MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE A gerER

UN PATRIMOINE A decouvrir

La diversité, une
force
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Cherbourg

Des marais,
entre deux mers…

N°3 : Créer un
corridor de landes
ouvertes

N°2 :
Restauration
des pannes
dunaires

N°4 : les
acteurs du site

Pour en savoir + Nicolas Fillol, chargé de mission Natura 2000.
02 33 71 61 90 - nfillol@parc-cotentin-bessin.fr
Téléchargement des fiches sur www.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…
Le Havre

N°1 : Restauration
des landes à
bruyères

Depuis la fin de l’extraction de sables et de granulat en
2006, la sablière située sur la commune de Millières a
fait l’objet d’études d’aménagement et de valorisation
touristique et environnementale en partenariat avec la
Communauté de communes du canton de Lessay, avec
un financement de la Région dans le cadre du volet
territorial du Contrat du Parc.
Ce territoire de landes s’étend sur 9 ha dont 4 ha de
plans d’eau. Le site, rebaptisé « Lac des Bruyères », est
destiné à accueillir le public qui pourra découvrir cet
espace grâce aux sentiers autour des deux principaux
lacs.
Le premier sentier sera jalonné de pupitres de lecture et
de points de vue panoramique. Des tables de piquenique avec un abri, un terrain de pétanque, des toilettes
sèches ainsi qu’une aire de jeux pour enfants (balançoire, jeu multiple, jeu à ressort et jeu à bascule) seront
à la disposition des visiteurs. Le second sentier d’interprétation sera accessible aux personnes à mobilité
réduite. Il sera mis en place autour du petit lac avec des
bornes ludiques faisant appel aux sens comme l’odorat,
le toucher et même l’ouïe.
Les gros travaux d’aménagement des sentiers ainsi que
la mise en place des ouvrages en bois ont été réalisés

« Les Demoiselles »
réveillent la campagne !

UN PATRIMOINE A valoriser

Née dans l’idée que la scène féminine est peu mise en avant, la première soirée « Les Demoiselles
en Campagne », a été lancée en
mars 2006, pour faire découvrir
les artistes féminines dans nos
campagnes. Après Saint-SauveurLendelin, Montmartin-sur-Mer et
Coutances, l’association Chauffer
dans la Noirceur a invité ses
« Demoiselles » à Lessay en 2009,
pour finalement s’y installer depuis
2011 grâce au soutien de la commune de Lessay et du
Parc des Marais. L’événement devient alors un festival
! 2 jours pour célébrer la féminité
du monde artistique : expositions,
débats, rencontres collégiennes ou
lycéennes, concerts, spectacles...
Chauffer dans la Noirceur propose
une belle palette de découvertes
mais aussi de grands noms : Rona
Harter, Concrete Knives, Le Prince
Miiaou, Brigitte Fontaine, Babet,
Emilie Loizeau...
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Avranches

Accès payant
(exposition et réserve ornithologique)

Chartres

Derniers jours pour l’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 ?
Rennes
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’		
EXP’

eau
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Entre modernité et terroir

C’est vous qui le dites !
Interview de Stéphanie Maubé, éleveuse de moutons, dans
le havre de Saint-Germain-sur-Ay .

« La Cotentine Moderne » est l’exploitation agricole
que j’ai créée il y a 3 ans pour produire des agneaux
AOC Prés-salés du Mont Saint-Michel. J’ai 180 brebis
réparties sur 2 sites, le havre de Saint-Germain-sur-Ay
et le havre de Geffosses. Dans ce dernier le pâturage
est dirigé avec un objectif ornithologique précis.
Je souhaite avoir une démarche globale de valorisation
du terroir, en réintroduisant une race locale menacée,
Orléans
le mouton de l’Avranchin, et en développant diverses
activités alternatives liées au tourisme vert : visite guidée des prés-salés, expo temporaire à la bergerie, créaCa
tion d’accessoires en laine, cueillette de plantes salées.
en
60’
Je vends mes animaux à des bouchers extérieurs à la
région. La laine est envoyée à une des dernières filatures
artisanales dans la Creuse et me revient en pelotes,
transformées en accessoires par un petit groupe de triSaint-Lô 30’
coteuses du secteur. »
Pour en savoir + www.lacotentinemoderne.fr

Autre entreprise dynamique valorisant le havre, l’hôtel-restaurant de
la Ferme des Mares est un beau
projet né en 2010 de la transformation du centre équestre le
Relais du Busard, longtemps propriété du Parc naturel régional à Saint-Germain-surAy. Sous la houlette de Sonia et Mike Allen, tombés
sous le charme du secteur, les produits locaux et de
saison sont mis en avant, des
cours de cuisine sont également proposés.
Parmi les choix de rénovation,
a été retenue l’installation d’une
chaudière automatique à granulés de bois pour le chauffage
de l’hôtel.
Une adresse à ne pas manquer sur la côte Ouest !
Pour en savoir + www.la-ferme-des-mares.com

Un festival qui fêtera ses 10 ans en 2015 ! Rendez-vous
donc au printemps pour célébrer une nouvelle fois cette
scène féminine !
Pour en savoir + www.chaufferdanslanoirceur.org

MARAIS DU COTENTI

N ET DU BESSIN

cette année. La conception
de l’ensemble de la signalétique d’information du
public et des sentiers d’interprétation est en cours de
réalisation en partenariat avec le Parc des Marais.
L’ouverture du site au public s’effectuera au printemps
2015 avec l’organisation d’une fête champêtre.
MARAIS DU COTENTIN ET DU BES
S I N PA R C N AT U R E L R É G I O N A L

« Où voir la nature ? »

Où voir la nature ?
DÉCOUVERTE

Réédité en 2014, ce document
vous invite à découvrir cette
mosaïque de milieux naturels
au travers d’une sélection de
sites ouverts à tous. Retrouvez le
havre de Saint-Germain-sur-Ay,
la Tourbière de Mathon, la Lande
du Camp, les Landes de SaintPatrice-de-Claids, la Mare de Sursat sur la côte Ouest,
mais aussi les autres paysages emblématiques du Parc...
sites de découverte
sentiers d’interprétation
points d’observation

www.par c-cotent
in-bessin .fr
NORMANDIE

Pour en savoir + Disponible à la Maison du Parc, dans les Offices
de Tourisme ou sur www.parc-cotentin-bessin.fr rubrique « téléchargements / documents/ tourisme »

UN PATRIMOINE A soutenir

Le CPIE,
votre centre de ressources
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
Cotentin (CPIE), basé à Lessay, est une association proposant depuis 1985 de nombreuses actions d’éducation à
l’environnement tant pour les jeunes que les adultes, scolaires, familles, professionnels, élus...
De multiples domaines sont abordés par
la découverte de milieux naturels (landes,
bocage, marais, littoral, forêt...), de
sujets plus pointus (plantes comestibles,
amphibiens, reptiles…) mais aussi le
patrimoine bâti/historique, sans oublier
les sujets environnementaux globaux
(eau, énergie, déchets, réchauffement
climatique…). Pour ce faire, salariés et
bénévoles du CPIE proposent animations, > Une belle collection
sorties nature, formations, conférences, de posters sur diverses
espèces
opérations événementielles, le plus souvent, dans le cadre de partenariat. Il crée des outils de sensibilisation (posters, livrets, expositions…) et dispose d’un
centre de ressources (plus de 1 500 références disponibles en prêt) et d’une structure d’hébergement.
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Du 23/09/2014 au 21/12/2014
ouvert tous les jours sauf le lundi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 .
Fermeture 22/12/2014 au 05/01/2015.
Du 06/01/2015 au 10/04/2015
ouvert tous les jours sauf le lundi
de 9h30 à 13h et de 13h30 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

Granville

des Marais du Cotentin

Coutances

américaines.

Découvrez dans ce journal la diversité de ces
espaces, leur valorisation et quelques-uns
des acteurs, nouveaux venus, apportant leur
idées, leurs innovations qui deviennent des
forces de développement pour le territoire.

Natura 2000 est le réseau européen des sites naturels
à fort intérêt patrimonial abritant des milieux naturels
(habitats) et /ou des espèces menacés à l’échelle européenne. Pour le compte de l’Etat, le Parc a été désigné opérateur de quatre sites pour assurer la mise en
oeuvre des programmes d’actions.
Pour le site « Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Landes
de Lessay », le Parc s’appuie sur le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) à Lessay.
Des fiches techniques sont à votre disposition pour
mieux comprendre les actions mises en place.

Isigny-sur-Mer -Archives

Si ces espaces sont gérés pour en assurer
la meilleure préservation possible, ils n’en
sont pas moins accessibles aux activités proBoulogne-sur-Mer fessionnelles comme l’élevage, l’exploitation
forestière, la chasse, ou de loisirs comme la
découverte et la promenade touristique.

Que fait le Parc ?

Corbièrre (DGIPC Basse-Normandie).

Cap à l’ouest

L’ancienne sablière
rebaptisée « lac des Bruyères »

photo : Periers : © Pascal

A l’ouest du territoire du Parc, les Landes
de Lessay, le havre de Saint-Germainsur-Ay et l’ancienne carrière de Millières,
présentent une mosaïque d’espaces
peu connus. Landes tourbeuses, boisée de pins et mares contrastent avec
le bocage, les marais et le littoral voisins.
Avec les communes de Pirou, Muneville-leBingard, la Feuillie et Millières, entrées dans
le périmètre du Parc en 2010, le Parc couvre
maintenant un secteur cohérent pour travailler avec les partenaires et gestionnaires
présents.

CULTIVONS NOTRE PARC !
02 33 71 65 30 www.parc-cotentin-bessin.fr

uer !
Rendez-vous à ne pas manq
Le Parc vous invite à découvrir l’architecture de la
Du vendredi 7 au mardi 11 novembre 2014,
Reconstruction au travers de l’exposition "Le temps
un week-end GRATUIT d’animations
de la Reconstruction, 1944-1964", comportant des
reproductions de documents d’époque, complétée de
à la Maison du Parc
visites et de conférences.

des Marais du Cotentin et du Bess

in - Crédit photo : © Pierre HAREL.

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

02 33 71 65 30

Les landes boisées

C a p a l’ o u e s t
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