MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE A feter

UN PATRIMOINE A reinventer

Les parcs
naturels
régionaux,
ont 50 ans
Le 1er mars 1967, le Général de Gaulle a tenu à signer
en personne le décret lançant l’aventure de cette
collectivité originale. Il fallait inventer une nouvelle
forme de préservation qui permette aussi de maintenir
et de développer les activités humaines. L’Etat créa
donc un nouveau cadre juridique en s’appuyant sur
les collectivités locales et leurs élus. Aujourd’hui, la
France compte 51 Parcs naturels régionaux, 20 sont
en gestation.
Ce slogan évocateur marque la philosophie d’actions
des Parcs. Si la préservation et la sensibilisation de
leur environnement sont le socle de leurs actions,
le soutien aux initiatives locales (filières courtes...),
l’expérimentation de nouvelles techniques (matériau
terre par exemple), l’accompagnement en faveur
des économies d’énergie ou encore l’éducation et le
soutien à la culture sont autant de thèmes profitant
à l’envie de vivre et travailler sur ces territoires, bref à
leur attractivité.
Les Parcs travaillent dans une large concertation avec
les partenaires et les habitants. La mobilisation de la
population sera dans les mois qui viennent un sujet
particulièrement important pour les Marais du Cotentin
et du Bessin avec la préparation d’une exposition
participative à voir en 2019.
Les Parcs ont fêté leurs 50 ans par différents
événements nationaux en 2017.

Entre histoire et avenir
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Pour en savoir + François Streiff, architecte.
fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr.

UN PATRIMOINE a projeter
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Interreg* vise à promouvoir la coopération entre les régions européennes.
Il est financé par le FEDER. L’actuel programme se dénomme Interreg V,
il couvre la période 2014-2020.
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Limite du Parc naturel régional
MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN

PARC NATUREL RÉGIONAL

• de 9h30 à 13 h et de 14h à 17h30
• Fermée le lundi et
du 23 décembre 2017 au 9 janvier 2018.

Crédit photo : Thierry Houyel, graphisme

• Accès payant
(Exposition et Espace Naturel Sensible)

Le Mans
Marais du Cotentin et du Bessin -

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 Angers
exposition pour raconter leurs histoires et nous interroger :
quelle place leur donnerons-nous à l’avenir ?

Ouverte tous les jours :

Orléans
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Rennes
« Auprès de nos
arbres »

2016.
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Exposition en cours
à la Maison du Parc

3 village Ponts d’OuveChartres
Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais
Tél. 02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
www.parc-cotentin-bessin.fr
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Le hameau de Longuerac et
son auberge sur la commune
de Picauville (les Moitiers-enBauptois) sont emblématiques
des Marais et liés intimement à la vie du Parc. Avec le bateau
le Barbey d’Aurevilly, les autocaristes mais aussi en individuel,
nombre de visiteurs ont découvert la vallée de la Douve et
profité d’une pause gourmande à l’Auberge de l’Ouve.
Sous l’impulsion de Rémy Marie, alors maire et de Marc Groud
propriétaire du bateau promenade, l’auberge ouvre en 1989.
Huit ans plus tard, Bernadette Jeanne prend le relais et donne
l’âme à cette auberge. En fermant en cette fin de saison,
mais aussi pour une retraite méritée, l’auberge n’ayant pas de
repreneur à ce jour, l’histoire risque de s’arrêter définitivement.
« Beaucoup de mes clients sont devenus des amis. Le week-end je refuse
du monde. C’est une clientèle qui recherche des endroits authentiques.
Autour de la cheminée, j’ai proposé une cuisine simple, conviviale : la
terrine partagée, le jambon fumé, la viande grillée et des kilomètres de
boudins noirs ! Mon regret aujourd’hui est que sans repreneur, le village
risque de se mourir. J’aurais pourtant eu plaisir à présenter quelqu’un à
mes clients. En tout cas, un grand merci à tous les clients de l’auberge qui
m’ont fait passer 19 années merveilleuses pleines de bons souvenirs.»
Une page se tourne sur ce site du coeur des marais et une
nouvelle histoire est à écrire.

Accompagner
l’installation de
jeunes maraîchers
Installés depuis le printemps, Benoît Vacandard et Marie
Lunel ont décidé de se poser pour faire des légumes à
leur manière, de façon biologique. L’accès au foncier
étant souvent un frein pour ce type d’installation, c’est
sur la ferme d’Emmanuel Cardet à Marchésieux, à la
limite des marais qu’elle a pu s’opérer. La réflexion ayant
été accompagnée par les associations Terre de Liens et
l’ADAME des Marais. Par le biais de cette dernière, les
maraîchers proposent à la vente et assurent les livraisons
de légumes pour le collectif d’achat des marais à Périers
depuis début septembre.
Benoît et Marie sont présents sur le marché de Périers le
samedi matin. Vente à la ferme tous les vendredis entre
17h et 19h (Lieu-dit La Varde, parking de l’ADEN).
Plus d’infos : http://www.adame-des-marais.fr

Ciné-Parc : projection,
débat gratuits dans
8 communes
Dans le cadre du Mois du
film documentaire, le Parc
des
Marais
diffusera
gratuitement le film NOUVEAU
MONDE dans 8 communes
de son territoire.
La séance sera suivie d’un
temps d’échange entre
l’animateur du Parc présent
et le public.
Le film NOUVEAU MONDE est un
road-movie écologiste. Pendant
4 ans, le réalisateur a parcouru
la France à la recherche des
personnes et des initiatives locales
qui portent l’espoir d’une société plus solidaire, un monde meilleur pour
ses deux enfants. De l’intelligence collective à l’économie circulaire,
des monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce film nous guide
à la découverte de ce Nouveau Monde.
• Lundi 13 novembre : La Haye (cinéma - La Haye-du-Puits)
• Mardi 14 novembre : Ste-Mère-Eglise (salle des fêtes)
• Jeudi 16 novembre : Trévières (cinéma)
• Vendredi 17 novembre : Carentan-Les-Marais (cinéma - Carentan)
• Lundi 20 novembre : Isigny-sur-Mer (cinéma)
• Mardi 21 novembre : Saint-Sauveur-le-Vicomte (cinéma)
• Jeudi 23 novembre : Périers (locaux communauté de
communes - place du Fairage)
• Vendredi 24 novembre : Pirou (cinéma)
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec l’association
Génériques. RDV à 20h30. Gratuit. Renseignements au 02.33.71.65.30.
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Des paysages et des hommes
Les habitants prennent la parole
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Pour en savoir + www.parc-cotentin-bessin.fr

travailler à une adaptation de la technique traditionnelle
de la bauge aux enjeux contemporains de la construction.
Une étude d’optimisation du mélange terre/fibres végétales
sera réalisée pour optimiser les performances thermiques
de la bauge et permettre de construire des murs porteurs
ne nécessitant pas d’isolant supplémentaire. Parallèlement
sera mené un travail d’adaptation des procédés de mise
en œuvre permettant de simplifier le travail des artisans et
de l’accélérer pour rendre la technique concurrentielle vis
à vis des procédés plus conventionnels.
Le projet durera jusqu’en 2019 et permettra d’obtenir
180 000 € d’aides de l’Europe sur un projet de 260 000€.
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Une entrée à la Maison du Parc pour 2 personnes sera
offerte pour les personnes acceptant de laisser leur
coordonnées. (sans obligation).

UN PATRIMOINE A REINVENTER
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Retrouvez sur notre site Internet www.parccotentin-bessin.fr en rubrique « Actualités »
une enquête de 2 minutes pour nous dire ce
que vous pensez de ce journal et ce que vous
aimeriez y trouver.

La construction en terre crue, l’une des plus anciennes,
permet encore aujourd’hui d’abriter près de la moitié de
l’humanité. Elle fait l’objet de nombreuses recherches
visant à mieux comprendre le matériau, mieux maîtriser les
techniques et permettre de poursuivre son utilisation et son
développement. Sur l’ensemble des aires géographiques
concernées par la bauge, plusieurs dizaines d’entreprises
se sont formées à la rénovation et à la construction de ces
édifices en terre et cherchent à développer leur activité et
leur savoir-faire (environ une trentaine en Bretagne, une
vingtaine en Normandie, et probablement l’équivalent
en Angleterre). Le marché de la construction en terre se
développe actuellement tant en Angleterre qu’en France.
Le programme européen interreg* intitulé « Cobbauge »
vient d’être accepté. Le Parc est partenaire de ce projet de
recherche et développement réunissant également l’ESITC
Caen, l’Université de Caen, l’Université de Plymouth et
EBUKI, association anglaise et irlandaise de professionnels
de la construction en terre. L’objectif de Cobbauge est de
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Une enquête en ligne pour
connaître vos attentes sur
ce Journal d’information...

Projet de pavillon en bauge - Anne Dufils, ENSAN. 2017.

Amiens
Maison du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
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Le Parc des Marais a été créé en 1991

Pour que la bauge devienne
une technique d’avenir !

C U LT I V O N S
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Samedi 11, dimanche 12 novembre 2017

Week-end gratuit « Cultivons notre Parc !»
Des paysages et des Hommes

Marais, bocage, mont, patrimoine bâti... Découvrez
les richesses du paysage de notre territoire par le
regard et la perception d’habitants et d’élus de la
commune nouvelle de Montsenelle (Coigny, Lithaire,
Saint-Jores et Prétot-Ste-Suzanne) et la commune
historique des Moitiers-en-Bauptois. Cette exposition
retrace ce travail, participatif et original, mené avec
les habitants.
• Rencontre - témoignages. Samedi 12 nov. RDV à 16h Maison du Parc.
• Conférence - diaporama - Les têtards, arbres paysans aux mille
usages par Dominique Mansion, auteur de l’ouvrage : « Les trognes : l’arbre
paysan aux milles usages ». Dimanche 13 nov. RDV à 15h Maison du Parc.
Gratuit., sur réservation .

Du Lundi 13 novembre au vendredi 22 décembre 2017
• Exposition « Des Paysages et des hommes ». Maison du Parc, tous
les jours sauf le lundi, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. Payant.

Pour en savoir + Maison du Parc, tous les jours sauf le lundi, de 9h30
à 13h et de 14h à 17h30. Payant. Renseignements au 02.33.71.65.30.
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