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UN PATRIMOINE A protegER

Une nature
florissante

UN PATRIMOINE A planter

Tout un équilibre...
Marais, tourbières, landes, rivières, estuaires, dunes,
bocages… autant de milieux présents au sein du Parc
naturel régional qui favorisent la diversité floristique.
Enracinées, les plantes sont de bonnes révélatrices
des conditions de sol, d’humidité, d’ensoleillement,
d’usages humains.
Certaines espèces s’accommodent à de nombreux
milieux, ce sont généralement des espèces communes. D’autres se retrouvent uniquement dans des
conditions de vie strictes :
•

La droséra à feuilles rondes compense la pauvreté
nutritive des tourbières en capturant des insectes.

•

La roquette de mer, colonise tous les ans les hauts
de plage battus par les vagues et les embruns en
profitant des algues en décomposition.

•

Boulogne-sur-Mer •

La fougère des marais s’implante sur les sols tourbeux et à l’abri des arbres, combinant les désavantages de la pauvreté du sol et de l’absence de
lumière.
L’ophrys abeille recherche, au contraire, les sols
calcaires secs et bien ensoleillés.

Le plus souvent, cette flore originale préfère les
espaces les moins riches en éléments nutritifs et les
moins remaniés par l’homme. Mais à l’opposé, l’abandon de l’entretien se traduit aussi souvent par une
régression de ces espèces au profit de quelques buissons et arbres pionniers.
La conservation de notre patrimoine naturel est donc,
comme bien souvent en la matière, un juste équilibre
à trouver.
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Intégrer sa maison dans le paysage
et l’environnement, c’est possible !

Renouée du Japon

Belles mais,
envahissantes

Que fait
le Parc ?

Myriophille du Brésil, balsamine de l’Himalaya, renouée du
Japon… sous ces noms exotiques se cachent des plantes
dites invasives. Importées pour leur valeur ornementale,
ces plantes se sont « échappées » dans le milieu naturel.
En absence de leurs maladies et de leurs consommateurs
habituels, elles prolifèrent et causent des déséquilibres :
concurrence avec les espèces locales, modification des
conditions de milieu, toxicité, perturbation d’activités économiques ou de loisir…

Une question, un doute sur
une essence ? Pour vous aider
à composer votre haie, consultez en ligne gratuitement le
guide « Les essenc’ielles »
édité par le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et
du Bessin.

Chacun peut participer en évitant de les introduire dans
son jardin. Retrouvez dans «Pour en savoir +» la liste des
plantes invasives pour apprendre à les reconnaître !

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

Composez votre haie avec des essences caduques :
cornouiller, fusain, lilas, érable champêtre ou avec du
charme, hêtre dont les feuilles fanent l’hiver. Complétez
avec des essences persistantes : houx, troène sauvage.
Pour le plaisir des yeux, ajoutez quelques arbres au futur
majestueux : chêne, châtaigner. Pour le plaisir des sens,
parsemez d’essences fruitières : poiriers et pommiers
sauvages, églantier, néflier...
Une fois plantée, il faudra tailler ! Pour une haie basse,
préférez les essences supportant la taille régulière
comme le hêtre ou le noisetier. Pour plus de hauteur, laissez croître les végétaux et effectuez une taille d’entretien
en fin d’automne-hiver.

Pour en savoir + www.parc-cotentin-bessin.fr - rubrique :
téléchargements/ documents/ Patrimoine.

Pour en savoir + www.cr-basse-normandie.fr/index.php/batir-une-

Amiens

Le choix d’essences variées et produites localement
assure une bonne pousse et une bonne adaptation aux
conditions climatiques de notre territoire.

eco-region/environnement/patrimoine-naturel/especes-invasives

UN PATRIMOINE A observER

Où voir… la nature ?

Les Rendez-vous du Parc
Un bon moyen de découvrir le territoire...

Rouen

Isigny-sur-Mer
Carentan

Caen

Bayeux
Saint-Lô

Maison du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
PARC NATUREL RÉGIONAL

M ! G R AT E U R S

Avranches

à plumes
à poils
à écailles…

EXP O

Jusqu’en décembre 2012
MAISON DU PARC

De Pâques à fin septembre
tous les jours de 9h30 à 19h
D’octobre à Pâques
ouvert tous les jours sauf le lundi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

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

Fermeture annuelle
de fin décembre à début janvier
Accès payant
(exposition et réserve ornithologique)

St-Côme-du-Mont
(CARENTAN)

Jusqu’à fin 2012 à la Maison du Parc
Découvrez l’exposition
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Les Mares
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L'Yvourie

Le pré-salé est un lieu d’extrêmes. L’inondation régulière
Orléanspar les marées et les forts taux de sel sont autant de
contraintes que la flore doit surmonter pour s’installer,
par exemple grâce à des mécanismes d’élimination de
l’excédent de sel ou de rétention d’eau. Malgré cela, la
diversité floristique y est grande et la productivité très
importante (supérieure à celle d’un champ de blé).
Les éleveurs ne s’y sont pas trompés puisqu’ils pratiquent l’élevage de moutons dont la qualité est reconnue
à travers une AOC.
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Le changement climatique en cours a déjà des conséquences visibles (avancée de la floraison des fruitiers,
apparition de nouvelles espèces…). Les études menées
montrent que certains oiseaux ont modifié leurs périodes
de migration. Un observatoire des dates d’arrivée des
hirondelles et martinets a été lancé l’an passé afin de
confirmer des modifications de leur comportement migratoire. L’opération se poursuit cette année.
Si les hirondelles sont déjà là, les premiers martinets noirs
peuvent être vus à partir de la mi-avril. Le plus gros des
effectifs arrive à partir de début mai.
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Participez à l’enquête en envoyant un mail à
Havre de Saint-Germain-sur-Ay. Extrait de «Où voir la nature ?»
Disponible à la Maison du Parc et dans les Offices de Tourisme.

Chaque année, ce sont plus de 150 rendez-vous sous
forme d’expositions, conférences, projections, ateliers ou
sorties proposés sur le territoire du Parc. C’est un bon
moyen pour tous de découvrir la faune et la flore, le patrimoine local...
Quelques idées à venir :
•
•
•
•

le dun
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Le havre de Saint-Germain-sur-Ay offre une gamme très
complète des milieux caractéristiques des estuaires :
bancs de sable et de vase, végétation colonisatrice des
vases (salicornes, soude...), pré-salé (lavande de mer,
obione...).

Maison du Parc

des Marais du Cotentin et du Bessin - Crédits photo : M. Roche,
G. Hédouin, J-M. Lefèvre (Pnr des Marais du Cotentin et du Bessin), © CPIE du
Cotentin, V. Couillard, M. Leprieur (OT canton de Lessay), CAUE de la Manche,
FDAAPPMA50, L.M. Préau. Dessin : N. Fillol.
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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.
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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.
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Où voir la nature ?

UN PATRIMOINE A DÉCOUVRIR
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à plumes, à poils, à écailles…

Des plantes qui aiment le sel
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hirondelle@parc-cotentin-bessin.fr en indiquant l’espèce
observée, la date et la commune d’observation.

•

Rappelez-vous de ces jeux d’Antan occupant les
enfants des journées entières : 7, 8 et 9 avril.
Dialoguez avec deux artistes entre deux patrimoines,
terre et béton : 7 avril.
Découvrez la réserve de la Sangsurière et de l’Adriennerie, son histoire, ses richesses naturelles : 13 mai.
À pied, en bateau, découvrez paysage, histoire,
eau et oiseaux. Laissez-vous guider et raconter les
marais : plusieurs dates possibles.
24h pour inventorier la biodiversité : 2 et 3 juin.

Pour en savoir + « Les rendez-vous du Parc - printemps 2012»
disponibles à la Maison du Parc et dans les Offices de Tourisme et
sur www.parc-cotentin-bessin.fr

Eryngium marititimum - Panicaut maritime

Hottonia palustris - Hottonie des marais

in - Crédits photo : J-M. Lefèvre, CPIE

des Marais du Cotentin et du Bess

du Cotentin.

ww w. pa rc -c ot en tin -b es si n. fr 02 33

71 65 30

des marais, des landes, du littoral

Parantucellia viscosa - Eufragie visqueuse

Drosera rotundifolia

Erica cinerea - Bruyère cendrée

Ophrys apifera - Ophrys abeille

Eriophorum latifolium - Linaigrette
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