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L’EXTENSION DE LA RÉSERVE
NATURELLE NATIONALE DE
BEAUGUILLOT
LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU
DOMAINE DE BEAUGUILLOT

La Réserve Naturelle Nationale du Domaine
de Beauguillot présente des milieux naturels
composé de vasières intertidales, de prés
salés, de dunes, de mares et de prairies
humides.
UN PEU D’HISTOIRE

L’histoire de la réserve naturelle est liée à la
propriété des lais et relais de mer, et à des
concessions à charge d’endigage pour la
réalisation d’un domaine agricole à partir de
1842. Avec ce territoire d’exception riche
de plus de 1700 espèces, le 17 janvier
1980, 505 hectares, comprenant ce
domaine agricole et une partie du domaine
maritime, sont classés en Réserve naturelle,
sous l‘impulsion du propriétaire, monsieur
Claude Hettier de Boislambert. Le Parc
naturel régional des Marais du Cotentin et
du Bessin en est le gestionnaire depuis
2014.

www.parc-cotentin-bessin.fr

UNE RICHESSE RECONNUE

Le site est reconnu comme un fleuron de
notre patrimoine naturel floristique et
faunistique, notamment pour l’accueil des
oiseaux d’eau (plus de 35 000 individus y
séjournent annuellement), mais également
de la seconde colonie française de phoques
veaux-marins. Il accueille plus de 40 000
visiteurs par an.
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Réserve naturel nationale
505 hectares actuellement
115 ha d’extension engagée
Commune : Sainte-Marie-du-Mont
> 40 000 visiteurs / an
345 plantes à fleurs,
760 insectes,
216 oiseaux,
65 mollusques,
30 mammifères,
13 amphibiens et reptiles.
près de 400 coléoptères,
une centaine de papillons
22 libellules.
2e colonie française phoques veauxmarins.
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UN EXTENSION DE LA RÉSERVE
Propriété du Conservatoire du Littoral, la
démarche d’extension de la réserve naturelle
nationale du Domaine de Beauguillot, est
issue des travaux menés avec les
partenaires à l’échelle régionale dans le
cadre de la stratégie de création des aires
protégées (SCAP).

OCTOBRE 2021

Ce projet prévoit trois parties :
• L’aménagement
d’un
axe
de
randonnée nord-sud au travers de la
Réserve captant le public sur la plage
en provenance du musée d’Utah
Beach et desservant de nouveaux
observatoires,
• Le réaménagement du chemin des
polders pour remettre en connexion
écologique les prairies nord et sud et
proposer un nouvel observatoire avec
une vue large,
• L’aménagement de postes
d’observation du paysage le long du
chemin reliant le parking au sud de
la réserve ainsi qu’un point d’accès à
la baie et aux phoques.
Un maître d’œuvre a été recruté au
printemps 2021 pour réaliser les dossiers
réglementaires Loi sur l’eau, le permis
d’aménager, l’élaboration du programme de
travaux et du dossier de consultation des
entreprises, le suivi de chantier.

Le périmètre d’extension concerne les 115
hectares du polder de Sainte-Marie-duMont, également propriété du Conservatoire
du littoral.
LE PROJET DE RÉAMENAGEMENT

Le projet est élaboré en concertation avec la
DREAL et le conservatoire du littoral. Le
permis d’aménager devrait être déposé
prochainement.
Les aménagements seront réalisés en 2022.
●

Plan de financement

Plan de relance 80 %
Autofinancement
Montant total travaux TTC

516 648 € TTC
129 162 € TTC
645 810 € TTC
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