartier. Au jardin,
c'est la saison incontournable des semis et du
retour à la terre des jardiniers. Mais attention aux
premiers mois du printemps... L'hiver n'est jamais
très loin !

"S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si nous ne goûtions pas
à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée" Anne Bradstreet

UN APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
Près de 20 personnes ont répondu au projet d'AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt)
porté par Kerval et plus de 50 personnes ont assisté aux deux réunions de
présentation. Un véritable succès ! Pour rappel, il s'agit d'un dispositif gagnant/gagnant
entre la collectivité et des porteurs de projets individuels ou collectifs de travailler
ensemble sur des thématiques développées à la Maison de la Terre. L'objectif est de
proposer à tous les publics de nouvelles animations et formations dans de nombreux
domaines d'activités : ateliers cuisine, zéro déchets, éducation à l'environnement ou
bien encore le développement de projets artistiques.
.

L'AMI, comment ça marche ?

Bien qu'une première vague de projets a d'ores et déjà été déposée, il est toujours possible d'intégrer la
démarche en proposant par mail un descriptif simple de son projet en lien avec la Maison de la Terre.
Nous sommes bien évidemment disponibles pour répondre aux diverses questions et aider les porteurs à
affiner leur projet. Contact : communication@kerval-centre-armor.fr

MAISON DE LA TERRE

De bonnes habitudes à la maison et au jardin

Du 15 mars au 31 juillet...attention à
vos tailles de haies

.
Du 15 mars au 31 juillet, il est fortement déconseillé de tailler les haies et d'autant plus lorsque cette taille est
réalisée mécaniquement. En effet, de nombreuses espèces commencent à nidifier et pour ne pas les déranger
dans cette période cruciale, il vaut mieux s'abstenir et reporter sa taille plus tardivement.
.
Les haies n'ont pas toutes la même valeur "d'accueil" pour la
nidification des oiseaux. À cette période, ils recherchent
principalement de la quiétude afin notamment de se protéger
des prédateurs potentiels. Ainsi, les haies trop denses de
résineux ne sont pas les plus privilégiées alors que celles à
base de troène commun ou de laurier sont très attractives.
Si vous envisagez un projet de plantation, il faut s'orienter au
maximum vers des essences dites "naturelles" : le prunellier,
l'aubépine blanche ou bien encore le houx commun sont
excellents pour l'avifaune.
En dernier lieu, pensez à laisser des arbres et arbustes enlierrés
car ils constituent souvent de parfaits supports à l'implantation
des nids.

USINE DE VALORISATION ORGANIQUE

Nos déchets ont une seconde vie

Qu'on se le dise... La gestion des déchets doit amener à s'intéresser à tout ce qui en découle. L'impact
sur l'eau et l'air sont deux éléments essentiels à prendre en compte et c'est dans ce contexte que nous
avons pu définir un nouveau projet de partenariat avec la MFR de Loudéac et particulièrement les
terminales bac pro Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole.

En quoi mon exploitation peut-elle avoir une influence sur la qualité de l'air et de l'eau ?
Deux interventions passionnantes, collaboratives et transversales qui nous ont permis de faire intervenir
l'association Air Breizh, la société Evalor, le service environnement de Leff Armor Communauté, le
responsable de l'usine de Lantic ou bien encore des élus en charge de ces sujets. L'air et l'eau sont
deux biens communs de notre planète qu'il est nécessaire de protéger tellement ils impactent nos
diverses activités. En faisant une nouvelle fois appel à la Maison de la Terre, la MFR de Loudéac
démontre son intérêt porté à la structure dans la transmission aux jeunes générations.

ZONE NATURELLE : SUIVI, GESTION ET ANIMATION
ZONE NATURELLE : SUIVI, GESTION ET ANIMATION
Zoom sur... le suivi des vers de terre

La Maison
Une biodiversité ordinaire
à retrouver dans nos jardins
.
Le suivi des vers de terre est particulièrement intéressant à mettre en
oeuvre chez soi car ces derniers sont des indicateurs forts de la
qualité du sol.
En effet, les vers de terre jouent un important rôle dans la dégradation
et le recyclage des litières et de tout résidu organique disponible dans
le sol ou à sa surface. Ils créent des réseaux de galeries qui assurent
un transfert et un stockage du carbone dans les sols ou dans l’eau.
Cela favorise l’aération du sol via la diffusion des gaz et facilite le
développement et la progression des racines.

Le protocole moutarde consiste à arroser d'un mélange d'eau et de
moutarde, 3 zones d'1 m² chacune. La molécule irritante contenue
dans la moutarde permet de faire remonter en surface les vers de
terre présents.

Le saviez-vous ?
En France, une centaine d'espèces lombriciennes est recensée. Ces dernières sont classées en 3 grands groupes. En
premier lieu, les épigés sont ceux qui vivent à la surface du sol et qui sont de petite taille et très colorés. Ensuite, les
anéciques de grande taille qui vivent un peu plus en profondeur. Enfin, les endogés de couleur rose à très pâle qui
vivent dans le sol sans jamais remonter à la surface.

La gestion

À la fin de l'hiver... Il est temps de compter les points et de voir
quelles sont les zones qui ont été les plus impactées. C'est ainsi
que nous suivons attentivement la saulaie sur la partie droite du
site qui a tendance à "mal vieillir". En effet, bien que typique des
zones humides, le saule est une espèce qui doit régulièrement
être entretenue faute de quoi elle devient cassante et elle se
trouve peu adaptée à une gestion en futaie (haut jet)
contrairement au chêne ou au hêtre. C'est ainsi que nous
sommes intervenus à plusieurs reprises cet hiver pour gérer de
manière "jardinée" cette zone qui montre un intérêt certain de
piégeage de l'azote excédentaire des alentours... Qui plus est,
nous en avons profité pour "dessiner" un parcours "sport et
développement durable" éphémère qui fera l'objet d'un article
en particulier dans la prochaine lettre d'info.

Le saule tressé
Ce que l’on appelle "osier" est du saule destiné à être tressé. Le saule est intéressant car il est très souple et résistant. Il
possède de longues branches fines, faiblement ramifiées, faciles à tresser. Il s’agit d’une plante caduque : si vous créez
une cabane ou une haie en osier, elle sera donc plus aérée en hiver, laissant passer le regard à travers les branchages..
On trouve beaucoup d'espèces et de variétés différentes qui sont utilisées pour la vannerie, sélectionnées en fonction
de leur couleur et de leurs caractéristiques.

L'animation

Quoi de mieux que de mettre les bottes aux pieds pour découvrir in-situ la
vie d'une mare. C'est ce que nous avons proposé aux élèves de la petite
jusqu'à la grande section de l'école de Notre-Dame-des-Noës de Binic avec
lesquels on a débuté un projet "mare" en septembre dernier. Passé les
dernières appréhensions, les élèves ont pu observer le contenu de la pêche
du jour grâce à la pose d'une nasse spécifique. Résultat : ce sont plusieurs
dizaines de tritons notamment que les élèves ont pu découvrir. Prochaine
étape en mai avec la création d'une mare mais cette fois-ci au sein de
l'école !

LES RENDEZ-VOUS À RETENIR !
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LANTIC
SAMEDI 9 AVRI L
ATELIER conserverie
Stérilisation des bocaux
3€ pour les nouveaux
participants sinon tarif libre

14h à 17h
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Vert le Jardin
vertlejardin22@gmail.com
ou 06 48 48 12 24

MERCREDI 13 AVRI L
DECOUVERTE
des oiseaux communs

Sur le terrain, apprendre
à identifier les principales
espèces de nos
campagnes
(15 personnes)

7h à 9h30

Maison de la Terre
07 56 06 97 89 (fixe)
ou 06 07 35 98 54

VENDREDI 15 AVRI L
ATELIER Jardin

Zéro déchets dans
mon jardin
Tarif libre

14h à 17h

Vert le Jardin
vertlejardin22@gmail.com
ou 06 48 48 12 24

MARDI 24 MAI
DECOUVERTE des
amphibiens

Identification sonore et visuelle
des principales espèces
d'amphibiens
(15 personnes)

21h à 23h

Maison de la Terre
07 56 06 97 89 (fixe)
ou 06 07 35 98 54

Toutes les animations proposées par Kerval Centre Armor et ses
partenaires nécessitent une inscription (le nombre de places est limité).
Nous vous rappelons que le numéro de téléphone de la Maison de la
Terre est un numéro de téléphone fixe. Il ne peut pas recevoir de SMS,
uniquement des messages vocaux.
Vous pouvez contacter les numéros de téléphone portable mentionnés cidessus et consulter la page Facebook de la structure pour des
informations complémentaires sur les animations.

Lieu-dit, la Fontaine de Trémargat 22410 Lantic 07.56.06.97.89 (fixe)

