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Passage de 
toutes les eaux
La baie des Veys est un estuaire où se déversent quatre 
des principaux cours d’eau du Parc : l’Aure, la Vire, 
la Taute et la Douve. Difficilement franchissable, cette 
zone humide a été aménagée dès le XIXième siècle. Des 
canaux ont été réalisés pour recueillir l’écoulement 
désordonné des rivières. Le fond de la baie a été en-
digué à plusieurs reprises jusqu’au XXième et asséché 
pour gagner des terres sur la mer : les polders. On 
passe d’un estran sauvage peuplé d’herbus à des 
terres agricoles géométriques. L’immobilité qui s’en 
dégage contraste avec le rythme des marées.

Ce n’est pas un hasard si la baie des Veys fait partie 
du Réseau Natura 2000 : c’est bien sa qualité bio-
logique et son état de conservation qui ont permis 
de reconnaître leur importance au niveau européen. 
Contrairement aux idées reçues, ce classement et le 
bon fonctionnement écologique lui donne aussi un 
intérêt conchylicole majeur : les concessions conchy-
licoles des secteurs Isigny-Grandcamp et Utah Beach 
sont exploitées par 87 producteurs qui y produisent 
annuellement environ 7 000 tonnes d’huîtres sur 200 
hectares, et 1 100 tonnes de moules, essentiellement 
sur bouchots (18 kilomètres) et dans une moindre 
mesure sur tables. La baie est également classée en 
réserve de pêche pour le saumon.

Dans cette ambiance particulière, toujours chan-
geante, prenez le temps de découvrir ce littoral si 
particulier avec ses activités diversifiées, ses espèces 
dans leur milieu naturel. Rapide aperçu, non exhaustif 
de ce qui s’y passe...

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

Maison du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin

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

De part et d’autre de la baie des Veys, Isigny-sur-Mer et 
Utah Beach sont des communes qui, lorsque vous en 
évoquez le nom aux amateurs d’huîtres, réveillent leurs 
papilles et sonnent comme une promesse de saveurs 
et de délices. 

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le fruit du travail 
et de la passion des ostréiculteurs pour leur métier est 
proposé par les meilleures tables parisiennes. Bien à 
l’abri dans leurs poches alignées sur des « tables », les 
huîtres sont élevées pendant trois ans dans ce milieu 
où la richesse des terres et des eaux douces se mêlent 
à l’iode marine. 
Le savoir-faire des 87 ostréiculteurs qui y exploitent 200 
hectares de parcs à huîtres complète la recette pour le 
plus grand bonheur des gourmets.

Pour en savoir + : Comité régional conchyliculture Normandie - Mer du 
Nord - crc.normandie@orange.fr - 02 33 76 80 40

13 sites à découvrir 
Le Parc a aménagé des sites d’interprétation sur des 
points hauts ou éléments emblématiques du patri-
moine. Ils vous donnent des clés de lec-
ture pour mieux comprendre la culture 
des gens du marais. Ces sites présentent 
généralement une station sous la forme 
d’un panneau, d’un pupitre pédagogique 
ou d’un belvédère commenté.  Retrouvez 
les sur la « carte de visite » et partez à leur 
découverte.

Disponible à la Maison du Parc, dans les Offices de Tourisme et sur  
www.parc-cotentin-bessin.fr,  rubrique téléchargement/ tourisme.

CART’EAU, un week-end 
gratuit d’animations
Au programme, une conférence et des visites com-
mentées d’une exposition de documents anciens. 
Découvrez plans anciens, coupes... autant de docu-
ments du 16e siècle à nos jours liés à l’histoire des 
aménagements et ouvrages hydrauliques des marais 
du Cotentin et du Bessin.

Vendredi 8 novembre 2013
« Aménagements hydrauliques » Conférence sur l’his-
toire des  aménagements hydrauliques. RDV à 20h30 
à la Maison du Parc.

Samedi 9, dimanche 10,  lundi 11  Visites commentées de 
l’exposition de documents anciens (sur  réservation).

A deux pas d’Utah Beach, une des plages principales 
du débarquement allié de 1944, sur la commune de 
Sainte-Marie-du-Mont, la réserve naturelle nationale 
du domaine de Beauguillot est un haut-lieu de la dé-
couverte de la nature. Sa reconnaissance est essen-
tiellement due à l’accueil de plus de 35 000 oiseaux 
d’eau, de l’automne au printemps, et de la seconde 
colonie française du phoque veau-marin. 

Premier site régional pour l’observation ornithologique, 
un sentier a été aménagé pour permettre une décou-
verte autonome des lieux, bien que des visites accom-
pagnées soient également proposées au public. 

Les terrains, propriétés du Conservatoire du Littoral, 
sont exploités de façon traditionnelle par des agricul-
teurs conventionnés. 

A la botte, au trou, à la 
passée, au gabion... 
C’est de la chasse dont il est question. Elle s’apparente 
ici à un jeu de stratégie où les chasseurs, postés dans 
la quinzaine de gabions (installations flottantes au bord 
d’une mare où sont installés des canards domestiqués 
ou en plastique, les appelants) surveillent, principale-
ment la nuit, le passage du gibier d’eau en fonction des 
vents et des migrations. 

L’Association de Chasse Maritime (ACM) est locataire 
du domaine public maritime par adjudication. 1100 
adhérents se partagent le territoire en fonction des pé-
riodes et des différents modes de chasse. Tout chasseur 
doit être porteur de la carte d’adhésion délivrée pour le 
lot de chasse délimité du canal de la Vire au Phare de 
Gatteville.

Pour en savoir + : ACM Baie des Veys - Gérard Bamas : 02 33 42 35 95 

Marais, cours 
d’eau et nappes 

souterraines, tous 
connectés !

Le paysage est le résultat de l’activité humaine. Entre 
la fin du 18ème siècle et 1972, la poldérisation, par la 
conquête de terrains sur la mer, a progressivement fa-
çonné les traits de la baie des Veys. Les pratiques agri-
coles, l’évolution du trait de côte font bouger ce paysage. 

De Géfosses-Fontenay et ses dunes, à marée basse, 
des repères fixent l’étendue de la baie. Au loin par temps 
clair, apparaissent la pointe de la réserve de Beauguil-
lot et le Grand Vey. Plus près, le regard se porte sur 
les parcs à huîtres sur les alignements de cabanes côté 
zone humide. L’endroit est protégé de la mer par le cor-
don dunaire renforcé et l’endiguement.

Le Grand Vey est l’ancien lieu de traversée de la baie, 
aujourd’hui frontière entre terre et mer marquée par la 
dernière série d’édification de digues. Sur les bordures 
du sol sablo-vaseux, la spartine forme de petites buttes 
de végétation jaunâtre. Depuis la descente à la mer, ap-
paraît l’embouchure du chenal reliant le Port de Caren-
tan à la mer.

Une nouvelle exposition à la Maison du Parc
Pourquoi les rivières méandrent-elles ?
Quelle différence entre lit mineur et lit majeur ? 
Comment l’homme a façonné le marais ? 
A quoi sert un vannage et comment fonctionne une 
porte à flot ?

Découvrez le fonctionnement de l’eau dans le marais et comment les hommes 
gèrent cette précieuse ressource.
Les réponses vous attendent dans l’  eauEXP’

Beauguillot, 
une réserve d’envergure

Pour en savoir + Maison du Parc - 02 33 71 65 30 -   
accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Un paysage, 
des points de vue

La Pointe de Brévands est située au cœur de la 
Baie des Veys. A marée haute, la mer vient lécher la 
digue et envelopper la pointe. Le bruit sourd et puis-
sant de la mer qui monte contraste avec le calme qui 
se dégage. A marée basse, l’estran sableux de la baie 
s’ouvre sur l’infini.

Des visites des parcs à huîtres sont organisées par l’Office de Tourisme 
intercommunal d’Isigny-Grandcamp. Sur réservation pour les groupes ; En 
juillet et août pour les individuels. Visite en attelage en juillet et août.

La saveur de la baie...

La baie des Veys
se dévoile

Le projet LiCCo, Littoraux et 
Changements Côtiers, 
a pour objectif d’appréhender l’évolution du littoral sous 
les effets potentiels du changement climatique en Nor-
mandie, dans le Dorset et le Devon. Cette approche in-
tègre à la fois des aspects de biodiversité, de gestion du 
trait de côte et de son évolution, de mutations des usages 
(socio-économiques) et aussi de gouvernance (jeu d’ac-
teurs et capacités d’adaptation).

Le projet rassemble des partenaires français et anglais 
et s’inscrit dans le programme européen Interreg IVa de 
2011 à 2014. La Délégation Normandie du Conservatoire 
du littoral coordonne le projet en France, concernant les 
aspects scientifiques, l’animation des réunions sur les 
sites et les relations avec les partenaires.

Cinq sites ont été retenus en Basse-Normandie et en 
Haute-Normandie, et notamment la baie des Veys. Ce 
territoire est au carrefour d’enjeux multiples : la baie pose 
la question du devenir de sa biodiversité et de la péren-
nité de ses usages (conchyliculture, chasse, gestion agri-
cole et pêche professionnelle notamment les coques) si 
les submersions marines devaient s’accentuer, dans un 
contexte de changement climatique et d’élévation du ni-
veau de la mer.

Les résultats permettront de proposer des mesures de 
gestion adaptées à l’évolution de ces milieux, en tenant 
compte du contexte économique actuel. Cette information 
sera à disposition des acteurs engagés localement sur des 
stratégies d’adaptation au changement climatique.

Pour en savoir + : Julie PAGNY - Syndicat Mixte Littoral 
Normand – Conservatoire du littoral. 
Les territoires étudiés et leur présentation sur www.licco.eu.

Prochaine visite guidée : Dimanche 17 novembre. RDV à 10h au parking 
de la Réserve Naturelle, ou à 9h30 à la mairie de Sainte-Marie-du-Mont. 
Payant : 4€/personne. Durée : 2h. Renseignements : 02 33 71 65 30.

Que fait le Parc ?
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