MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE A découvrir

UN PATRIMOINE A etudier

Prendre le temps ...
L’automne s’est installé, les chevaux et les vaches sont
remontés sur le haut pays, le marais va « blanchir » progressivement et les oiseaux migrateurs vont s’installer
pour leur hivernage. Voici donc l’occasion de se mettre
aux plantations ou de profiter des belles journées pour
prendre ses jumelles et ses chaussures de randonnée.
Mais si l’envie vous venait de rester à l’intérieur, tout en
appréciant un verre de cidre au goût si caractéristique du
Cotentin, plusieurs propositions s’offrent à vous :
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- Feuilletez notre nouvelle brochure « à fleur de paysages »
et découvrez en image les
ambiances de ces lieux qui forment les différentes facettes du
territoire du Parc.

www.parc-cotentin-b essin.fr
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UN PATRIMOINE A partager
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Informations, boutique, exposition,
réserve ornithologique, sorties nature et animations
pour tous au fil des saisons…
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Nouvelle exposition
à la Maison du Parc

Crédit photo : Thierry Houyel, graphisme

Ouverte du mardi au dimanche de
9  h30 à 13  h et de 14 h à 17 h 30 jusqu’au
31 mars 2017.
Fermée du lundi 19 décembre 2016 au
9 janvier 2017 inclus.
Accès payant (exposition et réserve
ornithologique)

Le Cidre
Cotentin sous
signe de qualité

Marais du Cotentin et du Bessin -
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Pour en savoir + Gratuit, disponible sur demande à la Maison du Parc
et en téléchargement sur www.parc-cotentin-bessin.fr , rubrique téléchargements / Patrimoine.

plusieurs semaines ou mois en cuve, la prise de
mousse est exclusivement obtenue par fermentation
en bouteille d’une partie des sucres résiduels. Une
durée minimale de 8 semaines est nécéssaire.
« Aujourd’hui les marchés locaux sont saturés. Avec
une meilleure valorisation, nous pourrons faire notre
clientèle, celle des épicuriens qui recherchent quelque
chose de typique ».
Il faudra 12 à 18 mois pour que la commission européenne vote définitivement l’appellation.
Le « Cidre Cotentin » se caractérise par une robe jaune
paille à jaune orangé et offre au nez des arômes subtils où se retrouvent des notes de beurres et d’herbes
séchées ». Autant dire que le « Cidre Cotentin » se
retrouve aussi dans les saveurs et les couleurs chaudes
de nos paysages d’automne.

Que serait la Normandie sans ses pommiers ?
Après 16 ans de travail collectif, le syndicat de promotion du « Cidre Cotentin » voit ses efforts récompensés par la reconnaissance en Appellation d’Origine Protégée (AOP*), transmise à la commission
européenne. Pour Marie-Agnès Hérout, présidente du
syndicat « il y a des cidres, comme il y a des vins différents, c’est la reconnaissance d’un terroir, non délocalisable, d’un savoir-faire, ce n’est pas du folklore ».
Parmi les critères contrôlés du cahier des charges, il y
a l’implantation du verger dans une situation bocagère
avec des haies naturelles, sur des terrains profonds et
entièrement enherbés.
Les variétés de pommes à cidre locales représentant au minimum 60% de la surface du verger sont
listées, telles que Belle fille de la Manche, Binet
Rouge, Cartigny, Closette, Peau de Chien, Petite amer,
Taureau...
Après une période de fermentation naturelle de

c

9 opérateurs (producteurs
de fruits, négociants en fruit
et transformateurs de cidre)
répondent aujourd’hui au cahier
des charges.

c

68 parcelles reconnues sur
328 communes du département
de la Manche (dont 120 sur le
Parc des Marais).

c

150 000 bouteilles en 2015.

* l’AOP est un signe européen qui protège le nom du produit dans
toute l’Union européenne (l’AOC se limitant à la France). Il est attribué à un terroir, zone géographique délimitée où se trouvent un
savoir-faire humain collectif de production, un milieu physique et
biologique particuliers. Là est l’originalité et la typicité du produit. Un
organisme indépendant contrôle le respect du cahier des charges.

Rendez-vous Dimanche 13 novembre
Le bocage normand : évolution et rôle

Conférence pour tous sur l’évolution, le rôle et la valorisation du bocage avec 3
spécialistes du sujet : Thibaut Preux, doctorant en géographie (Université de Caen
et Paris-Est Créteil), Fanny Le Guillou, doctorant en géographie (Université de Caen)
et Denis Letan, chargé de mission transition énergétique (Parc des Marais).

RDV à 15h. Maison du Parc. Gratuit. Sur réservation au 02.33.71.65.30.
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Des arbres, des cartes, un jeu
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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 ?

2016.
r
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« Auprès de nos
arbres ».
Rennes

3 village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont Chartres
50500 Carentan-les-Marais
Tél. 02 33 71 65 30
Fax. 02 33 71 65 31
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
www.parc-cotentin-bessin.fr

À consulter au coin du feu ou en balade :
« Les essenc’ielles ».
Ce guide simple et pratique, aide à mieux
connaître les arbres et arbustes et propose
quelques idées pour en faire bon usage en
les associant dans les haies, en fonction des
conditions de sol et d’exposition aux vents.
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C U LT I V O N S N O T R E P A R C !
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Au travers de cartes et
documents anciens du
territoire du Parc, découvrez
la place de l’arbre sous
ses divers usages (allées
plantées, haies, jardins,
vergers, etc.)

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre
Exposition « Des arbres et cartes »

Vendredi 11 novembre
Histoires de paysages et d’arbres remarquables

Visite de l’exposition « Des arbres et des cartes» à
deux voix par Cécile Guillopé, paysagiste (C.A.U.E.
de la Manche) et Erwan Patte, chargé de mission
culture (Parc des Marais).
RDV à 15h. Gratuit. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Jeu
concours

Découvrez les Marais du Cotentin et du Bessin
8 arbres à identifier
10 lots à gagner !
r
: studio-hors-serie.fr
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Pourquoi ces paysages ont-ils évolué aussi rapidement ?
Dans les années 1960, tout change pour s’adapter aux évolutions de
l’agriculture, notamment à la mécanisation. Dans le sud Manche, des
opérations de remembrements font « table rase du passé », selon une
formule en vogue à l’époque. Ailleurs, les transformations se font par
petites touches, au gré des agrandissements d’exploitations.
Quelles sont les principales transformations observées ?
Les cultures céréalières et fourragères progressent au détriment des
prairies permanentes. La trame parcellaire est agrandie pour faciliter le
passage des engins agricoles et le maillage bocager présente souvent un
aspect très dégradé (trouées, enfrichement…).
Ces transformations ont tendance à s’accélérer depuis le milieu des
années 2000, sous l’effet de la dérégulation du marché laitier et de la
succession de crises agricoles. L’agrandissement continu des exploitations
et la baisse de la densité d’agriculteurs accélèrent ce processus.
Pourquoi l’étudier ? Pourquoi ce sujet vous préoccupe ?
Les paysages de bocage portent la marque des aménagements successifs
des sociétés rurales. Analyser leur évolution est donc un moyen de mieux
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à fleur de PAY SAG ES

S a v e z-v o u s
planter ?

comprendre les transformations des campagnes. C’est particulièrement
enthousiasmant pour un jeune chercheur !
Faut-il « lutter » contre cette évolution et avec quels moyens ?
La préservation du bocage passe sans doute par la réintégration des
haies dans le fonctionnement concret des exploitations agricoles. La
valorisation du bois de haies, pour la filière bois-énergie, est une piste.
Il existe aujourd’hui un relatif consensus scientifique sur le caractère
multifonctionnel des paysages de bocage. Ces paysages rendent un
certain nombre de « services » à la société : lutte contre l’érosion des sols,
refuge pour la biodiversité, ressource énergétique. Il n’y a donc aucune
raison pour que son entretien soit assumé par les seuls agriculteurs.
Reste à imaginer des politiques publiques alliant développement agricole
et préservation du bocage…

A l’occasion de :

des

P A R C N AT U R E L R É G I O N A L D E S M A R A I S D U C O T E N T I N E T D U B E S S I N

Boulogne-sur-Mer

Questions à Thibaut Preux, Doctorant en
géographie (Université de Caen).

France.

Au rythme du paysage

Le bocage a été façonné par des générations successives de paysans. Il constituait un moyen commode de
contenir le bétail, de produire des ressources fourragères et de marquer les propriétés. Mais aujourd’hui, les
transformations rapides de l’agriculture posent la question du devenir des paysages bocagers.

- Source : Bibliothèque Nationale de

- Assistez à la projection du film
« Au rythme du bocage » dans
l’une des 8 communes du Parc
qui le proposeront en novembre.
Un animateur sera présent pour
un temps d’échange à l’issue
de la projection.

Les transformations du bocage

des Marais du Cotentin et du Bessin

- Parcourez la nouvelle exposition « Auprès de nos
arbres » à la Maison du Parc. En différents espaces thématiques, vous comprendrez la transformation du paysage, l’histoire de l’arbre, ses fonctions et l’usage qu’en
fait l’homme, notamment les techniques d’aujourd’hui
pour entretenir et valoriser la
haie. Vous vous reconnaîtrez
certainement dans les témoignages de ceux qui « vivent »
l’arbre au quotidien.
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Identifiez les
« arbres mystères » à l’occasion d’une balade
sur l’un des 8 sites identifiés du Parc.
Vous avez jusqu’au 10 mai 2017 pour nous faire
parvenir votre bulletin-réponse complet... et peutêtre gagner l’un des dix lots en jeu (1er prix : un
week-end - 2 nuits pour 4 personnes - dans un
gîte nature au sein du Parc naturel régional des
Boucles de la Seine normande).
Bulletin concours disponible en téléchargement
sur www.parc-cotentin-bessin.fr, à la Maison du
Parc et dans les offices de tourisme du territoire.

Dimanche 13 novembre
Le bocage normand : évolution et rôle
Conférence - cf. encadré orange ci-dessus. Sur réservation au
02.33.71.65.30.

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