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Lettre aux élus
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Besoin d’aide ?

Le s m il ie ux hu m id es am on ts
on t le ur s m es ur es

Le territoire du Parc, à l’image de
la Manche, s’est construit autour
de l’agriculture. Ce monde agricole et l’économie rurale vont de
pair mais cet équilibre est fragile
tant les prix de production actuels
impactent nos agriculteurs. Le
Parc des Marais du Cotentin et du
Bessin trouve une bonne part de
sa légitimité dans la gestion de ces
parcelles et doit contribuer à soutenir l’agriculture et l’élevage dans
ces zones humides. En effet, l’élevage permet de garder des milieux
ouverts, riches en biodiversité et
d’élaborer des produits de qualité. Une juste rémunération doit
aussi prendre en compte le service rendu aux « paysages » par
l’agriculture. Ce travail ne peut se
faire seul ! C’est pourquoi le Parc
et la Chambre d’agriculture ont cet
objectif commun, celui de développer une exploitation extensive
dans les zones humides et ainsi
revaloriser l’économie de nos marais. Cette mobilisation pour que le
Parc soit retenu « territoire d’expérimentation » est aujourd’hui chose
faite puisque nous figurons parmi
les trois sites pilotes retenus au niveau national. Nous continuerons
d’agir avec l’ensemble des acteurs
du Parc pour conforter ce territoire
et les valeurs qu’il porte.
Jean Morin,
Président du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
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Pour en savoir + : Techniciens MAEC

10 10 38.
• Robin CHOLET : 02 33 71 62 41 ou 06 01
35 59 67 45.
• Céline LECLERC : 02 33 71 65 49 ou 06
.fr
sagedt_maec@parc-cotentin-bessin
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D’autres l’ont fait !
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Que fait le Parc ?
Communes nouvelles : les élus et
les habitants prennent la parole !
Depuis 2016, des communes se sont regroupées en
communes nouvelles. En 2017 et 2018, le Parc a proposé
des balades découvertes des paysages, des résidences
d’artistes ou d’architectes pour permettre aux habitants et
aux élus de se rencontrer et échanger. Autant de moyens
pour eux de s’approprier leur nouveau territoire.
A Montsenelle (Coigny, Lithaire, Prétot-Sainte-Suzanne
et Saint-Jores), en 2017, trois visites pour décrire
ce que l’on voit, ce que l’on apprécie et ce qui évolue
dans les quatre communes déléguées, ont été animées
par une paysagiste, le Parc et le CAUE de la Manche.
Les participants ont pu partager leurs regards et leurs
visions pour l’avenir. L’exposition « A la découverte des
paysages », fruit de ces échanges a été présentée à la
Maison du Parc et à Montsenelle et peut être empruntée.
A Carentan-les-Marais (Angoville-au-Plain, Brévands,
Carentan, Houesville, Saint-Côme-du-Mont, SaintPellerin et Les Veys), Pascal Dieu, photographe en
résidence jusqu’au 18 juin 2018 produira une série
de clichés de manière participative avec les habitants
pour faire ressortir leur point de vue des paysages. Une
exposition est prévue pour l’été 2018.
A Picauville (Amfreville, Cretteville, Goubersville,
Houtteville, Les Moitiers-en-Bauptois, Picauville et
Vindefontaine), c’est une résidence d’architectes qui
va se dérouler sur 6 semaines entre le 14 mai le 19
octobre 2018. Il s’agira pour les 3 architectes accueillis
d’analyser le territoire, de bénéficier de la connaissance
des habitants et de restituer leurs réflexions de manière
originale.
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