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Ouverte tous les jours :

• de 10 h à 13  h et de 14 h à 18 h 30 jusqu’au 7 juil. 
et du 2 au 24 sept.

• de 10 h à 18 h 30 du 8 juillet au 1er sept. 
• fermée le lundi à compter du 25 sept. 2017

Accès payant 
 (exposition et Espace Naturel Sensible)

Informations, boutique, exposition,  
réserve ornithologique, sorties nature  
et animations pour tous au fil des saisons…

UN PATRIMOINE A FINANCER

UN PATRIMOINE A MANGER
Le financement participatif, 
qu’est-ce-que c’est ?
Financer son projet reste souvent une difficulté. Avec 
Internet, tout un chacun peut tester son idée concrè-
tement et demander un coup de pouce financier à 
tous ceux qui trouvent le projet prometteur en déve-
loppement économique ou juste utile pour son voisin !

Il suffit de s’inscrire sur une « plate-forme », par 
exemple Ozé portée par le Département de la Manche, 
d’y présenter son projet, son besoin en financement, 
offrir éventuellement des contreparties pour les sou-
tiens obtenus. Après validation de la plate-forme, le 
projet est mis sur Internet et, dans un délai fixe, la 
campagne commence. Si l’objectif n’est pas atteint, 
l’argent retourne aux contributeurs.

Pour en savoir +  www.ozetousacteurs-manche.frLa Manche courte, 
des produits locaux 
livrés à domicile

Exposition en cours 
à la Maison du Parc
« Auprès de nos arbres »
Au bord des chemins ou au fond du 
jardin,  groupés en forêt ou isolés dans un 
pré, les arbres peuplent nos paysages.  
La plupart sont pourtant plantés ou 
taillés par l’homme depuis des siècles. 
Habituellement silencieux, les arbres 
prennent parole au cours de cette 
exposition pour raconter leurs histoires et nous interroger : 
quelle place leur donnerons-nous à l’avenir ? 

Pour en savoir +  Maison du Parc - 3 village Ponts d’Ouve -  
Saint-Côme-du-Mont - 02 33 71 65 30 - www.parc-cotentin-bessin.

Depuis 2015 le ministère de l’Environnement 
propose des conventions « Territoires à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte » sous forme 
d’appel à projets. Le Parc a accompagné 
ces candidatures et des financements en 
faveur de la transition énergétique ont ainsi été 
obtenus pour les communautés de communes 
Sèves-Taute et La Haye-du-Puits (aujourd’hui 
« Côte Ouest Centre Manche »). Divers projets 
sont prévus sur les thèmes de la rénovation de 
l’habitat, des déplacements, des circuits courts, 
des énergies renouvelables et de la sensibilisation 
des habitants. Certaines de ces actions sont déjà 
réalisées ou en cours : rénovation thermique de 
logements communaux (Le Plessis-Lastelle, Nay, 
Gorges, Gonfreville), rénovation de l’éclairage 
public (Périers, Saint-Martin-d’Aubigny et 
Marchésieux), isolation thermique de mairies 
(Périers, Feugères), isolation thermique de salles 

UN PATRIMOINE A SURVOLER

Pour en savoir +  Les réserves de Beauguillot et de Mathon seront également 
ouvertes. Consultez l’agenda du Parc sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Un pique-nique et 
le plein d’animations 
le 14 mai

Des pratiques agricoles 

pour la biodiversité 
La réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de 
l’Adriennerie, créée en 1991 par arrêté ministériel, est 
gérée par le Parc et ses  partenaires : le syndicat de 
la Sangsurière et la commune de Doville. Ces derniers 
assurent la gestion agricole sur deux secteurs de par-
celles (Adriennerie et Anse de Catteville) en location à 
bail et sur le marais communal de la Sangsurière. Au 
total, 25 exploitants agricoles interviennent sur les 400 
ha de zones humides tourbeuses. 
La gestion collective du marais de la Sangsurière 
repose sur des pratiques agricoles mixtes qui associent 
un pâturage extensif bovin de mai à novembre et 
une fauche tardive après le 25 juillet. Après deux 
décennies de mise en œuvre, les résultats, en terme 
de patrimoine naturel, sont au rendez-vous notamment 
pour une petite orchidée fort rare : la 
Spiranthe d’été. Elle tire son nom de 
l’organisation de ses boutons floraux de 
couleur blanche, en spirale. 
Les conditions de milieu développées 
par les agriculteurs privilégient cette 
orchidée. La fauche régulière, limite 
la concurrence avec d’autres plantes. 
La présence des bestiaux crée des 
zones de tourbe nue favorables. Les populations de 
spiranthe d’été ont évolué de quelques dizaines de 
pieds en 1990 à plus de 500 pieds lors du dernier 
comptage en 2015. Cette population est parmi les plus 
importantes de Normandie.
Ces résultats illustrent l’intérêt d’un maintien de 
pratiques agricoles extensives adaptées à la spécificité 
des milieux tourbeux pour favoriser l’ensemble du 
patrimoine naturel.

Depuis octobre 2016, Dimitri Grosset s’est relancé 
dans la démarche du « consommer local » en circuit 
court, c’est-à-dire en s’approvisionnant directement 
chez les producteurs pour ensuite livrer les produits 
aux clients à leur domicile.
« Après l’arrêt du réseau national le « Marchand des 4 
saisons », je souhaitais proposer davantage et rendre 
accessible les produits locaux à tous, notamment 
aux personnes âgées n’ayant pas d’accès à internet. 
J’ai donc commencé à travailler sur le projet de « La 
Manche Courte » avec la possibilité de commander les 
produits via un catalogue papier sur demande mais 
aussi sur Internet. » (Les personnes sans accès à inter-
net peuvent passer commande par téléphone).
Avec le soutien de la plate-forme de financement 
participatif du Conseil départemental de la Manche 
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Portes-ouvertes du réseau 
des Réserves Naturelles 
de Normandie 
Samedi 20 mai - Doville

Les super-héros de la Réserve
Accompagné par la Conservatrice, venez rencontrer les 
super-héros de la Réserve naturelle de la Sangsurière 
et de l’Adriennerie. 
En partenariat avec les Offices de Tourisme Côte Ouest Centre Manche et 
de St-Sauveur-le-Vicomte. RDV à 10h30 à la mairie de Doville.  Gratuit.  
Durée : 2h. Prévoir des botttes.  
Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Du dimanche 14 mai au dimanche 24 septembre 

Géographe et photographe, François Levalet 
parcourt la Normandie. Grâce au point de vue 
inédit offert par la photographie aérienne par cerf-
volant, venez (re)découvrir le territoire du Parc 
naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin sur des clichés grand format exposés en 
extérieur sur l’Espace Naturel Sensible des Marais 
des Ponts d’Ouve. 
RDV aux horaires d’ouverture de la Maison du Parc. 
Accès à l’E.N.S. payant à partir du 15 mai.

A la Maison du Parc, le 14 mai 2017, partagez 
un moment convivial et festif en participant 
au programme de cette journée : randonnées, 
pique-nique en musique, spectacle, jeux d’antan, 
animations pour tous... Restauration et buvette sur 
place.

des fêtes (Marchésieux, Saint-Sébastien-de-
Raids ), extension du réseau de chaleur au 
bois déchiqueté (Marchésieux), acquisition 
de matériel de désherbage mécanique 
(communauté de communes). Enfin, une 

démarche avec un groupe d’agriculteurs a démarré 
dans le but de trouver des solutions pour diminuer 
les dépenses d’énergie (réflexions sur le travail du 
sol simplifié, l’optimisation du pâturage...).

En décembre 2016, le Parc a obtenu à son tour 
des financements de ce type pour diverses actions 
(développement de la filière terre, sensibilisation au 
changement climatique, mise en œuvre de chantiers 
de jeunes, ...) ainsi que plusieurs communes dans 
le cadre d’un avenant à la convention du Parc : 
Carentan-les-Marais, Lessay, Trévières, Isigny-sur-
Mer, Sainte-Mère-Eglise, Picauville et la Meauffe.

« OZÉ » Dimitri Grosset a obtenu 6 713 €  auprès de 
77 soutiens afin d’acquérir un utilitaire pour assurer 
ses livraisons.
Ses ventes se développent progressivement et une 
quinzaine de producteurs, principalement de la 
Manche, le fournissent aujourd’hui. Il complète l’offre 
par des produits d’épicerie biologiques qu’il com-
mande sur Caen (via la plate-forme Prodicoop, coo-
pérative de producteurs normands).
Situé à Saint-Hilaire-Petitville, Dimitri livre aujourd’hui 
jusqu’à La Haye-du-Puits et Valognes le samedi, et 
avec l’évolution de la demande des clients, le ven-
dredi soir pour la région de Carentan.

Plus d’informations : Dimitri Grosset - www.lamanchecourte.fr 
- 06.51.53.02.16

Pour en savoir +  Denis Letan, chargé de mission Énergie  -  
Maison du Parc - 02 33 71 61 90.

Réserve oui, mais pas 
d’indiens !

La transition énergétique, 
finance les projets communaux

Vu du ciel, l’exposition qui 
dévoile le Parc en cerf-volant

À paraître également « La faune de la 
Sangsurière et de l’Adriennerie »

http://www.parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
http://maps.google.fr/maps?q=+49.321636,++-1.265671&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=17.560698,39.023438&t=m&z=17
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://manche.fr
http://www.cg14.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
http://maps.google.fr/maps?q=+49.321636,++-1.265671&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=17.560698,39.023438&t=m&z=17
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
http://http://www.parc-cotentin-bessin.fr/fr/maison-du-parc-t15.html
mailto:accueil%40parc-cotentin-bessin.fr?subject=
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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O I S E A U X

de p r i n t e m p s

Fauvette à tête noire Cigogne blanche

Gravelot à collier interrompu Tournepierre à collier

Gorge bleue à miroir Vanneau huppé

http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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