Pour en savoir + Maison du Parc au 02 3 71 65 30. Règlement du
concours disponible sur www.parc-cotentin-bessin.fr

recensement des arbres remarquables a été

Mais aussi...Jeudi 2 et vendredi 3 juin
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engagée en 2005 et 2010 par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (c.a.u.e.) de la
Manche. Plus de 667 arbres ont été signalés, 408 ont été
inventoriés, 75 ont reçu le label « Arbres remarquables
de la Manche », dont 16 arbres sur le Parc. Ces arbres
sont remarquables pour leur âge, leurs dimensions, leur
rareté botanique mais aussi leurs usages, leur histoire,
leur situation... Cette distinction est simplement destinée
à identifier, valoriser ce patrimoine, même si 70% d’entre
eux sont situés dans une propriété privée.
Depuis 2010, de nombreux conseils et partenariats ont
pris place dans une démarche de suivi et d’échanges
sur le patrimoine arboré : actions pédagogiques,
promenade des arbres, conseils arborés… dont plusieurs
en collaboration avec le Parc (promenade « les arbres
conteurs » sur Les Moitiers-en-Bauptois par exemple).
Pour poursuivre l’inventaire, le C.a.u.e. construit un outil
participatif de recensement des arbres du département.
Un événement sur ce thème aura lieu à Coutances les 30
septembre et 1er octobre 2016.
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Une vaste campagne de

CO N S E

Boulogne-sur-Mer

St-André-de-Bohon. Chêne pédonculé, appelé le frottou
car les bêtes l’utilisent pour se frotter dans les milieux
où les arbres se font rares comme dans le marais.
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Auprès de nos arbres...

Histoire d’arbres
remarquables

C
LE
NS
DA

Voici une invitation pour la prochaine année à découvrir le Parc des Marais et ses arbres sous toutes leurs
formes. A l’occasion de l’exposition thématique « Auprès
de nos arbres » à la Maison du Parc, est proposé un jeuconcours d’identification d’arbres et arbustes sur 8 sites
à visiter. Pour vous aider dans votre quête de reconnaissance des arbres et des arbustes, des panonceaux ont
été placés à proximité immédiate des sujets concernés.
Souvenez-vous aussi que la détermination des espèces
d’arbres et d’arbustes est souvent plus aisée de mai à
octobre, alors que le feuillage est présent !
Alors prêts à gagner un week-end en gîte et une dizaine d’autres
lots ?

Après des années d’interventions et d’échanges informels,
le lycée agricole de Saint-Lô Thère et le Parc, ont décidé de
s’associer par une convention de 3 ans.
Enseigner à produire autrement. Accompagné du Parc,
l’équipe pédagogique a souhaité bâtir, pour son exploitation agricole, un plan d’actions concrètes, à la croisée
entre pédagogie et expérimentation :
• Diagnostic (Plan de Gestion du Bocage) de la ressource
en bois déchiqueté mobilisable ;
• Plantation / réhabilitation de linéaires bocagers ;
• Valorisation des copeaux dans le paillage des bovins et
expérimentation pour celui des porcins ;
• Organisation d’événementiels.
Des élèves ambassadeurs. Premiers concernés, il n’est pas
étonnant que les élèves soient partie prenante du projet.
Pour Fabienne Martin, directrice de l’établissement scolaire « réfléchir à des actions pour l’avenir de l’exploitation
sur 3 ans permet aux jeunes d’aborder des savoirs et des
savoir-faire, tout en les préparant aux enjeux d’aujourd’hui
et de demain ».
Une opportunité pour chacun. Cette coopération répond à la
volonté de l’établissement de rechercher davantage d’autonomie pour les ateliers de son exploitation agricole mais
aussi de valoriser son patrimoine bocager... Patrimoine sur
lequel le Parc se mobilise depuis sa création !
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Jouez à reconnaître les
essences !

Un lycée impliqué sur son
territoire
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MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

Maison du Parc
Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
www.parc-cotentin-bessin.fr

2 place Général de Gaulle
50000 SAINT-LÔ
www.caue50.fr

G R AT U I TS

Jardin, paysage : les
après-midi conseil
Une paysagiste du C.a.u.e. de la Manche
reçoit gratuitement les personnes
qui souhaitent parler de leur jardin
(conception, aménagement, plantation,
fleurissement...). À partir des photos
apportées, des idées et des désirs de
chacun, elle conseille, accompagne
et oriente les particuliers dans leurs
projets de jardin.
Proposé par le C.a.u.e de la Manche, à la
Maison du Parc. Gratuit. Sur réservation au
02.33.77.20.77.

Pour en savoir + Joëlle Rimbert, responsable du pôle aménagement
02 33 71 61 90 - jrimbert@parc-cotentin-bessin.fr
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Rennes
Nouvelle exposition
à la Maison du Parc

Ouvert tous les jours de 10  h à 13  h et de
14 h à 18 h 30 en mai et juin.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30
du 2 juillet au 28 août 2016.
Accès payant (exposition et réserve
ornithologique)

Valoriser la
haie...
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Découvrez l’exposition :
« Auprès de nos arbres »
du 2 juillet 2016 au 17 décembre
2017.
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Plan de gestion du bocage,
qu’est ce que c’est ?
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Outil simple, il permet d’estimer le volume de bois
disponible annuellement sur les haies et d’établir un
programme de travaux. Les projets de coupes et de
plantation sont discutés avec l’agriculteur sur le terrain
et ses contraintes sont intégrées à la réflexion.
A la suite de la visite sur le terrain, l’agent du Parc saisit
les données de manière à fournir une cartographie des
haies avec le descriptif de chacune (cubage, période
d’exploitation, travaux préconisés...).

ADEN * Association pour le développement des Energies Nouvelles.

Journée de fête
au marais...
Dimanche 22 mai 2016 participez au pique-nique et aux
animations organisés à la Maison du Parc !
La Maison du Parc vous ouvre ses portes pour
un accès gratuit à l’Espace Naturel Sensible, aux
observatoires, et au jardin pédagogique.
Au programme : randonnées le matin, pique-nique
en musique, spectacle de rue, présence de peintres
amateurs, balades à bord du Barbey d’Aurévilly,
jeux d’antan, conseils jardin du C.a.u.e. ...

MAR AIS DU COT
ENT IN ET DU BES
SIN PARC NATU REL
RÉGI

22 mai 2016

Saint-Lô 30’
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-1.265671

Pour en savoir + Denis LETAN, chargé de mission énergie 02 33 71 61 90 - dletan@parc-cotentin-bessin.fr
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Une nouvelle
exposition
DÉCOUVREZ…

GRATUIT

Randonnées
Musique, spectacles
Animations

Pique-nique

Maison du P
arc - Ca

Pour en savoir + Manuel Chretienne, technicien espace rural 02 33 71 61 90 - mchretienne@parc-cotentin-bessin.fr
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Un dimanche
au marais
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« Nous avons 2 maisons et la salle de traite, soit une
consommation de 5 000 euros de fuel et de gaz tous
les ans. Depuis plusieurs années, je m’interrogeais sur
le passage aux copeaux. Sur l’exploitation, je pouvais
produire 60 à 70 % de ce qui était nécessaire.
C’est tout de même un investissement lourd. Dans
notre cas le montant était 38 000 euros HT. Notre
projet a abouti à une chaudière de 50 kWh. Nous
avons été aidés à 45 %, ce qui n’est pas négligeable.
Le retour sur investissement estimé est de 6 et 7 ans.
Nous consommons globalement 40 m3 de bois
déchiqueté par maison et 15 m3 pour l’eau chaude de
la salle de traite, soit 100 m3 de copeaux tous les ans.
Donc tous les ans l’exploitation produit
globalement 60-70 m3 de copeaux et
nous en achetons 30 m3 à l’ADEN *.
Je voudrais insister sur 2 choses.
Premièrement, l’importance de la
proximité des plateformes de stockage
des copeaux. Parce que sans
cela, il n’y a pas d’investissement.
Deuxièmement, l’investissement ne
doit pas être déraisonné par rapport à la
capacité de remboursement des exploitations. Dans
les petites installations, avant d’investir nous avons
besoin d’être sécurisés, savoir que nous avons des
professionnels qui connaissent le sujet. Et je pense
que le Parc a su nous conseiller.
À partir du moment où on a une chaudière à bois,
croyez-moi les haies on les regarde pousser, on est
content ! ».
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Témoignage de François-Marie Hébert, exploitant à
Marchésieux (50).
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C’est vous qui le dites !

photo : O. Pierrre.
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A la Maison du Parc
informations, boutique, exposition,
réserve ornithologique, sorties nature et
animations
pour tous au fil des saisons…
Rouen

02 33 71 65
30
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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 ?
A partir du 2 juillet 2016 à la Maison du Parc.
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Pour en savoir + Maison du Parc - 02 33 71 65 30 www.parc-cotentin-bessin.fr
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