
w w w . p a r c - c o t e n t i n - b e s s i n . f r 

1980-2020 : la Réserve Naturelle Nationale  

du Domaine de Beauguillot a 40 ans cette année !  

Pour en savoir + : https://parc-cotentin-bessin.fr/la-reserve-naturelle- 

nationale-du-domaine-de-beauguillot 

Pour en savoir + : Martin GOSSELIN  

Technicien bocage - 02 33 71 62 41 

mgosselin@parc-cotentin-bessin.fr

Un Parc en transit ion

2020, année pour un Parc en transition

Et si le changement climatique était une chance ? 
Comme une dernière chance à saisir pour changer 
de prisme, de modèle, de société… pour tendre 
vers davantage de sobriété, de proximité, de 
solidarité territoriale, de prospérité, de ruralité.
Un changement auquel peuvent répondre le Parc 
et les acteurs du territoire par leurs initiatives en 
accompagnant davantage les transitions : écolo-
gique, énergétique, économique, contextuelle…
Nous avons la chance de vivre dans un modèle 
paysager unique, fait de petits bourgs, de haies, 
de marais, un environnement extraordinaire qu’il 
nous faut préserver. C’est ce à quoi s’engage 
le Parc, en 2020 à vos côtés : accompagner les 
transitions pour sauvegarder nos spécificités. 
Le Parc entrera lui-même en transition, en affi-
chant haut et fort son positionnement, notam-
ment afin de garantir sa pérennité financière, 
en allant plus loin sur certaines thématiques, et 
d’envisager de nouvelles formes de financement. 
Cela sous-entend de penser autrement, d’oser. 
2020 est aussi une année de renouvellement ; des 
équipes tout d’abord, avec l’arrivée d’une nouvelle 
directrice, d’une chargée de communication et  
d’un responsable administratif. De quoi renforcer 
la dynamique engagée en 2019 avec le recrute-
ment d’un nouveau naturaliste et de trois chargés 
de mission (bocage, développement économique, 
agriculture). L’équipe travaillera aussi sur une nou-
velle mission « Transitions ». Un signe de recon-
naissance du changement, qui est réel et actuel. 
Renouvellement aussi des élus, puisque des 
élections appellent à voter au niveau muni-
cipal et intercommunal, dont une grande 
majorité des délégués du Parc fait partie.
Enfin, 2020 sera le temps où l’on prépare 2021, an-
née des 30 ans du Parc, des 30 ans de la Réserve na-
turelle nationale de la Sangsurière et des premiers 
bilans dans le cadre de la révision de la charte. 
Et c’est avec vous que je souhaite atteindre ces 
objectifs.
Jean MORIN, Président du Parc naturel régional  
des Marais du Cotentin et du Bessin

Le Parc et vous
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Dans le cadre de la politique «  De 

la haie à la chaudière  »   financée 

par le Conseil départemental de la 

Manche, les Communautés de Com-

munes Côte Ouest Centre Manche et 

Baie du Cotentin se sont associées 

au Parc pour recruter un technicien 

« bocage », Martin Gosselin, en CDD 

depuis le mois de septembre 2019. Ce 

poste est soutenu par les programmes 

Leader du Cotentin et du Coutançais. 

L’objectif est, pendant 3 ans, sur le 

territoire de ces deux communau-

tés de communes, de sensibiliser les 

élus, les propriétaires fonciers et les 

agriculteurs aux enjeux de la valori-

sation du bocage (biodiversité, pay-

sage, production de bois, abri, lutte 

contre l’érosion, qualité de l’eau, …). 

Il s’agit aussi de lancer une nouvelle 

campagne de plantation  : création 

de haies nouvelles et restauration de 

haies anciennes dégradées, expéri-

mentation en agroforesterie, avec des 

aides financières incitatives. 

Des Plans de Gestion du Bocage 

seront réalisés avec les agriculteurs 

volontaires, pour mieux connaître les 

linéaires de haies sur les exploitations 

et évaluer le volume de bois disponible 

pour l’approvisionnement local des 

chaufferies collectives.

D’autre part, Martin Gosselin animera 

des groupes de travail chargés de la 

mise en œuvre des mesures concer-

nant les haies dans les documents 

d’urbanisme  : inventaire de haies 

patrimoniales, lutte contre les inonda-

tions et l’érosion des sols.

Dans les plantations, des essences 

susceptibles de s’adapter au change-

ment climatique seront expérimentées 

et suivies sur le long terme : Chênes 

méridionaux, Ormes résistants, Ali-

siers, … Ceci vise aussi à faire face 

aux maladies de l’Orme et du Frêne.

Que fait le Parc ?
Un technicien « Bocage »
pour une nouvelle campagne

de plantations de haies

http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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Pour en savoir + : Guillaume HÉDOUIN 
Responsable du pôle Education, Tourisme et Culture

ghedouin@parc-cotentin-bessin.fr

Pour en savoir + : 
Adélaïde LIOT - Chargée de mission zones humides 

aliot@parc-cotentin-bessin.fr

Pour en savoir + : 
Denis LETAN - Chargé de mission transition énergétique

dletan@parc-cotentin-bessin.fr

Pour en savoir + : 
Maison du Parc - 02 33 71 65 30

www.parc-cotentin-bessin.fr
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A c t u a l i t é s

Dans vos communes

Mouvement de personnel

Vivre dans le Parc… en 2050 !
Par sa faible altitude et ses milieux fra-
giles, le territoire du Parc est particuliè-
rement sensible au dérèglement clima-
tique et à l’augmentation du niveau des 
mers. Le réchauffement et le recul de 
la  côte peuvent avoir de fortes consé-
quences sur le fonctionnement des 
marais et du littoral.
Ces enjeux ont été retenus comme thème de 
l’exposition qui débute à la Maison du Parc. 

Le Parc a demandé à ses habitants d’imaginer leur lieu de 
vie tel qu’il pourrait être en 2050. Des lycéens de Saint-Lô 
Thère ont imaginé le parcellaire du futur et des jeunes de la 
Mission Locale du centre Manche ont créé leur émission de 
radio et esquissé 4 mondes imaginaires. Des habitants ont 
participé à des ateliers pour partager leur vision de demain, 

est envisager des solutions !
Le programme « Notre Littoral Demain » est venu enrichir 
l’exposition en interrogeant les visiteurs sur le devenir de nos 
côtes.
Evolution du climat, de la zone humide, des espèces, de l’ha-
bitat, du littoral... chacun s’est questionné sur ces change-
ments et sur les évolutions nécessaires de nos sociétés pour 
s’adapter aux défis que l’avenir nous réserve. 
Films, émissions de radio, habitats du futur, bandes des-
sinées… le futur du Parc se découvre dans une exposition 
imaginée par ses habitants… jusqu’en septembre 2021 à la 
Maison du Parc !

L’hiver au marais,  
une saison à ne pas manquer ! 
Lorsque les marais se couvrent d’eau, 
on dit qu’ils «blanchissent». Cette année 
encore, les Offices de Tourisme et le 
Parc vous proposent un programme très 
riche pour vous imprégner de l’ambiance 
hivernale. N’hésitez pas à mettre le nez 
dehors et participez aux balades à pied, 

en attelage ou en compagnie d’un guide nature à la Maison 
du Parc et dans les réserves naturelles de Beauguillot et de 
la Sangsurière... 

Jusqu’au 19 mars, la Maison du Parc est également accessible   
gratuitement.

Retrouvez le programme des sorties dans la brochure 
«Les  Rendez-vous du Parc» ou sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

•	 Programme de restauration des mares
En 2019, le Parc des Marais a accompagné 11 propriétaires 
et exploitants agricoles volontaires pour restaurer 18 mares sur 
les communes de Colombières, Gorges, Grandcamp-Maisy, 
Isigny-sur-Mer, Marchésieux, Neuilly-la-Forêt, Le Plessis-

Lastelle, Rémilly-sur-Lozon, St-Nicolas-de-Pierrepont et 
Varenguebec, grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, de la Région Normandie et du Conseil 
départemental du Calvados.

•	 Les Certificats d’Économie d’Énergie bonifiés,  
dits «CEE TEPCV»

33 communes du territoire du Parc, la Communauté de Com-
munes de la Baie du Cotentin et le Syndicat des Energies de 
la Manche (SDEM) ont bénéficié de primes «CEE TEPCV» 
versées par le Parc naturel régional à hauteur d’en-
viron 880  000 € pour des travaux d’économie d’énergie.  
Il s’agit des communes d’Appeville, Auvers, Beuzeville-la-

Bastille, La Cambe, Canchy, Carentan-les-Marais, Créances, 
La Feuillie, Fresville, Grandcamp-Maisy, La Haye, Hémevez, 
Isigny-sur-Mer, Lessay, Liesville-sur-Douve, Magneville, 
Méautis, Montsenelle, Neufmesnil, Orglandes, Osmanville, 
Périers, Pirou, Saint-Germain-de-Varreville, Saint-Hilaire-
Petitville, Saint-Marcouf-de-l’Isle, Saint-Martin-d’Aubigny, 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, Sainte-Marie-du-Mont, Sainte-
Mère-Eglise, Terre-et-Marais, Trévières et Varenguebec. 

Arr ivées  de  :  Audrey  GAUDRON  (D i rec t r i ce  -  in fo@parc-co tent in-bess in . f r ) ,  Mar ie  DEVILLE  (Chargée  de  miss ion  
agr icu l tu re  e t  zones  humides  -  mdev i l l e@parc-co tent in-bess in . f r ) ,  Mart in  GOSSELIN  (Techn ic ien  Bocage  -  
mgosse l in@parc-co tent in-bess in . f r ) ,  Steve  MÉRIAU (Chargé  de  miss ion  Economie  de  p rox imi té  -  smer iau@parc-
co tent in-bess in . f r ) ,  A l ice  STREIFF  (Chargée  de  communicat ion  -  as t re i f f@parc-co tent in-bess in . f r )  e t  Nathan 
TROUVERIE  (An imateur  e t  su iv is  natura l i s tes  de  l ’Espace  Nature l  Sens ib le  des  Mara is  des  Ponts  d ’Ouve  -  
n t rouver ie@parc-co tent in-bess in . f r ) . 
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