MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE A PRÉSERVER
Des vanneaux, des
vaches et des hommes
Le vanneau huppé est l’une des espèces typiques
des prairies des Marais du Cotentin et du Bessin.
Il recherche des parcelles de zones humides où les
insectes dont il se nourrit sont abondants. Des zones
plus sèches lui permettent de déposer ses œufs à
même le sol. L’oiseau apprécie les parcelles pâturées
où “le couvert bas” lui permet de surveiller les alentours et de repérer ses proies.
Ces dernières années, on a compté de 200 à 220
couples nicheurs dans les Marais du Cotentin et du
Bessin. Dans les années 80, ils étaient autour de
1000. Cette situation, qui fragilise l’espèce, est le reflet
d’une régression des effectifs en France.
Les agriculteurs exploitant les marais sont incités à
adopter des pratiques favorables au vanneau huppé
et à la biodiversité en général. Ce sont des contrats
financés par l’Etat et l’Europe (Mesures Agro-Environnementales) qui, outre le nécessaire maintien en prairie, permettent également de :
Limiter le nombre d’animaux à l’hectare (le pâturage
est favorable au vanneau, mais s’il est trop important
les œufs risquent d’être détruits par le bétail),
Retarder la date de fauche (trop précoce, celle-ci emBoulogne-sur-Mer
porte les couvées du tarier des prés ou de la caille des
blés par exemple),
Limiter voire supprimer la fertilisation pour favoriser la richesse végétale (orchidées et autres plantes
rares).
En 2009, ces mesures couvraient 43% des Marais
du Cotentin et du Bessin. Ils bénéficient de ces aides
parce qu’ils sont inscrits au réseau NATURA 2000 qui
vise à conserver les éléments les plus remarquables
du patrimoine naturel européen.

Les Marais
du Cotentin et du Bessin…
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Qui ne
connaît pas
le vanneau
huppé ?

UN PATRIMOINE A INVENTER

Te r r e d ’ a v e n i r
La terre crue est un matériau qui permet de réguler
l’humidité, elle contribue ainsi au confort intérieur.
Les argiles présentes dans la terre ont en effet une
capacité d’absorption d’eau importante.
La terre crue permet de stocker et de redistribuer la
chaleur. L’hiver, la terre rediffusera tout au long de la
nuit la chaleur qu’elle a accumulée dans la journée.
La terre crue est un matériau écologique par nature.
Elle est accessible à proximité des lieux de construction. Elle demande peu d’énergie pour son extraction,
et sa transformation. En fin de vie, la terre utilisée dans
la construction “n’impactera” pas l’environnement.

“Ça nous paraît
cohérent…”
C’est vous qui le dîtes !

En hiver, cet oiseau noir et blanc regroupé en grandes
bandes, hante les prairies et les cultures. Il s’agit majoritairement d’oiseaux venus du nord et de l’est de
l’Europe. Au printemps, une infime partie d’entre eux
s’installe dans les prairies humides du Parc naturel
régional pour nicher. La période des parades nuptiales
au mois de mars est sans doute la plus spectaculaire.

« Notre prise de conscience pour ce matériau s’est
faite dans une église. Quand on s’est mis à “dégrader”
l’enduit intérieur, on est tombé sur de la terre crue…
ça nous a interpellé. Si on veut respecter l’authenticité
du bâti, pourquoi utiliser autre chose que de la terre
pour maçonner ? On s’est dit, il y a quelque chose qui
cloche… on a prospecté, rencontré des gens compétents pour en savoir plus et on s’y est mis… »

Où voir… ?

« C’est un matériau très intéressant qui peut permettre
de construire du neuf en s’intégrant dans son environnement. La technique du pisé utilise très peu d’eau
par rapport à d’autres techniques de construction et si
le bâtiment est laissé à l’abandon, il retourne à la terre,
ça nous paraît cohérent… »
Les frères BON

Les sites et sentiers de découverte qui cheminent
dans les marais permettent de l’observer : Le port des
Planques à Montmartin-en-Graignes, Le marais du
Rivage à Auvers et Les marais de l’Aure à Saint-Germain-du-Pert…
Retrouvez-les dans la carte touristique du Parc disponible dans les
Offices de Tourisme et à la Maison
du Parc.

Pour en savoir + www.parc-cotentin-bessin.fr

Pour en savoir + www.parc-cotentin-bessin.fr

Amiens
Cherbourg

Des marais,
entre deux mers…

A la Maison du Parc
informations, boutique, exposition,
réserve ornithologique, sorties nature et
animations pour tous au fil des saisons…

Le Havre

La Maison des Marais,

UN PATRIMOINE A PARTAGER

un exemple de ferme en terre

L’architecture des Marais
du Cotentin et du Bessin

Rouen

en invenTERRE !
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Maison du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
3 village Ponts d’Ouve
50500 SAINT-CÔME-DU-MONT
Tél. 02 33 71 65 30
Fax. 02 33 71 65 31
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
www.parc-cotentin-bessin.fr

Avranches

Conditions d’accès 2010
De Pâques à fin septembre
ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00
D’octobre à Pâques
ouvert tous les jours sauf le lundi de
9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Accès payant
(exposition et réserve ornithologique)

Chartres
Cherbourg 45’

Rennes

Découvrez notre nouveau site internet

www.parc-cotentin-bessin.fr
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Que fait le Parc ?
UN PATRIMOINE A VALORISER
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Située à Marchésieux, près de Périers, la Maison des
Marais est caractéristique du bâti en bauge des Marais du Cotentin et du Bessin. Construite en 1773, elle
est représentative des fermes herbagères regroupant
sous un même toit plusieurs fonctions. Elle comprend,
au rez-de-chaussée, une pièce à feu, des étables, un
cellier, un pressoir à cidre, une charretterie, et à l’étage
des greniers à foin. L’ensemble de ces espaces, resOrléans
taurés de 1987 à 1994, accueille aujourd’hui un écomusée permettant de découvrir les pratiques agricoles
traditionnelles liées aux marais.
De mai à octobre, ouvert les dimanches de 14 h 30 à 18 h
30. En juillet et août, tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30.

Entre la terre et les marais, c’est une longue histoire.
La richesse géologique du sol normand et sa palette
de couleurs allant de l’ocre blond aux rouges foncés,
ont de tout temps intéressé l’homme. De là sont nés
la poterie normande, la céramique architecturale et
des milliers d’édifices traditionnels en terre crue.
Parc consacrera le premier
Où voir… ? Lenuméro
de cette nouvelle collection à la terre, fil conducteur d’une découverte à
partager en famille, entre amis… Vous y trouverez :
un circuit routier, au départ de la Maison du Parc, reliant le Manoir de Donville à Méautis, la collection de
poteries de Vindefontaine, la Maison des Marais, la
Maison de la Brique à St-Martin-d’Aubigny, des chemins de randonnée, des vélo-routes, des sites et sentiers de découverte, sans oublier une petite visite aux
potiers qui vous ouvrent les portes de leur savoir-faire.

Coutances

Tours

TERRES
de bâtisseurs

Pour en savoir + ADAME des Marais
02 33 07 15 20 adame.des.marais@libertysurf.fr

Pour en savoir + Maison du Parc S -Côme-du-Mont (Carentan)
02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
t

La terre crue, le sol du Parc naturel régional en regorge naturellement. Cette matière première a permis
de développer une pratique constructive originale :
l’architecture en bauge. Mélange de terre, d’eau
et de fibres, cette technique permet le montage,
sans coffrage, de murs massifs porteurs. Elle est
localement désignée sous les termes de “mur de
terre”, “mâsse”, “mâssé”, “mur d’argile”…
Dès le 16e siècle et jusqu’à l’entre deux guerres,
elle a permis d’édifier maisons, manoirs, fermes…
Fort de l’expérience acquise sur les savoir-faire
techniques, le Parc naturel régional a souhaité
approfondir les connaissances sur cette architecture. Un travail a donc été engagé en 2001 avec
la Direction de l’Inventaire général du Patrimoine
culturel de la Région Basse-Normandie. Il a permis d’identifier 3887 édifices et d’en étudier plus
de 700.

A lire !
Architectures en terre,
marais du Cotentin et du
Bessin, paru début 2010
aux éditions Cahiers du
temps dans la collection
“Images du Patrimoine”,
restitue en 80 pages et
plus de 200 illustrations
8 ans d’inventaire.
Prix public :18 €
Disponible en librairies,
maisons de la presse
et à la Maison du Parc

Où voir… ?
Une EXPOSITION
à découvrir en famille
à la Maison du Parc
De la terre autour du monde aux Marais du Cotentin
et du Bessin : comment prolonger les liens entre un
usage traditionnel et une utilisation contemporaine de
la terre crue ? Jusqu’en décembre 2010, cette exposition invite à découvrir les techniques de terre crue
présentes en Normandie (brique crue, torchis, bauge
et pisé), les connaissances acquises sur l’architecture
en bauge des Marais du Cotentin et du Bessin et les
caractéristiques et les qualités de la terre crue, matériau résolument moderne.

Pour en savoir + Maison du Parc St-Côme-du-Mont (Carentan)
02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Toute l’année, des animations autour de la terre
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TERRES de bâtisseurs
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Neuilly-la-Forêt (14)

Saint-André-de-Bohon (50)

Le Manoir de Donville à Méautis (50)
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Auvers (50)
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