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Écobalade de la Rivière Basse-Ville
mercredi 29 mai 2019

Nous  nous  retrouvons  à  l’Espace
Numérique à 8 heures 45

A  9  heures,  nous  pratiquons  le  covoiturage,  pour  nous  rendre  au
Tertre, où nous déposons les voitures.

Le temps est couvert, mais très agréable ! Nous nous dirigeons vers la
Rivière Basse-Ville pour effectuer notre écobalade.



Sur notre droite, nous apercevons des
genêts,  et un peu plus loin du moult
de pommes (un tas de marc dont  se
rassasiaient les vaches).

Sur le tronc de l’  arbre, un panneau
« chasse  interdite »,  nous  renseigne
sur le fait  que le propriétaire refuse
toute chasse; mais il est responsable
si un animal sort de la propriété et va
causer  des  dégâts  dans  les  cultures
situées à proximité.

Nous côtoyons de l’anti rus vulnéraire (chèvrefeuille). 



Sur notre droite, un champ de blé, et en face, du blé triticale, ainsi
que de la fougère aigle.

Sur notre gauche, des digitales pourpre fleurissent sur le bas côté, et
quelques pas plus loin, des fèves fourragères bio.

René relève une petite coque qui représente une petite guêpe qui bave
et fait une mousse (à l’intérieur se trouve une petite guêpe et quelques
graines).



Nous  poursuivons  notre  parcours,  et  nous  apercevons  des
champignons sur une meule de foin, et un parmi les feuillages sur le sol.

Nous nous dirigeons vers le bois et nous engageons dans la forêt.

René nous présente une fauvette à tête
noire  que  nous  entendons,  (nous
entendons  également  une  rouge-
gorge).



Nous continuons sous les bois

Sur  notre  chemin,  un  indice  de  présence  de
chevreuil  qui  mange,  bave sur  les  feuilles,  et
ronge la tige !

Nous traversons la magnifique forêt dans le calme et la bonne humeur.



Dans la forêt, sur notre droite, nous passons devant un pendant qui
mène à un ruisseau, où les bécasses font leur remise diurne, tandis que les
remises nocturnes ont lieu dans la prairie.

Nous  remarquons  un  pique  prune
(cafard)  sur  de  la  mousse  à  proximité
d’une coque de châtaigne.

Nous empruntons le chemin dont la descente est
particulièrement  périlleuse,  certains  d’entre
nous  s’accrochent  à  des  branches  pour  se
retenir !



Vue du ru dans le bas de notre descente.



Nous avons enjambé le tronc d’arbre pour continuer notre promenade.

Nous avons une très beau panorama de
la  descente  du  sous-bois,  avec  en
parallèle un chemin qui nous conduit à
un ru après les troncs d’arbres .

Sur notre droite, nous voyons un beau frêne,
ainsi qu’un hêtre.

Nous voyons aussi un très beau chêne.



Dans le centre de l’espace, trône un if.

Nous passons également près d’un sureau en fleurs (les fleurs sont
bonnes pour les yeux).

Les marcheurs dans le sous-bois.

Après  notre  descente,  nous  passons
près de l’ancienne carrière.



Nous bifurquons sur notre gauche, et
nous  engageons  dans  une  allée  assez
large dans le sous-bois.

Nous constatons, hélas, que la forêt est
abîmée par les passages de V.T.T.

Sur notre gauche, des cartons ont été disposés
pour  permettre  de  grimper  ou  descendre  le
sentier très escarpé plus aisément.



De l’autre côté du pont, sur la rive de la Vilaine, se promène un magnifique
héron.

Des genêts et des digitales se pavanent sur le bord du chemin, ainsi
que des fleurs d’églantier.

Dans  un  frêne,  une  mésange  attire
notre attention.



Sur  notre  chemin,  de  la  molène
(appelée  également  faux  bouillon
blanc).

Sur  notre  parcours,  poussent  des  ajoncs,  des  genêts,  du  sébum,  et
également des nombrils de Vénus.



Ci-dessous,  apparaissent  les  accès  qui  permettaient  de  charger  les
pierres venant des carrières.

Un passage de sanglier est apparent.

Sur le milieu du chemin, gît un œuf de
merle dont le petit a éclos, et dont la
coque est éloignée du lieu du nid afin
d’éviter les prédateurs.



Nous  trouvons  à  nouveau  coquille
d’œuf  mais  cette  fois-ci  il  s’agit  d’un
pigeon ! 

Sur le milieu du chemin, un coin émail
(servait autrefois à fendre les billots ou
grosses souches de bois).

Sur  le  bord  du  chemin,  pousse  un
acacia épineux.



L’acacia (il en existe deux variétés avec et sans épines), ses fleurs et
ses graines qui peuvent être semées dans le jardin.

Ci-contre, le passage d’un sanglier.



Ci-dessous, un passage de renard et une coulée arrêtoir (il s’agit d’un
collet qui doit être posé au minimum à 22 cm du sol, et à moins de 30 cm
pour ne pas attraper un chevreuil).

Dans le haut d’un arbre pousse  de
grosses boules de gui. 

La reproduction du gui se fait par
la  grive  musicienne qui  mange la
graine qui se dissout dans la colle,
et  la  fauvette  pose  et  mange  la
graine.

Nous  découvrons  des  laissées  de
fouine  (elles  sont  plus  petites  que
celles du renard).



A la sortie du bois, Éliane filme un splendide paysage, le ciel est gris
mais il fait doux.

Sur le chemin s’étend une tuf de pierres (présentation de 2 pierres).

Un  peu  plus  en  contre-bas,  nous
apercevons  le  passage  de  la  voie
ferrée.



A proximité d’un champ, un monticule
de  verdure  qui  ont  été  brûlées,
apparaissent  des  seringues  pour
arrêter  la  montée  de  lait  des  vaches,
ainsi que des os et un buis mort.

René nous présente des traces de lièvre(5 pas), et tout près des pattes
de chien dont les deux coussinets arrière se touchent contrairement au
renard.

Sur  notre  gauche apparaît  de la  folle
avoine, et un peu en avant des jeunes
plans de sureau.
 



Nous  avons  une  très  belle  vue
panoramique.

Un  très  beau  pied  de  pavot  double
pousse à proximité d’une habitation.

Ci contre, poussent des cannas non fleuris. 



Un  champ  est  recouvert  de  phacélie
afin de ne pas laisser la terre à nue.

Nous continuons  notre  parcours  un
seringa  pousse  proximité  d’un
noisetier.

Un  magnifique  eucalyptus  trône  sur
notre passage.



Sur le néflier, les fleurs et les fruits se consomment en confitures ; les
tiges  de néflier  servent également à  créer  des  bâtons de berger basque
appelé makila, sa cicatrisation externe est particulière à cette espèce.

Sur notre gauche est cultivé un champ de
betteraves fourragères.

Au loin, nous apercevons la ferme de
la  Grée,  et  plus  en  arrière  celle  de
l’Aubaudais.

Plus loin, se profile le Célar.



Sur  notre  droite,  un  champ de  colza
défleuri  attend  d’être  transformé  en
huile.

Certains  manifestent  leur
enthousiasme !

Nous  arrivons  au  chemin  du  Tertre,  où  nous  avions  laissé  nos
véhicules.



Notre balade est terminée, nous en profitons pour réaliser des photos
de groupe.

Près  ne  notre  lieu  de  stationnement,
trône un splendide rhododendron.

Nous avons passé une excellente matinée au calme sous les bois, et
chacun était très heureux.

De  retour  à  l’Espace  Numérique  à  11
heures 30,  quelques uns prennent un
café bien mérité !



Pas trop arrivée, Viviane enregistre les
photos prises par les uns et les autres.

Étaient présents à l’écobalade :

Didier, Éliane, Fabienne, Joël, Madeleine,  Maria, Marie Paule, Monique,
Paulette, René, René et Nicky, Viviane. 

Les photos ont été prises par     :

Éliane, Joël, Maria. 

Les cartes sont réalisées par     :

Éliane et René.

Le livret est réalisé par     :

Éliane, Marie Paule, Viviane. 

Aide à la mise en page     :

Allison. finfin



Ce livret a été réalisé par Viviane, Joël, René dans le 
cadre des ateliers organisés par l'Espace Numérique de 
la Médiathèque de Guichen.
Il est mis à disposition selon les termes de la licence 
Creative Commons Paternité - Attribution.

Retrouvez les compte-rendus de nos balades sur nos 
comptes Youtube, Flickr et Umap !

Espace Numérique - Mairie de Guichen 2018

youtube.com/user/
wikicyb

flickr.com/photos/
155708@N06

umap.openstreetmap.fr/
fr/user/epnguichen/

wikicyb.fr

espacenumerique@ville-guichenpontrean.fr

02 99 57 31 25
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