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Besoin d’aide ?

De ux vo le ts ou ve rt s su r la cu lt ur e

Jean-Michel GREEN

Dé légué titulaire de
la commune de Vouilly

Mots d’élus…
Natura 2000, voilà un terme qui aura

fait couler beaucoup d’encre. Depuis 1999
et l’élaboration du premier document
d’objectifs expérimental dans les Landes
de Lessay, les choses se sont concrétisées
grâce à de vrais projets partagés par les
acteurs du territoire. Les aides destinées
aux agriculteurs dans le cadre des mesures Agro-Environnementales et des contrats
Natura 2000 soutiennent aujourd’hui des
pratiques favorables à la biodiversité :
retards de fauche en faveur de la nidification des oiseaux ou entretien des limes.
Les contrats Natura 2000 permettent à
nouveau d’entretenir des secteurs délaissés, car trop difficiles à exploiter, comme
la Réserve Naturelle de la Sangsurière
ou la lande communale de Munevillele-Bingard. Les documents d’objectifs
des Landes de Lessay et des Marais du
Cotentin et du Bessin, renouvelés cette
année, poursuivent le travail engagé. La
charte Natura 2000 permettra bientôt aux
propriétaires volontaires, qui s’engagent
à la respecter, de bénéficier de l’exonération de la Taxe Fonctière Non Bâtie
(TFNB). Nous vous tiendrons informés de
la mise en oeuvre de ce dispositif qui allègera la fiscalité de nos zones humides.
Jean-Michel GREEN
Membre du Bureau du Parc
Président comité biodiversité
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La nouvelle politique culturelle du
Parc s’articule en 2 volets :
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Aménagements de combles, isolation,
rejointoiements, lutte contre les pigeons…
Les combles de nos édifices deviennent de
plus en plus inaccessibles aux chauvessouris. Pourtant elles sont de précieux
auxiliaires : on estime à 300 moustiques
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Que fait le Parc ?

ESSAYEZ-VOUS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Depuis quelques années, nous assistons à un essor des
nouvelles technologies de l’information géographique et de
l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Afin de fédérer les acteurs de son territoire, le Parc et le
Conseil Général de la Manche, la DDE et Manche Numérique, ont organisé en septembre dernier, une journée de
sensibilisation et de découverte sur ce sujet. Elle a réuni dix
structures différentes : communes, communautés de communes, pays, gestionnaire de Schéma de COhérence Territoriale (SCOT).
Le programme a permis de présenter l’ensemble des outils,
leurs concepts, leurs fonctionnalités et leur mise en application au travers d’un exemple concret réalisé pour l’occasion
sur la commune de Saint-Marie-du-Mont et illustré avec des
ateliers de découverte ludiques.
• Qu’est-ce qu’un Système d’Information Géographique
(SIG) ? Des cartographies informatisées liées à des bases
de données (exemple de la Base Bocage pour le suivi
des Plans de Gestion du Bocage)
• Les référentiels géographiques : du papier au numérique, de l’IGN aux données cadastrales, usages, droits et
devoirs (orthophotographie, cadastre, DGI)
• SIG et documents d’urbanisme : élaboration d’un cahier
des charges régional de numérisation des PLU et des
cartes communales
• les nouveaux usages : de l’acquisition à la valorisation
(géolocalisation, GPS, Web)
En conclusion de cette journée, s’est ouvert une discussion
sur la poursuite de cette initiative (formations plus complètes
sur les logiciels libres ?), sur son extension à d’autres acteurs
du territoire et sur une mise en commun de savoir-faire !

Pour en savoir + : Parc des Marais
.fr
Nicolas FILLOL - nfillol@parc-cotentin-bessin

Décisions d’élus
aux

Extrait des principales décisions des Bure
du 19 octobre et 16 novembre 2009

rations de façade ou pignons
Fonds de sauvegarde terre-chaume : 9 restau
aide 4 200 €
coût 22 114,22 €
Graignes-Mesnil Angot (2 dossiers)
aide 578 €
2 890,70 €
coût
Marchésieux
aide 1 339 €
coût 6 595,04 €
Périers
aide 1 838 €
coût 9 189,99 €
Rémilly-sur-Lozon
aide 4 000 €
831,49 €
111
coût
Saint Aubin-du-Perron
aide 4 966 €
€
4
502,3
24
coût
Tribehou (3 dossiers)

•

soutenue pour la replantation de haies
aide 5 005 €
coût 10 010 €

•

Plan de gestion du bocage : 1 exploitation
Saint-Côme-du-Mont - 770 m 		

•

Mouvements de personnel
rvateur de la réserve naturelle nationale de
Arrivée en octobre de Cécile BINET, Conse
la Sangsurière et de l’Adriennerie
icien espace rural (contrat 1 an) suite

Arrivée en novembre de Célia BRESSON, Techn
au départ de Manuel CHRETIENNE.

on «entreprises touristiques
Arrivée de Thibault GOGUET, Chargé de missi
mois)
3
at
mance environnementale» (contr

et perforon

ra les fonctions de Chargé de missi
Janvier 2010, Jonathan THIERY-COLLET prend
AULT.
QUEN
SAGE-Côte Est suite au départ de Frank
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