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Déjà un an de présidence du Parc, ce syndicat mixte de territoire partagé avec les
collectivités qui le constituent a fait montre
de son empreinte fédératrice. Ces dernières
semaines ont permis de présenter l’état de
l’avancement de la charte du Parc à mi-parcours (2010-2016) mais aussi les perspectives proposées pour la seconde partie de
la charte à l’horizon 2025. Nous avons pu
entendre les élus communaux et communautaires, mieux connaître leur ressenti, leur
sentiment d’appropriation du Parc, recueillir
idées et souhaits. 50 communes et communautés de communes ont été représentées
par leurs élus lors de ces temps-forts qui
ont rassemblé une centaine de personnes.
Des témoignages d’élus mais également de
la société civile ont pu illustrer des apports
quotidiens du Parc dans la vie de chacun, du
lien social et culturel qu’il représente.* Nous
avons pu constater à quel point les communes, point d’ancrage de notre territoire,
restent sensibles à ce soutien que cela soit en
termes d’ingénierie financière ou technique.
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Je fais le vœu que 2019 offre de nouvelles
perspectives, axées sur la valorisation de
l’agriculture et l’élevage en zones humides,
qu’elles puissent rester l’expression d’un travail mené en commun, d’un intérêt partagé
par tous, agents du Parc, élus, exploitants
agricoles et usagers, nous rassemblant autour de ce beau territoire.
Je formule également à votre attention et celle
de vos proches des vœux de santé, de bonheur
et de paix, qu’ensemble nous puissions porter
plus loin encore les valeurs de notre Parc.

Jean MORIN,
Président du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin

10-31-1279
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* Un bilan de ces réunions fera l’objet d’une communication spéciale en début d’année 2019.
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D ’a u tr e s l’ o n t fa it !

Que fait le Parc ?
De longue date, les ressources naturelles du territoire
du Parc ont pu servir de matériaux de construction
(terre crue, chaume, ...). Au delà de ces usages traditionnels, le Parc s’est engagé depuis plusieurs années
à expérimenter des usages contemporains, voire futurs
de ces ressources locales.
De novembre 2017 à juin 2018, dans le cadre du
programme Interreg CobBauge, Giulia Scialpi, architecte, a réalisé une étude sur les potentiels de valorisation des ressources végétales issues de l’entretien
des espaces naturels et des marais. Ces végétaux ont
été caractérisés, seuls ou mélangés, puis leur conductivité thermique, leur résistance à la compression et
d’autres paramètres ont été testés. Il convient maintenant, à partir de ces résultats, de conduire des expérimentations constructives pour déterminer les possibilités de valorisation.
Dans cette perspective et riche de son expérience de
préservation du bâti en bauge, le Parc a engagé depuis
2015 un travail auprès des élèves de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Normandie. Ces futurs
architectes au travers d’ateliers de découverte, de mises
en pratique et d’expérimentations s’approprient le matériau terre, les fibres végétales, le mélange commun à la
bauge et au torchis. A partir de ces connaissances, ils
revisitent, hybrident les techniques de construction en
terre crue et envisagent ainsi la terre crue en matériau
répondant aux exigences du bâti actuel et du futur (ressource locale, recyclabilité, économie d’énergie, faible
émission voire stockage de carbone... ).
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Neuilly-la-Forêt, Montsenelle,
7 dossiers soutenus sur les communes de :
-Mesnil Angot et Rémillygnes
Tribehou, Saint-Georges-de-Bohon, Grai
sentant un montant de
repré
€
le-Lozon pour une aide totale de 18 184
travaux de 142 904,45 €.
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Agenda
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Pour en savoir + : François STREIFF - Arch
Parc naturel régional des Marais du Cotentin
Tél. 02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-

et du Bessin - 3 village Ponts d’Ouve, Sain

•

bessin.fr - www.parc-cotentin-bessin.fr

Lundi 4 février 2019 : comité syndical
à Périers.
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