MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL
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Un milieu propice pour les oiseaux
Dans les marais, la saison d’exploitation agricole
s’achève à l’automne. Les foins sont rentrés et les
derniers animaux qui pâturaient encore vont rejoindre le
haut pays. Les prairies humides plus ou moins inondées
deviennent alors le lieu de gagnage* des canards et des
limicoles. Marais et baie des Veys sont liés. D’une part,
les apports nutritifs des eaux du bassin versant enrichis
par les marais favorisent la production de biomasse
en baie (coquillages, poissons...), d’autre part, selon
les espèces, ces deux milieux sont utilisés de manière
complémentaire.
* gagnage : zones sur lesquelles les animaux vont se nourrir.

Pendant 5 ans, le Parc a initié le défi « Famille à Énergie Positive » consistant en la mobilisation des familles sur les
économies d’énergies réalisables au quotidien.
S’appuyant sur cette expérience, un nouveau défi a été expérimenté pendant l’année scolaire 2017/2018 avec le collège
Barbey d’Aurévilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte : le défi «Classe énergie ».
Il s’agissait d’impliquer les élèves dans une démarche pédagogique et ludique, animée par les 7 Vents (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif de Coutances spécialisée dans le domaine de l’énergie) où des propositions ont été faites pour diminuer
les consommations d’énergie. Concrètement une vingtaine d’élèves (les éco-délégués) a utilisé une caméra thermique
pour tester différents isolants, évalué avec des wattmètres la consommation de différents équipements électriques
(ordinateurs, vidéoprojecteurs), mesuré l’intensité lumineuse de lampes à l’aide d’un luxmètre. Puis ils ont mené une
campagne d’affichage complétée par un questionnaire afin d’impliquer l’ensemble des élèves du collège.
Des économies d’énergie de l’ordre de 15% ont été réalisées pendant le défi sur l’établissement par rapport à l’année précédente.
Enfin, une semaine à thème avec une action par jour a été planifiée : une journée sans chauffage, une journée sans écran, ...
Le défi «Classe énergie » a été l’occasion pour les élèves d’apprendre des éco-gestes qu’ils pourront continuer à appliquer et
également transmettre à leurs camarades et proches.
Cette expérience, concluante, va être renouvelée avec le
collège de Périers et proposée à un autre établissement
pendant l’année scolaire 2018/2019.

Pour en savoir + Programme des « Rendez-vous du Parc » sur
www.parc-cotentin-bessin.fr ou sur demande au 02 33 71 65 30

Pour en savoir + Marie-Noëlle DROUET, chargée des projets éducatifs mn.drouet@parc-cotentin-bessin.fr et Denis LETAN, chargé de mission
Énergie - dletan@parc-cotentin-bessin.fr - 02 33 71 61 90
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Défi « Classe énergie »

UN PATRIMOINE A partager
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UN PATRIMOINE A COMPRENDRE

La saison qui s’ouvre, va offrir notamment dans la baie
des Veys et ses vastes zones découvertes à marée basse,
un gisement alimentaire et une quiétude essentiels pour
les oiseaux migrateurs.
En hiver, contrairement à la saison de reproduction, les
oiseaux se rassemblent en troupes pour exploiter au mieux
les gisements de nourriture. Limicoles, canards et oies
présentent les effectifs les plus spectaculaires en baie des
Veys où la Réserve Naturelle Nationale de Beauguillot leur
offre un gîte de qualité. Ce sont plus de 30 000 oiseaux qui
peuvent être recensés au cœur de l’hiver.
Les espèces de limicoles les plus visibles en baie sont
le Courlis cendré, l’Huîtrier pie, le Pluvier argenté et le
Bécasseau variable. Sur la Réserve Naturelle Nationale
sont observables, au titre des canards, la Sarcelle
d’hiver et le Canard siffleur et, depuis quelques années,
l’Oie cendrée et la Bernache nonnette.
L’hiver au marais est décidément « une saison à ne pas
manquer » pour découvrir ces voyageurs à plumes lors
d’une sortie accompagnée à la Maison du Parc ou à la
Réserve de Beauguillot.

Les jeunes en action
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Prolongation de l’exposition
à la Maison du Parc
Rennes 2018
jusqu’en décembre
« Auprès de nos Arbres »

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

• Du 06/10/2018 au 05/04/2019,
ouvert de 9h30 à 13 h et de 14h à 17h30.
Fermé du 26/11 au 20/12/2018 inclus.
• Du 06/04 au 07/07 et
du 01/09 au 22/09/2019,
ouvert de 10h à 13 h et de 14h à 18h30.

Marais du Cotentin et du Bessin -
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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 Angers
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 ? »
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Maison du Parc

des Marais du Cotentin et du Bessin - Crédits photo : Intersignal Séri-Publi ;
M. Guérard, Les 7 Vents ; O. Pierre, F. Streiff (Pnr MCB).

Ca

CARENTAN

Imprimé sur du papier PEFC avec des encres végétales par l’imprimerie
Lerévérend (Valognes - 50)

D 971

Terre en vue !
En extérieur, l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve
sera dorénavant ouvert gratuitement chaque hiver* et le
restera toute l’année pour les jeunes de moins de 25
ans. Aucune raison de ne pas y amener vos enfants ou
petits-enfants pour découvrir ce milieu si particulier !

Le territoire du Parc compte des milliers d’édifices
en terre-crue. Édifiés selon la technique de la bauge,
mélange de terre, d’eau et de fibres, ceux-ci ont permis jusqu’aux années 1950 de répondre à tous les
besoins du bâti (fermes, maisons, etc).

En intérieur, la Maison du Parc est maintenant
entièrement gratuite (film, exposition, informations sur
le Parc et boutique). Cette année, elle sera également
ouverte pendant les vacances scolaires de Noël.

Aujourd’hui ce matériau local, présent dans toute la
Normandie, offre une belle opportunité d’utilisation
répondant aux exigences du bâti actuel et du futur
(ressource locale, recyclabilité, économie d’énergie, etc.). C’est pourquoi, en plus de son travail de
connaissances historiques sur le bâti en bauge et sa
politique de préservation de celui-ci, le Parc a engagé de longue date des démarches de formation des
maçons et éco-constructeurs mais également depuis
2015 un travail auprès des élèves de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Normandie.

Une nouvelle possibilité s’offre à celles et ceux qui
souhaiteraient parcourir ce site dans un moment
privilégié : un abonnement permet d’accéder dès le
lever du jour aux observatoires. Vous profiterez ainsi
du réveil de la nature...
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La Maison du Parc,
pour toutes et tous !
Depuis son ouverture il y a 20 ans, la Maison du Parc a
beaucoup évolué. L’hiver 2018 – 2019 sera à nouveau
l’occasion de changements avec l’installation d’un
tout nouveau parcours sur l’Espace Naturel Sensible
(E.N.S.) des Ponts d’Ouve pour découvrir, sentir,
écouter, toucher ! Adapté aux plus petits et aux plus
grands, ce parcours permettra d’en savoir un peu plus
sur la vie dans les marais : les migrations, l’élevage, les
animaux et les plantes qui peuplent les eaux...
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Les architectes revisitent la construction en terre
Streiff

Granville

23 octobre 2018 au 3 février 2019

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

NORMANDIE
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Nouveau parcours de l’E.N.S.

Pour en savoir + Maison du Parc - 02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr - www.parc-cotentin-bessin.fr
* Gratuité hivernale du 21 décembre 2018 au 19 mars 2019

Ces futurs architectes au travers d’ateliers de découverte, de mise en pratique, d’expérimentation s’approprient le matériau terre, les fibres végétales, le
mélange commun à la bauge et au torchis. A partir
de ces connaissances, ils ont pu revisiter, hybrider
les techniques de construction en terre crue et ainsi
l’envisager comme un matériau du futur.
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Du mardi 23 octobre 2018 au
dimanche 3 février 2019
Découvrez l’exposition Terre en vue ! à la Maison
du Parc qui présente les travaux des étudiants de
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Normandie revisitant la construction en terre crue
(dessins, maquettes, etc.).
RDV aux jours et heures d’ouverture de la Maison du
Parc. Exposition gratuite.

•

Dimanche 11 novembre

Visite guidée de l’exposition. RDV à 15h. Gratuit.
Sur réservation.

Pour en savoir + Maison du Parc - 02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr - www.parc-cotentin-bessin.fr
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Bernache nonette

Sarcelles d’hiver

Canard siffleur

Bécasseau variable

Courlis argenté

Huîtrier pie

d’hiver au marais
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