MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE A ENTRETENIR

Pourquoi conserver et
restaurer une mare ?

Un Parc dynamique,
l’affaire de tous :

Les mares ralentissent le ruissellement à la surface
des champs de culture et des prairies. Elles contribuent à l’épuration de l’eau en piégeant les sédiments, limitant l’entraînement direct des limons dans
les rivières. Milieu entre terre et eau, elles offrent une
diversité d’habitats à bon nombre
d’espèces. Creusées historiquement pour abreuver le bétail, les
mares ont été progressivement
abandonnées. Aujourd’hui, l’usage
de ces milieux est à réadapter.

Un Parc naturel régional est un territoire vivant. Il est
reconnu au niveau national et international pour sa
forte valeur patrimoniale et paysagère, mais aussi
pour sa fragilité. Sa capacité à protéger réside dans
sa capacité à faire respecter par la concertation les
objectifs de sa Charte.
Habitants, travailleurs, visiteurs d’un jour... Chacun
peut découvrir à son rythme ce territoire d’exception
et participer aux actions que le Parc mène pour mieux
le comprendre, modifier son comportement et ses
pratiques.
S’impliquer dans sa commune dans une démarche
Agenda 21, participer à un défi Famille à énergie positive, être bénévole sur un chantier Enerterre, participer avec ses enfants à un récré’atelier, répondre à une
enquête d’observation sur l’arrivée des hirondelles, un
comptage d’une espèce rare de papillons... il existe de
multiples manières de s’impliquer !

Impliquez-vous...

Pour en savoir + Une fiche pratique
« restaurer une mare » est disponible à
la Maison du Parc et en téléchargement
sur Internet

Que fait le Parc ?
Un appel à projet de « restauration
de mares »
Vous êtes un exploitant agricole, une collectivité, une
association ou un particulier du territoire, vous avez
une mare dans votre parcelle et vous souhaitez la restaurer ? Contactez-nous afin de prendre un rendez-vous
« autour de la mare ». Nous vous aiderons à définir
un programme de travaux éligibles à l’appel à projets.
Les dossiers de candidature seront examinés par un
groupe de travail selon un cahier des charges. Les dossiers retenus pourront bénéficier d’un soutien financier
de 100% des travaux éligibles. Renseignez-vous maintenant.
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 2 juin 2014.
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Déviations...
d’architectes

UN PATRIMOINE A PARTAGER

Pendant 6 semaines, une architecte et une scénographe, Elise Giordano et Carine Ravaud, se sont installées dans la commune de Sainteny, dans le cadre
d’une « Résidence d’architectes » organisée par la
Maison de l’architecture de Basse-Normandie et le
Parc, en partenariat avec la DRAC, la Région et la
commune de Sainteny.
De décembre 2013 à février 2014, elles ont proposé
des activités aux habitants et à l’école. Un Jeu de piste
autour de 54 questions pour découvrir la commune a
mobilisé une centaine de personnes en janvier. L’association «Ouvrages de dames» a été sollicitée pour
réaliser, en patchwork, la maquette de la commune
(photo ci-dessous), support des reflexions et autres jeux.
Avec l’école maternelle et primaire, elles ont mené différentes découvertes au cours d’ateliers pédagogiques
et autres «concours d’imagination».
Une restitution aux habitants appelée « Déviations » a
eu lieu au travers d’une exposition et de deux parcours
de découverte les 22 et 23 février derniers.
La maquette-patchwork est aujourd’hui accrochée
dans la salle des associations de Sainteny et la machine à histoires est installée dans l’école.

C’est vous qui le dites !
« La résidence à Sainteny a été une expérience riche en rencontres
humaines, en découvertes d’un territoire rural, tout comme en expérimentations sur nos pratiques professionnelles. Avoir l’occasion de
travailler ainsi est plutôt rare et fut très agréable. Les habitants ont
été à la fois nos partenaires, nos alliés dans le projet et notre public
des actions que nous proposions. Les élus ont suivi de près nos analyses et un dialogue riche est né de cet échange. Donnera-t-il lieu à
un après ? Nous l’espérons.
Ces rencontres autour du projet sur un territoire, avec les élus, les
habitants et les usagers ont conforté la direction que nous souhaiterions aujourd’hui poursuivre dans la pratique de nos métiers.
Nos actions menées lors de cette résidence restent visibles sur notre
blog : lesbruitsquicourent.tumblr.com ».
Carine Ravaud, scénographe et Elise Giordano, architecte.

Pour en savoir + Erwan PATTE - Chargé de mission Patrimoine Culture - epatte@parc-cotentin-bessin.fr

Pour en savoir + Célia BRESSON - Technicienne espace
rural - cbresson@parc-cotentin-bessin.fr

Amiens

A la Maison du Parc
informations, boutique, exposition,
réserve ornithologique, sorties nature et
animations pour tous au fil des saisons…
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Le jardin pédagogique à
découvrir en famille

UN PATRIMOINE A ACTIONNER

En 2009, un jardin expérimental a été créé à la Maison
du Parc. Deux espaces différents illustrent l’accueil
de la biodiversité : l’un est très contrôlé par l’homme,
l’autre plus animé par la spontanéité de la nature. Des
aménagements (nichoirs, abris...) sont présentés permettant de glaner des idées à ramener chez soi.
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ENT FAIRE ?
POURQUOI, COMM
FICHE PRATIQUE NATURE

ORDINAIRE N° 3

POURQUOI ?

Chacun peut contribuer à son
échelle à la protection de la
faune et de la flore sauvage
dans son jardin.
Vous aurez le plaisir de découvrir une vie sauvage diversifiée
qui améliorera de façon certaine l’équilibre biologique de
votre espace. Cette présence de
nature sera une aide précieuse
pour contrôler naturellement
les ravageurs que sont les pucerons, cochenilles et compagnies …

Tous les styles de jardin, petits
et grands peuvent accueillir la
nature.
N’hésitez pas à multiplier les
habitats, laissez des espaces
sauvages et réalisez des aménagements qui augmenteront
les chances de voir s’installer
une vie sauvage riche sur votre

C’est vous qui le dites !
Trois exemples d’outils et aménagements pour la ges-
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COMMENT FAIRE ?

Chartres

Exposition à la Maison du Parc

Dans le jardin, sont organisées des animations pour
les enfants, les habitants, les visiteurs de passage, les
associations mais aussi les collectivités gestionnaires d’espaces verts. Il est possible de
re dans son jardin
Accueillir la natu
s’initier à la présence et aux bienfaits de la vie
sauvage au jardin ainsi qu’à la gestion durable
par des techniques ou matériels d’entretien
respectueux de l’environnement.

Bénévole,
Paris éco-constructeur
et solidaire...

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

UN PATRIMOINE A ACCUEILLIR
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et partant du principe que la mixité est source de richesse, ce
volet du dispositif est élargi à tous les auto-constructeurs
ayant des projets de rénovation écologique et sensibles
aux expériences solidaires et conviviales.

Les vannages :
Les digues :

« J’ai participé à des chantiers avec enduits intérieurs à la chaux, à
Saint-André-de-Bohon, des cloisons terre et paille à Doville, de l’isolation en chanvre aux Moitiers-en-Bauptois et à Picauville.
Ces ateliers m’ont permis de découvrir une partie des techniques
utilisées dans le bâti ancien ou l’éco-construction. J’ai pu ainsi
entrevoir ce que pouvaient être les métiers du bâtiment et engager
une recherche de formation. De plus, la convivialité et la sympathie
des personnes qui participent solidairement au projet ont largement
récompensé le travail fourni.
La qualité de l’encadrement des chantiers permet à tous de se sentir
à l’aise et d’assimiler à son rythme les techniques et savoir-faire utilisés. Le projet met en relation des personnes qui n’auraient jamais
été amenées à se rencontrer et leur donne des objectifs communs et
concrets. Il donne l’opportunité de redécouvrir la solidarité que l’on
pouvait trouver autour des « corvées entre voisins » ainsi que notre
patrimoine bâti en terre. »
Emmanuel Serre, bénévole pour « Enerterre ».

Pour en savoir + Laurent BOUYER - lbouyer@parc-cotentin-bessin.fr
et Denis LETAN - dletan@parc-cotentin-bessin.fr

terrain.
N’oubliez pas de limiter ou proscrire l’usage des produits phytosanitaires pour le respect de l’environnement et de votre santé.

A voir !

UNE MOSAÏQUE DE PETITS HABITATS

> La haie
anide vie, offrant abri et nourriture aux
La haie champêtre est un réservoir
d’esdes haies alentours composées
maux. Il est important de s’inspirer
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l’hiver.
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> La pelouse
sont des espaces pauvres en diversité.
Les gazons tondus régulièrement
et
N’hésitez pas à espacer les tontes
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> Apparition d’orchidées sauvages
sur un espace fauché tardivement

à fleurs

> Le massif de plantes et arbustes
pour la nature avec une base de plantes
Il est conseillé de concevoir un jardin
un intédu sauvage. Ces plantes proposent
et d’arbustes indigènes ou proche
! Un jardin accueillant, pour les insectes
rêt esthétique souvent sous-estimé
mesure du possible toute l’année.
notamment, doit être fleuri dans la
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Conseils pratiques et exemples concrets... Construire,
une mangeoire, des abris à insectes... en images.
Site Internet rubrique téléchargements/ vidéo, « L’envol
n°7 - la biodiversité au jardin ».

A semer !

Vous trouverez à la boutique de la
Maison du Parc des sachets de graines « prairie fleurie », mélange de variétés normandes « testée et approuvée » dans le jardin pédagogique !

Participer !

Rendez-vous au jardin,
dimanche 1er juin à 15h à la Maison du Parc. Gratuit,
sur réservation.
Pour en savoir + Maison du Parc - St-Côme-du-Mont (Carentan)
02 33 71 65 30 - accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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A lire !
Fiche pratique « Accueillir la nature dans son
jardin», gratuite, disponible à la Maison du Parc
et sur notre site Internet rubrique téléchargements / documents Eau-Biodiversité
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s’invite au jardin
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