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Vous menez une réflexion, vous faites réa-

liser un document d’urbanisme, une étude 

à l’échelle de votre territoire et vous cher-

chez des données précises et spécifiques ? 

Regardez vers le Parc naturel régional ! 

Depuis 2011, le Parc met à disposition 

gratuitement sous différents formats l’en-

semble des données produites dans le 

cadre de ses missions et notamment les 

données localisées géographiquement. Ces 

dernières sont compatibles avec les fonds 

cartographiques traditionnels : cadastre, 

ortho-photographies départementales, 

cartes IGN, etc.

Pourquoi ?

Le Parc développe un Système d’Information 

Géographique (SIG) depuis les années 2000 

dont l’objectif est d’acquérir une connais-

sance fine du territoire à des fins de gestion, 

d’analyse et de suivi. Dans le cadre de la 

dernière révision de la charte du Parc, cet 

outil a permis de réaliser l’atlas-diagnostic.  

Un outil de consultation

Afin de faciliter la diffusion des données, le 

Parc a choisi un outil de consultation et de 

visualisation des données cartographiques 

essentielles. Il s’agit du module de carto-

graphie interactive Carmen (Cartographie 

du Ministère chargé de l’Environnement) 

mis en place par le ministère et accéssible 

sur Internet. Il permet :

• de visualiser des cartographies déjà réali-

sées et de consulter des données,

• d’obtenir des informations descriptives 

(métadonnées),

• d’imprimer les cartographies et 

de télécharger des données au format SIG.

Sont, par exemple, disponibles : les uni-

tés paysagères, la topographie des zones 

humides, la localisation des principaux 

ouvrages hydrauliques, la localisation des 

gîtes Panda... 

Par ailleurs avec cet outil, le Parc répond 

aux objectifs de la directive InSpIrE 

(Infrastructure for Spatial Information in 

Europe) qui préconise l’accès et la diffusion 

des informations géographiques environne-

mentales de manière uniformisée à l’échelle 

européene.

Comment procéder ?

Vous pouvez consulter cet outil via le 

site Internet du Parc dans la rubrique 

Téléchargements / Carte dynamique, ou 

directement contacter le Parc à l’adresse 

dédiée : donnees@parc-cotentin-bessin.fr

En 2013, mieux comprendre 
le marais
En ce début d’année 2013 la blanchie a déjà 
pris tout son sens. Source d’une richesse 
écologique, assurant la productivité des 
prairies, elle peut aussi susciter une envie 
de découverte touristique. C’est donc l’occa-
sion de parcourir le marais dans son habit 
d’hiver et de participer aux différentes ani-
mations que le Parc met en place pour mieux 
le promouvoir en basse-saison et pour le 
comprendre dans ce qu’il a de plus original. 

En 2013 s’ouvre également l’année interna-
tionale de la coopération sur l’eau, plébis-
citée par l’UNESCO. Les Marais du Cotentin 
et du Bessin sont au cœur de cet enjeu et le 
Parc travaille avec tous les acteurs dans ce 
domaine depuis sa création. Poursuivant le 
calendrier des thématiques de communica-
tion, les années 2013 et 2014 seront donc 
consacrées à l’eau. Je vous donne donc un 
premier rendez-vous le 22 mars prochain à 
la Maison du Parc pour le lancement de sa 
nouvelle exposition. Nous prendrons alors le 
temps de comprendre le fonctionnement des 
marais, des ouvrages et le rôle de l’homme 
dans leur gestion.
Autre rendez-vous à retenir, le pique-nique 
géant  du 26 mai 2013 à la Maison du Parc 
sera l’occasion de partager un moment 
convivial. Dans cette attente, je vous sou-
haite une belle année 2013.  

Rolande BRECY, 
Présidente du Parc naturel régional  
des Marais du Cotentin et du Bessin
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Pour en savoir +  Laurent ALBORINO,  

chargé de mission SIG - évaluation

02 33 71 61 90 -  
lalborino@parc-cotentin-bessin.fr

Les données se libèrent...

Unités paysagères sous Carmen



Dates à retenir
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D’autres l’ont fait !
Un partenariat pour restaurer les mares 

Un inventaire des mares a été réalisé en 2010 sur les com-

munes de Ravenoville et Sainte-Marie-du-Mont. La densité 

des mares bocagères y est de 9 mares/km². Ce résultat est 

supérieur à la moyenne de la Manche (5-6 mares/km²) mais 

inférieur à d’autres territoires de la région (par exemple 20 

mares/km² pour le Pays d’Auge). La moitié des mares dia-

gnostiquées sert encore à l’abreuvement du bétail mais 40% 

présentent un stade avancé vers le comblement. 

Les propriétaires et exploi-

tants de ces mares en fi n 

de vie ont été identifi és et 

grâce à un programme de 

fi nancement européen, des 

travaux de restauration ont 

été programmés.

Le gros du travail consiste 

à ramener la lumière sur les mares (tronçonnage, débroussail-

lage). Le curage est ensuite réalisé avec une pelle à chenille et 

pour fi nir, l’entreprise pose des clôtures afi n d’interdire l’accès 

de la mare aux animaux. 

« Tout le monde y trouve son compte, le Parc pour la biodiversité 

et les agriculteurs vis-à-vis de la santé des animaux car une mare 

abandonnée représente un nid à microbes dangereux pour les 

bêtes » témoigne un agriculteur ayant participé à la démarche. 

Grâce au partenariat avec le Conservatoire des espaces natu-

rels de Basse-Normandie, ce sont cinq mares, sur quatre 

exploitations agricoles, qui ont été restaurées en 2012.  Des 

démarches similaires sont en cours dans 3 communes du Bessin. 

Ces fi nancements européens ont permis au total de restaurer 

41 mares sur la région 

Basse-Normandie 

dans le cadre du 

Programme Régional 

d’Action pour les Mares 

(PRAM).

• 22 mars 2013 : inauguration et lancement de la nouvelle 

exposition «Exp’Eau» à la Maison du Parc sur le fonction-

nement et la gestion de l’eau dans les marais.

• 26 mai 2013 : pique-nique géant à la Maison 

du Parc. Au programme :  randonnées, 

animations, musique... gratuit pour 

tous.

Pour en savoir +  Parc des Marais -  Célia BRESSON, 

technicienne espace rural, bocage et marais communaux - 

02 33 71 62 40 - cbresson@parc-cotentin-bessin.fr

Q u e  f a i t  l e  P a r c  ?
Des cahiers pédagogiques pour accompagner 
les projets d’éducation à l’environnement.
La découverte et la compréhension des caractéristiques du ter-
ritoire, par un large public, est un objectif essentiel du Parc. 
Un travail régulier est fait dans ce sens avec les scolaires et 
leurs enseignants notamment par un accompagnement des 
projets pédagogiques des classes. Les structures d’éducation 
à l’environnement missionnées par le Parc sur le territoire et 
bien entendu la Maison du Parc à Saint-Côme-du-Mont inter-
viennent dans ce sens.
En complément, le Parc édite des cahiers pédagogiques. Leur 
contenu s’articule autour d’un apport de connaissances sur le 
thème en relation avec le territoire et des pistes d’exploitations 
pédagogiques. Ils permettent de compléter les animations et 
de prolonger les travaux avec les élèves.

La collection comprend déjà 5 numéros : la petite faune aqua-
tique, les paysages et les usages, les oiseaux, les prairies hu-
mides, le bâti en bauge au fi l du temps. Elle s’est élargie cet 
hiver avec la publication sur la géologie. La géologie traite des 
phénomènes généraux (l’origine de la terre et des continents, 
les types de roches), de l’histoire géologique régionale et du 
cas particulier du site de la carrière de Fresville. Ce site dis-
pose, en effet, d’un sentier pédagogique sur l’historique de la 
carrière et la géologie, à voir ou à revoir. 

Le cahier est vendu au prix de 5 € à la Maison du Parc.

Pour en savoir +  Parc des Marais - Marie-Noëlle DROUET, 
Accueil animation - Education à l’environnement - 02 33 71 65 30

mare  en  vo ie  de  comblement

mare  res taurée

A la fin de chaque 
année scolaire les 

travaux des écoles 

sont exposés à la 
Maison du Parc


