MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE A OBSERVER
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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.

3

D 90

Le Mans

Dépôt légal à parution : avril 2010 - Édition semestrielle - Tirage :St-Jores
92 000 ex.
Directeur de publication : Rolande BRÉCY
Directeur de rédaction : Bénédicte DUPARD

aisy

r

Me

des Es

uvers

’A
Canal d

Maison du Parc
Auvers

A HAYEU-PUITS

UN PATRIMOINE
A DÉCOUVRIR
an
C are nt
la

Brévands se conjuguent avec de
Quand les pluies hivernales
fortes marées, les marais se couvrent d’eau. Les poisN1
sons remplacent
alors vaches et chevaux.
3
Les tout
Veys
L’expression presqu’île du Cotentin prend alors
re
son sens. C’est le temps de la blanchie, phénomène La Vi
Catz
CARENTAN
particulier, naturel et aléatoire.

ls

SNCF

Beau panorama, balade à “pieds secs”, à vélo ou en

ISIGNYSUR-MER

s

Tours

L’Aure

Monfréville
D 11

St-Hilaireanimateur,
pause gourmande… Quoi faire et où ?
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Pour tout savoir, contacter la Maison du Parc.

Notez que des animations vous seront proposées
début 2012 pour découvrir les marais de l’Aure dans
Montmartinle Bessin. En attendant, ouvrez l’œil ! De grandes
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des Marais du Cotentin et du Bessin - Crédit photo : F. Bellamy, T. Houyel,
N. Lavillonnière, C. Lesaulnier, F. Levalet, L.M. Préau, P. SpirouLe
(GMN).
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Les Marais de l’Aure - site de découverte fléché à
partir Neuillyde la D 124, entre Isigny-sur-Mer et La Cambe.
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UN PATRIMOINE A PARTAGER
Longueville
Terres vaines et vagues, rendues célèbres par Jules
Barbey d’Aurevilly, les landes de la région de Lessay
Canchy
recèlentÉcrammeville
de nombreux trésors.

PORTEN-BESSIN
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
du Cotentin a animé une démarche originale pour mettre en
valeur la richesse des Landes de Lessay. Une quarantaine
L’Aure
de personnes ont partagé leur vécu et leurs connaissances
sur l’histoire, la nature ou les usages de ces milieux. Plus de
2 000 clichés ont également été réalisés par des habitants passionnés des landes amateurs de photographie.

S’étendant sur dix communes autour de Lessay, ces
landes désignentAignerville
actuellement des paysages tantôt
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logique est telle qu’elles sont aujourd’hui
intégrées au ré- D 29
seau européen Natura 2000. Elles constituent également
Mandevilleun patrimoine paysager et culturel
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Tor
Colombières
ton
L’œil du naturaliste y traquene les droséras, plantes
carnivores tapies dans les tourbières ou scrute les
Bricqueville
lisières des pinèdes à la nuit tombée à la recherche
Rubercy
d’un oiseau au camouflage remarquable, l’engoulevent.
D 29

Cherbourg 45’
Coigny

Au fil des saisons, oiseaux, insectes, mammifères, poissons et crustacés se déplacent réguPrétotlièrement
du nord vers le sud, de la source à la mer et inversement.
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3 village Ponts d’Ouve
tous les jours de 9h30 à 19h
D’octobre àBlosville
Pâques
D 70
50500 SAINT-CÔME-DU-MONT
Carquebut
ouvert tous les jours sauf le lundi
Tél. 02
33 71 65 30
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
BeuzevilleFax. 02
33 71 65 31 LiesvilleFermeture annuelle
la-Bastille
sur-Douve
de fin décembre à début janvier
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Accès payant
Houesville
www.parc-cotentin-bessin.fr
(exposition et réserve ornithologique)
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Jusqu’à fin 2012 à la Maison du Parc
Découvrez l’exposition

Vesly

Pour en savoir + Brochures disponibles à la Maison du Parc et
sur www.parc-cotentin-bessin.fr/Téléchargements/Documents
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Autant de questions qui trouvent des réponses dans
les livrets de la collection conseil du Parc naturel
régional “Accueillir des chauves-souris” et “Accueillir
la chouette chevêche”.
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Je reviens plusieurs fois par an parce qu’en étudiant
les oiseaux, il faut régulièrement aller dans différents
milieux. Et au fur à mesure des années, le site évolue,
avec par exemple l’ouverture du Jardin.”

Quelles sont les périodes de travaux à privilégier si mon
grenier est occupé par des chauves-souris ? Comment
construire un nichoir pour la chouette chevêche ou
comment se prémunir des déjections des hirondelles ?
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Pour une bonne cohabitation

Ecoquenéauville

Bayeux

Coutances

“C’est l’envie de balade nature qui m’a amené à
pousser la porte des lieux. Le marais est souvent
difficilement accessible. On ne peut pas aller partout
sans connaître, il y a des parcelles privées. Ici, on sait
que les terrains sont ouverts à tous. C’est une fenêtre
pour faire évoluer les choses.

Amiens
St-Germain-

Isigny-sur-Mer
La Bonneville

RauvilleCarentan
la-Place

Frédéric Malvaux, ornithologue en Haute-Normandie,
un visiteur régulier depuis plusieurs années.

La photographie de la couverture a été réalisée à partir d’un cerf-volant par François Levalet.

A la Maison du
informations, boutique, exposition, Beuzevilleau-Plain
réserve ornithologique, sorties nature et
Amfreville
animations pour tous
au fil des saisons…
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Que fait
le Parc ?
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Enfin, la chouette effraie établit souvent son nid
rudimentaire dans les combles.

Le Parc naturel régional veille à faire de ces cent vingt
hectares un lieu où se croisent agriculteurs, habitants,
Les
Goujins
touristes,
faune, flore et patrimoine. Après plus de
Boulogne-sur-Mer
treize ans de vie commune, chacun sait quel rôle jouer
Fontenaydans le fonctionnement du marais. L’hiver, ce sont les
sur-Mer
oiseaux qui sont les rois : hivernants et migrateurs se
partagent les prairies inondées devant les observatoires. Au printemps, les classes viennent découvrir
le milieu naturel
sous
Ravenoville
plageun climat plus clément. En été,
St-Marcouf-de-l'Isle
les visiteurs viennent de tous horizons pour ses vastes
prairies. Au début de l’automne, les lunettes des
ornithologues scrutent les passages de migrateurs.
Et pour les habitants des Marais, c’est une découverte
Ravenoville
toute l’année !
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L’hirondelle rustique fréquente de préférence les habitations rurales, le plus souvent à l’intérieur. Sa cousine
l’hirondelle de fenêtre, quant à elle, s’installe volontiers sous les débords de toitures. Quant au martinet,
il utilise les combles ou les fissures des murs.

Ici, les prairies produisent l’or vert ! Pâturage ou fenaiQuinéville son, les éleveurs respectent un cahier des charges au
profit de tous. Vaches, chevaux et moutons partagent
les lieux avec canards, échassiers ou orchidées.

VALOGNES

Cherbourg

Les chauves-souris trouvent refuge dans tous types de
bâtiments. On peut en voir aussi bien dans les combles,
les caves qu’entre deux pierres. Les espèces les plus
fréquentes sont les pipistrelles, les oreillards et la
sérotine commune.

A peine sorti de la Maison du Parc, franchissez la
passerelle au-dessus de la Jourdan, vous voici sur
une île du milieu des Marais. C’est l’Espace Naturel
Sensible des Ponts d’Ouve, entouré par la Douve et la
Jourdan, traversé par la Rivière du Moulin, l’eau y est
omniprésente. Discrète l’été, elle recouvre une grande
partie du paysage lors des épisodes pluvieux de l’hiver.
Un cheminement vous mène à des observatoires
situés autour d’un plan d’eau oscillant entre quatre
hectares l’été et vingt l’hiver.
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Le développement de l’habitat a permis à de nombreux
animaux de trouver de nouveaux sites de reproduction.
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De cette expérience est né un livre rassemblant témoignages et
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photographies. Il révèle un territoire particulièrement riche et un
CAEN
attachement fort des usagers
des habitants.
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Pour en savoir + CPIE du Cotentin à Lessay - 02 33 46 37 06
www.cpiecotentin.com - 13,5 € - Disponible au CPIE, à la
Maison du Parc et divers Offices de Tourisme et librairies.
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Cigogne blanche

Pipistrelle de Nathusius
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Butor étoilé

Hibou des Marais

Crapaud commun

Saumon atlantique
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