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A LA DÉCOUVERTE DE LA CIGOGNE BLANCHE
Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin
et du Bessin comporte une vaste zone humide
de 30000ha, espace privilégié pour partir à la
découverte de la nature et des oiseaux...
Ainsi on peut y admirer la cigogne blanche, l’un
des oiseaux migrateurs les plus emblématiques
de France. En effet, les marais du Cotentin et
du Bessin accueille une colonie de cigognes
présente toute l’année avec 70 individus
hivernants.

UNE SORTIE
PROVOST

GUIDÉE

PAR

SÉBASTIEN

Biologiste et naturaliste de formation, ancien
chargé d’étude et animateur, Sébastien Provost
est devenu guide ornithologue-naturaliste
indépendant en 2018. Ses expériences de plus
de 20 ans en ornithologie, sorties mer,
animations, contes et encadrement de groupes
l’ont encouragé à proposer des sorties, journées
et stages à thèmes, à l’attention des
particuliers,
groupes
et
adhérents
d’associations.
Les oiseaux sauvages et la faune marine font
partie de sa vie, il est fasciné par leur liberté,
leurs déplacements migratoires, leurs cris et
leurs comportements. C’est également cette
passion qu’il fera partager aux participants à
cette découverte de la migration des cigognes.
LE CONTEXTE
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Mais c’est pendant la période de nidification,
que la présence de ces oiseaux devient
spectaculaire. Ainsi, en 2020, on a compté 228
couples nicheurs ayant donné 405 jeunes à
l’envol.
Le samedi 7 mai matin, en partenariat avec le
Parc naturel régional, Sébastien Provost de
Birding Mont Saint-Michel apprendra aux
participants à observer cet élégant oiseau tout
en respectant sa quiétude, importante en
période de nidification. Le lieu de rendez-vous
sera donné à la réservation.

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin
et du Bessin a souhaité prolonger son travail de
sensibilisation du public avec un cycle de
rendez-vous thématiques baptisé « L’École des
Envolées». Par ces rendez-vous payants,
articulés en parcours, il s’agit de donner aux
participants des outils de compréhension et
d’action afin de consolider leurs connaissances
et également de faire d’eux des «ambassadeurs»
du Parc naturel régional.
Tarif, informations et réservation :
> Contactez l’accueil de la Maison du
Parc au 02 33 71 65 30
ou accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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