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Une nature 
exceptionnelle

La Réserve Naturelle  
de la Sangurière et de l’Adriennerie
La Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de 
l’Adriennerie a été créée sur le marais de Doville il y a 
20 ans pour protéger l’une des dernières plus grandes 
tourbières actives de plaine en France. La tourbe y 
atteint par endroits plus de 8 mètres d’épaisseur.  
Des plantes carnivores s’y développent comme les 
rossolis appelées rosée du soleil. L’une d’entre elle,  
la droséra à feuilles longues, est une plante que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs dans la région. Elle compense 
la pauvreté du sol en piégeant des insectes qu’elle  
digère sur ses feuilles auréolées de gouttelettes de 
glue. Les mares aux eaux pauvres, froides et sombres, 
accueillent aussi d’autres plantes carnivores, les utri-
culaires, qui peuvent ne fleurir que tous les 10 ans… 

Où voir ?
A Montmartin-en-Graignes, le long du chemin de
halage du canal de Vire et Taute, les sentiers de  
découverte du Port des Planques et de la Maison des 
Ormes permettent de sillonner les marais. 

Dès février, les premières cigognes retrouvent leur nid 
dans le bocage proche. Au mois de mars, les parades 
nuptiales rendent le vanneau huppé et le courlis cen-
dré démonstratifs et facilement repérables. A la même 
époque, prêtez l’oreille au chant mystérieux du butor 
étoilé. Les plus chanceux apercevront sa silhouette en 
vol à la nuit tombante. 

En avril, perchés sur un piquet de clôture ou une 
herbe haute, la bergeronnette flavéole et le tarier des 
près chantent ardemment. A la fin du mois d’août, la 
plus part des cigognes regagneront l’Afrique…
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UN PATRIMOINE A PROTÉGER

Le canal de Vire et Taute

M!GRATEURS
à plumes, à poils, à écailles…

Nouvelle expo 
à la Maison du Parc !

UN PATRIMOINE A VALORISER
Le Parc naturel régional avec ses 25 000 hectares de 
prairies humides, constituant les Marais du Coten-
tin et du Bessin, ses rivières, son bocage et ses va-
sières est une escale de choix au fil des saisons pour 
bon nombre d’animaux migrateurs. On observe ainsi  
depuis quelques années, le retour du saumon dans nos 
rivières. 

Plus visibles, 70 couples de cigognes blanches s’instal-
lent au printemps en bord de marais pour élever leurs 
jeunes. D’autres font des haltes plus brèves. Au mois 
de mai, les grands gravelots s’arrêtent pour quelques 
jours sur la route entre le delta du Sénégal et la toundra 
scandinave où ils vont nicher. A l’automne, la pipistrelle 
de Nathusius quitte l’Europe de l’Est pour venir hiber-
ner et profiter d’un climat plus clément. 

UN PATRIMOINE A PARTAGER

Sur la route des migrateurs

Pour en savoir +  retrouvez les métamorphoses 
de la tourbe en vidéo sur www.5050.tv

Ouverture de l’exposition le 9 avril 2011
Week-end inaugural les 22, 23, 24 et 25 avril 2011
Pour en savoir + www.parc-cotentin-bessin.fr 
Tarifs et conditions d’accès au 02 33 71 65 30

Le jardin pédagogique de la Maison du Parc est un outil 
de sensibilisation à la préservation de la nature auprès 
des enfants et des habitants. Des aménagements sont 
proposés pour favoriser l’installation d’espèces ani-
males et végétales comme une haie champêtre, une 
prairie fleurie, une mare, un potager ou un muret de 
pierre. Ils permettent d’accueillir une grande diversité 
de vie : abeilles, hérissons, mésanges, grenouilles…

La vie sauvage participe naturellement au développe-
ment et à la protection de nos jardins : pollinisation, 
contrôle des ravageurs…

Des pratiques d’entretien écologiques sont également 
en expérimentation : mulching de pelouse, paillage di-
vers, couvre-sol vivant… Si vous avez envie d’accueillir 
la nature dans votre jardin, venez nous rencontrer !

A vous de jouer !
Un pot percé qui met  
les pucerons à l’oreille…
Le perce-oreille est un insecte qui consomme des  
pucerons la nuit et se réfugie dans un endroit sombre 
et frais dans la journée. Ce prédateur nocturne peut  
facilement occuper un abri artificiel comme un pot de 
fleurs rempli de foin légèrement humide, retourné et 
posé au sol ou sur un piquet. Rapidement, un grand 
nombre de perce-oreilles va s’y abriter. 

Lorsque les pucerons sévissent, il suffit alors de  
déplacer le pot dans l’arbre fruitier ou à proximité du 
rosier attaqué. Une fois le festin de pucerons terminé, 
n’oubliez pas de remettre le pot à sa place…

UN PAYSAGE A CULTIVER

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

Au fil des saisons, oiseaux, insectes, mammifères, poissons et 
crustacés se déplacent régulièrement du nord vers le sud, de la 
source à la mer et inversement.

Pourquoi et quand migrent-ils ? Quels sont leurs repères ? 
Pour quelles raisons les Marais du Cotentin et du Bessin sont 
importants pour ces migrateurs au plus ou moins long cours ? 
Réalisée par le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et 
du Bessin, cette exposition tente de répondre à ces questions. 
Compilant des informations scrupuleusement rassemblées 
depuis 20 ans et des expériences de terrain menées avec les  
acteurs du territoire, le Parc naturel régional cherche à sensi-
biliser le public autour de 26 espèces emblématiques. Il invite 
également chacun d’entre nous à mettre en œuvre des actions et 
des aménagements susceptibles de mieux les accueillir.

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

De Pâques à fin septembre
tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00

D’octobre à Pâques  
ouvert tous les jours sauf le lundi  

de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 00 à 17 h 30 

Réserve ornithologique fermée 
2 semaines à partir de fin septembre

Accès payant  
(exposition et réserve ornithologique)

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

Inviter 
la nature 
au jardin

C’est vous 
qui le dites !
L’entretien de la Réserve passe en grande partie par 
le maintien des activités agricoles extensives : fauche 
et pâturage collectif. Ces pratiques, ininterrompues 
depuis des siècles, ont permis de conserver ce milieu 
exceptionnel jusqu’à aujourd’hui. Le Parc des Marais, 
gestionnaire de la Réserve, s’attache à conforter ces 
pratiques agricoles. Thierry Legendre, agriculteur de 
Catteville, exploite le marais depuis près de 20 ans : 
« Pour pouvoir intervenir dans ce marais particulière-
ment difficile car très humide, j’utilise des engins aux 
roues jumelées, ce qui leur évite de s’enliser. Je fauche 
à partir du 1er août un secteur qui est divisé en bandes, 
sur lesquelles je reviens tous les 3 ans. » Cela permet 
de créer une mosaïque de milieux différents, favorables 
à la biodiversité.

Des marais,
entre deux mers…

En 2011, le Parc naturel régional  
des Marais du Cotentin et du Bessin 
fête ses 20 ans. Pour célébrer cet 
événement, nous vous donnons 

rendez-vous le dimanche 15 mai 2011 
pour un pique-nique géant à la Maison du Parc. 
Au programme : randonnées, jeux d’antan, spectacles, produits du terroir…
Retenez cette date dès aujourd’hui !

Un concentré de nature  
au fil de l’eau !
Le canal de Vire et Taute a été construit entre 1835 
et 1839 pour faciliter la navigation des gabares entre 
Carentan et la région de Saint-Lô. Ce témoin des 
grands travaux d’aménagement conduits à l’époque 
de la révolution industrielle est aujourd’hui un lieu de 
balade privilégié pour découvrir les paysages de marais. 
 
Au printemps, cet itinéraire permet de découvrir 
la flore exubérante des fossés et les nombreuses  
libellules qui les animent, d’observer les cigognes ou 
de se familiariser avec les chants du tarier des près et 
du bruant des roseaux. Les couche-tard y découvri-
ront l’appel si particulier du butor étoilé.
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à plumes
à poils
à écailles…
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