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LE GUIDE
DES DÉLÉGUÉS

COMMENT LE PARC PEUT-IL AIDER MA COMMUNE ? 

MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION    

http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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 Être délégué du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Vous êtes le lien direct entre le Parc naturel régional et votre commune. Vous occupez le rôle 
de charnière entre le syndicat mixte, le territoire et les collectivités adhérentes. 
Le GUIDE DES DÉLÉGUÉS a pour but de vous aider à faire les premiers pas dans votre rôle-clé 
de délégué Parc. Cette 1ère édition évoluera en fonction des orientations stratégiques du Parc, 
d’autres fiches « ACTION » sont à venir.

Le Parc aspire à devenir un territoire-pilote des transitions en Normandie
Face au changement climatique, à la disparition de la biodiversité et à l’épuisement des 
ressources naturelles, l’objectif est de renforcer la résilience de notre territoire et préparer au 
mieux son adaptation aux défis actuels et futurs, afin de préserver nos patrimoines et main-
tenir la qualité de vie dans notre région. En tant qu’élu, vous êtes acteur de ce changement.

A votre disposition : une expertise pluridisciplinaire
L’équipe technique du Parc rassemble des spécialistes dans de nombreux domaines. Ses prin-
cipales missions portent sur la préservation de l’environnement, l’aménagement du territoire, 
le développement économique et touristique, l’éducation au développement durable ainsi que 
la valorisation de nos patrimoines. 
Le GUIDE DES DÉLÉGUÉS vise à vous donner les entrées concrètes pour solliciter le Parc, à l’aide 
de fiches thématiques incluant des exemples d’actions, les modalités d’accompagnement et 
les coordonnées de l’agent du Parc à contacter.
Que ce soit simplement pour un renseignement, ou pour la recherche de financement voire 
même la maîtrise d’œuvre d’un projet, le Parc est en mesure de répondre aux différents be-
soins de votre commune.

Le Parc, facilitateur de vos projets 
Outre ses compétences propres, le Parc peut vous mettre en lien avec de nombreux ac-
teurs du territoire en capacité d’assister votre commune dans ses projets : Conseil Régional, 
Conseils départementaux, ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Ener-
gie), Chambres d’agriculture, Chambres de Commerce et d’Industrie, Conservatoire du Litto-
ral, CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), Syndicats des eaux, 
Syndicats départementaux d’énergies, Comités départementaux de tourisme…

Bienvenue à vous et bonne lecture, 

       Jean Morin, Président,
& Audrey Gaudron, Directrice,

du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin IN
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Le marais «blanc» à Graignes-Mesnil-Angot

Photos de couverture : le marais «blanc» à Graignes-Mesnil-Angot ; marais pâturé en été à Canchy ; 
chemin creux de balade à Méautis ; rénovation d’un bâtiement en terre ; la baie des Veys
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L’équipe technique du Parc comprend des agents spécialistes de certaines thématiques. 
Leurs connaissance peuvent être mobilisées par les communes dans le cadre d’un conseil 
de premier niveau.

Nos connaissances et notre savoir-faire au service des transitions dans votre commune

Face à l’actuelle crise sanitaire, économique et écologique, il est urgent d’engager des transformations 
sur notre territoire afin d’anticiper les menaces futures et subvenir aux besoins essentiels de toutes et 
tous. Premier échelon du vivre ensemble, les communes peuvent entreprendre des projets de transition 
au bénéfice de leurs habitants. Il s’agit de produire et consommer autrement, améliorer la sobriété 
de nos logements et de nos mobilités, préserver le vivant et valoriser nos paysages, sensibiliser les 
habitants, salariés et agents, ainsi que garantir des emplois pérennes et des activités économiques 
soutenables. 

Dès à présent, vous pouvez bénéficier des connaissances et du savoir-faire de l’équipe du Parc afin de 
rendre votre commune plus résiliente, plus sobre et plus solidaire. 
Dans tous nos domaines de compétences, nous pouvons vous fournir un conseil de premier niveau 
gratuit, mais aussi vous orienter vers des sources de financements, et même intervenir dans la réalisa-
tion de certains projets communaux.
Et si l’idée de projet entre dans le cadre des politiques du Parc, votées par les élus, il pourra  bénéficier 
d’un accompagnement dans sa conception et sa réalisation.

# NOS PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION
   Économie d’énergie ; 

  Mobilités douces ; 

  Énergies renouvelables ; 

  Replantation du bocage et restauration
des mares bocagères ; 

 Préservation et gestion de la biodiversité ; 

 Tourisme durable ; 

 Rénovation du patrimoine bâti en terre ; 

 Itinéraires de randonnées ; 

 Sensibilisation et éducation.

BÉNÉFICIER DE L’EXPERTISE «PARC»

POUR EN SAVOIR +

 Vanessa LEPASQUIER -  02 33 71 61 94 ou 06 49 78 96 71
Chargée de la gouvernance et des relations extérieures
vlepasquier@parc-cotentin-bessin.fr

POUR EN SAVOIR +

 Denis LETAN 
02 33 71 62 42 

Chargé de mission Transitions
dletan@parc-cotentin-bessin.fr

RÉPONDRE À L’APPEL À PROJETS 
«MA COMMUNE EN TRANSITION»

Projets innovants sur tous les thèmes liés à la transition énergétique et écologique, 
dont des projets impliquant les habitants dans leur conception et leur mise en œuvre.

L’APPORT PARC 

Appui au montage du dossier pour l’appel à projets «Ma commune en transition».

Appui à la mobilisation des habitants dans le projet.

Appui à la mise en œuvre et au suivi du projet si celui-ci est lauréat de l’appel à projets.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Offre d’ingénierie destinée aux communes du territoire du Parc.

Détail des conditions dans le cahier des charges de l’appel à projets « Ma commune en transition ».

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 
2020-2021 : soutien financier pour les projets lauréats de l’appel à projets « Ma commune en 
transition ».

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Aide au montage des projets dans le cadre de l’appel à projets « Ma commune en transition ».

EXEMPLES DE RÉALISATION

Promotion des circuits courts.

Aménagement favorable à la biodiversité.

Installation d’une résidence d’artistes ou d’architectes en lien avec le 
changement climatique. 

Aménagement favorisant la pratique du vélo (abris vélos, supports cyclos, 
sensibilisation à la pratique du vélo).

Projet citoyen d’énergie renouvelable avec implication de la commune.

Lecture de gauche à droite : Schéma d’aménagement pour les chauves-souris à l’église de Doville ; Atelier «lecture de pay-
sages» avec des élus à Montsenelle ; Ferme éolienne à Baudreville ; Création de chemins cyclables à Lessay.

La Maison du Parc à 
Carentan-les-Marais

21
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CONSEILLER LES COMMUNES POUR LA 
PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Projets de développement d’énergies renouvelables : bois-énergie, solaire photovoltaïque, 
solaire thermique, éolien, méthanisation… 

L’APPORT PARC 

Pré-diagnostic de faisabilité des projets EnR (Énergies Re-
nouvelables) au regard des spécificités du territoire, de la 
rentabilité économique et de l’impact environnemental.

Mise en relation avec les structures spécialisées dans le 
développement des projets EnR.

Aide au montage financier des projets EnR.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Offre d’ingénierie destinée aux communes et leurs intercommuna-
lités. Conseil du premier niveau et accompagnement gratuits.

 SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Financement mobilisable via les dispositifs et les aides nationales 
et/ou les dispositifs contractuels des politiques territoriales.

 MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique, visite sur site, 
compte-rendu et préconisations.

EXEMPLES DE RÉALISATION

Projets avec ou sans implication des habitants :

Chaudières bois-énergie

Parcs éoliens

Toitures photovoltaïques

Chauffe-eaux thermiques

POUR EN SAVOIR +

 Denis LETAN 

02 33 71 62 42
Chargé de mission Transitions
dletan@parc-cotentin-bessin.fr

POUR EN SAVOIR +
 Martin GOSSELIN - 02 33 71 62 41 - Technicien bocage - mgosselin@parc-cotentin-bessin.fr

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION ET LA PLANTATION 
DE HAIES BOCAGÈRES ET DÉVELOPPER L’AGROFORESTERIE

Redonner une fonctionnalité à la haie : écologique, économique et paysagère ; implan-
ter des arbres forestiers dans les parcelles agricoles, pour préserver toutes les fonctions 
du bocage et lui donner un avenir. 

L’APPORT PARC 

Aux communes situées dans les communautés de communes Côte Ouest Centre Manche et Baie du 
Cotentin (l’ingénierie de cette mission, portée par le Parc, est financée par le Conseil départemental 
de la Manche et les deux communautés de communes) :

Conseil et sensibilisation à l’importance du bocage normand.

Conseil pour réaliser une plantation : de la prise de contact à la plantation.

Réalisation de Plans de Gestion du Bocage à l’échelle d’une commune ou d’une exploitation agri-
cole. Document technique qui prévoit les travaux d’entretien et de replantation, dans l’objectif de 
gérer durablement la haie et de lui donner une valeur économique.

Animation et recherche de volontaires dans des zones à enjeux spécifiques, définies par les inter-
communalités : paysage, érosion, ruissellement, biodiversité...

NB : Pour les autres communes du Parc, le conseil et l’animation sont assurés par les communautés 
de communes dans la Manche et le Conseil départemental dans le Calvados.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Territoire des communautés de communes Baie du Cotentin et Côte Ouest 
Centre Manche.
Offre d’ingénierie pour les communes, les agriculteurs et les particuliers.
Intervention à partir d’un minimum de 100 mètres linéaires pour un bé-
néficiaire & conseil gratuit.

 SOUTIEN FINANCIER DU PARC 
Financement dans le cadre de la politique « De la haie à la chaudière » 
du Conseil départemental de la Manche.
Mobilisation de financements ponctuels selon les opportunités : Région 
Normandie, fonds privés...
Aide de l’ordre de 80% du montant des travaux (selon types de travaux).

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact par téléphone, rendez-vous sur le terrain, montage du 
dossier technique, choix des entreprises, suivi des travaux et réception 
de chantier.

 EXEMPLES DE RÉALISATION
Plantation de haies à plat et sur talus.
Conseils aux collectivités en lien avec la conservation et la valorisation 
du bocage.

AvantDéchiquetage 
de bois de haie
à Marchésieux

Plantation d’une haie 
champêtre au théâtre 

foirail à Lessay

Après

3 4
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Projets d’éco-rénovation et de constructions de bâtiments à faible consommation éner-
gétique réalisés à partir de matériaux locaux.

L’APPORT PARC 

Conseil de premier niveau sur la nature des matériaux naturels disponibles sur le territoire.

Conseil en phase pré-projet pour la rédaction d’un cahier des charges.

Analyse de premier niveau d’études et d’esquisses.

Animation de réunion auprès des différents acteurs.

Conduite de formations pratiques et de chantiers participatifs.

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Offre d’ingénierie destinée aux communes, intercommunalités 
et aux particuliers.

 SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Fonds de sauvegarde terre, construction neuve.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, 1er rendez-vous téléphonique afin de détermi-
ner les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau.

Rendez-vous sur place puis rédaction d’une note et proposi-
tions techniques.

RÉHABILITER ET CONSTRUIRE EN 
MATÉRIAUX BIO ET GÉOSOURCÉS

EXEMPLES DE RÉALISATION

Rénovation d’une ferme en terre au Bas Quesnay (chantier 
école) à Saint- André-de-Bohon.

Construction d’un bâtiment communautaire à Périers.

Construction d’un pavillon des énergies au Dézert.

POUR EN SAVOIR +

 François STREIFF

02 33 71 61 99 
Architecte, Chargé de mission 
éco-matériaux et éco-construction
fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr

POUR EN SAVOIR +

 François STREIFF

02 33 71 61 99 
Architecte, Chargé de mission 
éco-matériaux et éco-construction
fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr

Valorisation du patrimoine architectural vernaculaire : favoriser la rénovation du patri-
moine bâti en bauge et des couvertures traditionnelles en chaume.

L’APPORT PARC 

Conseil.

Diagnostic de l’édifice et accompagnement gratuits.

Accompagnement technique sur chantier.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Offre d’ingénierie destinée aux communes et particuliers 
de votre commune.

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Financements possibles selon les travaux : rénovation ex-
térieure, intérieure.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact.

Rendez-vous diagnostic.

Vérification conformité des travaux.

EXEMPLES DE RÉALISATION

Rénovations :

Manoir à Sainteny

Gîte à Saint-Pellerin

Logement privé

Logements locatifs

FONDS DE SAUVEGARDE 
ET RÉNOVATION DU BÂTI EN TERRE

Pôle enfance de la communauté 
de communes Côté Ouest Centre 

Manche à Périers

Chantier école au Bas-Quesnay - 
Saint-André-de-Bohon

Rénovation d’une ferme 
(protégée monument historique)

à Colombières 

Rénovation d’une dépendance 
à Hémevez

Rénovation d’un logement locatif 
à Saint-Martin-d’Aubigny

65
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RESTAURER LES MARES BOCAGÈRES

Valoriser la biodiversité des mares du bocage et leur redonner une vocation agricole.

L’APPORT PARC 

Programme développé en priorité pour les mares bocagères dans les exploitations agri-
coles, prise en compte possible de mares communales de type bocagère (hors plan 
d’eau aménagé).

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Mares en situation agricole en priorité.

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Prise en charge directe des travaux (aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie).

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Élaboration du projet de restauration et suivi des travaux, contact, avec l’exploitant, 
signature d’une convention avec le propriétaire et l’exploitant.

EXEMPLES DE RÉALISATION

15 à 20 mares par an restaurées sur le territoire du Parc. 

Les plus récentes en 2020 :  Colombières, Marchésieux, Neuilly-la-Forêt, 

Rémilly-le-Lozon et Saint-Pellerin.

ACCOMPAGNER LES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES

Éducation au territoire, à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).

L’APPORT PARC 

Conseil et sensibilisation.

Informations et ressources sur l’éducation à l’environnement vers le développement durable.

Apport de contenus pédagogiques (Maison du Parc, expositions, cahiers et fiches techniques...).

Formation des acteurs éducatifs (animateurs, enseignants, agents d’accueil et d’encadrement...).

Coordination de projets éducatifs.

PUBLICS ET ORGANISMES VISÉS

Jeunes publics scolarisés ou non et jeunes adultes.

Collectivités qui souhaitent sensibiliser leurs jeunes habi-
tants au changement climatique et aux transitions.

SOUTIEN POTENTIEL DU PARC 

Prise en charge d’interventions de partenaires éducatifs se-
lon les projets.

Coordination du projet. 

Animation.

Aides financières (dispositif Classes-Parc).

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Selon la nature et les objectifs du projet, les modalités d’ac-
compagnement seront différentes (prise de contact, ren-
dez-vous, coordination, intervention, animation, formation).

EXEMPLES DE RÉALISATION

Formation des agents et animateurs.

Co-formation animateurs TAP et enseignants.

Projet pédagogique autour de l’appropriation et de l’aména-
gement des cours d’école.

Projet « Notre Littoral demain ». 

POUR EN SAVOIR +

 Jean-Baptiste WETTON - 02 33 71 62 43
Responsable Pôle biodiversité et ressource en eau

jbwetton@parc-cotentin-bessin.fr

POUR EN SAVOIR +

 Marie-Noëlle DROUET - 02 33 71 65 43 - Animatrice EEDD en charge des projets éducatifs
mndrouet@parc-cotentin-bessin.fr

Avant Après

Restauration d’une mare à Rémilly-le-Lozon

Classe du collège 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte

en visite à la Réserve Naturelle 
Nationale de la Sangsurière 

et de l’Adriennerie

87
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DÉVELOPPER LES PROJETS 
TOURISTIQUES DURABLES

Projet de création ou reprise d’une activité touristique. Développement ou diversifica-
tion d’une offre touristique.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ou collectivité souhaitant créer, reprendre 
ou développer une activité touristique.

Toute collectivité qui souhaite accompagner ces acteurs 
touristiques dans une logique de durabilité.

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Promotion de l’activité.

Mise en relation avec les institutions, aide au montage de 
dossier.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique, échange de 

documents supports, rendez-vous.

EXEMPLES DE RÉALISATION

Réalisation d’éductours / formations sur la biodiversité et le 
patrimoine...

Accompagnement de porteurs de projets : Kaya’Pic à Picau-
ville.

Conseil sur les projets en émergence ou déjà installés.

VALORISER LE PATRIMOINE

Aménagement et remise en état de sites et sentiers de découverte.

L’APPORT PARC 

Conseils techniques (aide à la définition du projet, partage des 
connaissances, mise en relation avec les entreprises).

Accompagnement technique (rédaction du cahier des charges, 
indication des coûts estimés,  demande de devis, suivi du pro-
jet et des prestataires).

Conception graphique du contenu des panneaux.

Promotion de l’équipement.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

L’aménagement doit d’être sur une propriété publique et libre-
ment accessible aux visiteurs.

L’aide technique est différente selon la nature du projet  :               
« intérêt Parc » ou « intérêt Local ».

Engagement  : le porteur de projet s’implique dans la maîtrise 
d’ouvrage, respecte les chartes graphiques et de signalétique du 
Parc, et précise, par délibération, les modalités d’entretien et de 
renouvellement de l’équipement.

 SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Le Parc finance à hauteur de 1 000 €  maximum la remise en 
état des équipements existants par la prise en charge de presta-
tion d’iconographie ou d’impression.

L’aide technique, la conception graphique et la promotion de 
l’équipement réalisées par le Parc sont gratuites. 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique. 
Selon la nature du projet les modalités d’accompagnement seront 
différentes (conseil ou accompagnement technique).

EXEMPLES DE RÉALISATION

Accompagnement pour la mise en place de table de lecture du 
paysage.

Accompagnement pour la réalisation d’un sentier de décou-
verte.

Accompagnement des communes ou communautés de com-
munes pour la remise en état des sites et sentiers aménagés 
existants.

L’APPORT PARC 

Conseils.

Partage des documents supports / connaissances.

Accompagnement des projets.

Promotion.

Mise en réseau avec les acteurs touristiques du territoire.

Mise en relation avec les institutions - Formation (faune, 
flore, patrimoine...).

POUR EN SAVOIR +

 Nathalie FLAMBARD 
02 33 71 65 38

Chargée de mission tourisme durable
nflambard@parc-cotentin-bessin.fr

POUR EN SAVOIR +

 Grégory AIMARD

02 33 71 65 45
Technicien aménagements de sites, 
randonnée, publicité et signalétique

gaimard@parc-cotentin-bessin.fr

Possibilité de location pour des événements : 
enterrement de vie de garçon, 

comité d’entreprise, team building...
Tarif groupé à partir de 10 personnes.

Réservation préférable

Possibilité de faire de la location en dehors de la base.

06 44 31 84 72
06 77 45 88 21

Au coeur du parc naturel régional, venez 
découvrir les marais du Cotentin.

Parcours familial

Table de lecture sur le sentier de 
découverte du géosite de Fresville

Kaya’Pic 
à Picauville

Belvédère sur la vallée 
de la Sinope à Quinéville
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La Lettre aux élus La transition énergétique : 
20 projets et 
témoignages

Bilan d’activités 2019
Charte

2010-2022
Plan de Parc 
2010-2022

Bilan 
à mi-parcours 

synthèse

Collection «Connaissance»

Collection «Conseil» Collection «Découverte» Publications touristiques

Collection «Fiches pratiques»

TERRES de bâtisseurs, M!GRATEURS, à fleur de Paysages ; Le phoque veau-marin, Sur les chemins de la Sangsurière et 
de l’Adriennerie, La flore de la Sangsurière et de l’Adriennerie ; La faune de la Sangsurière et de l’Adriennerie ;  

La baie des Veys Côté nature ; NATURA 2000 un patrimoine d’intérêt européen

Restaurer son bâti en terre , Accueillir la chouette che-
vêche, Accueillir des chauves-souris, Les essenc’ielles

RESTAURER UNE MARE, pourquoi, comment ? ; 
 ACCUEILLIR LA NATURE dans son jardin ;   

NATURA 2000 Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys

Où voir la terre ? 
Où voir la nature ?  

Où voir les marais ? 
La Maison du Parc naturel régional et 
l’Espace naturel Sensible des Marais des 
Ponts d’Ouve

Carte de visite 
Paysages, randonnées et balades nature 

Activités au fil de l’eau

Brochures «Les Rendez-vous du Parc» :  
les animations du Parc au fil des saison

SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Animations déstinées au grand public sur l’environnement, les transitions, le développe-
ment durable, la biodiversité, l’énergie...

L’APPORT PARC 

Soutien et conseil dans la mise en place d’animations.

Promotion des animations communales.

Mise en relation avec des partenaires ou prestataires suscep-
tibles d’accompagner les projets d’animations de la commune.

Proposition d’animations « Parc ».

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

L’action d’animation doit avoir pour objet la préservation de l’envi-
ronnement naturel ou culturel ou le développement durable ou les 
transitions (écologique, énergétique, alimentaire...).

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Accompagnement par un agent du Parc
ou d’une structure partenaire.

Prise en charge de prestations d’animation du territoire.

MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique.

Rendez-vous préparatoire de l’action in-situ.

Accompagnement de l’animation.

QUELQUES EXEMPLES

Sortie découverte du patrimoine naturel ou culturel de la com-
mune.

Co-animation d’une sortie préparée avec l’Office de Tourisme du 
territoire.

Balade à vélo avec présentation du Parc et de son territoire.

Randonnée sur les circuits proposés dans l’outil « Desmarais du 
Parc ».

POUR EN SAVOIR +

 Vanessa LEPASQUIER 
02 33 71 61 94 

ou 06 49 78 96 71
Chargée de la gouvernance et des 

relations extérieures
vlepasquier@parc-cotentin-bessin.fr

Le Parc, c’est aussi avoir accès à un grand nombre de ressources téléchargeables sur notre site internet 
www.PARC-COTENTIN-BESSIN (rubrique : ressources)

Programme d’animations les « Ren-
dez-vous du Parc » en partenariat avec 
les offices de tourisme du territoire du 

Parc - Saint-Germain-du-Pert

www.parc-cotent in-bess in . f r 

La transition énergétique :  

20 projets et témoignages B i l a n  2 0 1 5 - 2 0 1 9

PA R C  N AT U R E L  R É G I O N A L  D E S  M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N
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C O N N A I S S A N C E

P A R C  N AT U R E L  R É G I O N A L  D E S  M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N

www.parc-cotentin-bessin.fr

à fleur de PAYSAGES
C O N N A I S S A N C E

www.parc-cotentin-bessin.fr 

P A R C  N AT U R E L  R É G I O N A L  D E S  M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N

Sur les chemins de la  

Sangsurière et de l’Adriennerie
Approche histor ique

C O N S E I L

Restaurer son bâti en terre

PARC NATUREL  RÉGIONAL  DES  MARAIS  DU COTENT IN  ET  DU BESS IN

www.parc-cotent in-bessin . f r

M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N  P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L 

E T E  2 0 1 9

w w w . p a r c - c o t e n t i n - b e s s i n . f r  0 2  3 3  7 1  6 5  3 0

Les Rendez-vous du Parc

Expositions
Conférences
Projections
Ateliers
Sorties

M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N  P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L 

Un Parc en transition

A U T O M N E  2 0 2 0

w w w . p a r c - c o t e n t i n - b e s s i n . f r  0 2  3 3  7 1  6 5  3 0

Les Rendez-vous du Parc

Ce Guide des Délégués, dont vous lisez ici une première version, évoluera en fonction du déploiement des 
programmes du Parc au cours des prochains mois. Le document stratégique 2021 – 2025 précisera les 
actions prévues dans le sens de la transition écologique sur notre territoire. Voici quelques exemples de 
thématiques à venir : «Mobilités douces», «Formation des élus», «Démarche de résilience communale»...
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La Maison du Parc naturel régional

et l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve

 MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN  PARC NATUREL RÉGIONAL

2 0 2 0  2 0 2 1

02 33 71 65 30  www.parc-cotentin-bessin.fr

D 974

D 971 SNCF

CARENTAN

St-Côme-du-Mont

Maison du Parc

Sortie 
St-Côme-du-Mont
Ste-Marie-du-Mont
Utah-Beach

Coutances 40’ Saint-Lô 30’
Caen

Cherbourg

Cherbourg 45’

Caen 60’

N O R M A N D I E

Centre d’information du Parc

Exposition, boutique

Visites, animations, sentier

Un Parc en transition

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin - Siège administratif - 17 rue de Cantepie - 50500 LES VEYS

ACCUEILLIR LA NATURE DANS SON JARDIN

POURQUOI, COMMENT FAIRE ?

P A R C  N AT U R E L  R É G I O N A L  D E S  M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N

FICHE PRATIQUE NATURE ORDINAIRE N° 3

POURQUOI ?

Chacun peut contribuer à son 
échelle à la protection de la 
faune et de la flore sauvage 
dans son jardin.
Vous aurez le plaisir de décou-
vrir une vie sauvage diversifiée 
qui améliorera de façon cer-
taine l’équilibre biologique de 
votre espace. Cette présence de 
nature sera une aide précieuse 
pour contrôler naturellement 
les ravageurs que sont les pu-
cerons, cochenilles et compa-
gnies …

COMMENT FAIRE ?

Tous les styles de jardin, petits 
et grands peuvent accueillir la 
nature.
N’hésitez pas à multiplier les 
habitats, laissez des espaces 
sauvages et réalisez des amé-
nagements qui augmenteront 
les chances de voir s’installer 
une vie sauvage riche sur votre 
terrain.
N’oubliez pas de limiter ou pros-
crire l’usage des produits phyto-
sanitaires pour le respect de l’en-
vironnement et de votre santé.

UNE MOSAÏQUE DE PETITS HABITATS

>  La haie
La haie champêtre est un réservoir de vie, offrant abri et nourriture aux ani-
maux. Il est important de s’inspirer des haies alentours composées d’es-

sences locales pour assurer une cohérence 
de paysage et une connexion avec la cam-
pagne environnante. Pour la réussite de la 
reproduction des oiseaux, pensez à ne pas 
tailler les haies avant la fin juin. N’oubliez 
pas les essences au feuillage persistant 
qui offrent un abri dense l’hiver.

>  La pelouse
Les gazons tondus régulièrement sont des espaces pauvres en diversité. 
N’hésitez pas à espacer les tontes et 
garder une hauteur de coupe avoisinant 
les 7 cm. Dans ce cas, la pelouse peut 
s’orner de nombreuses fleurs, et servir de 
nourriture pour de multiples animaux.
Il est possible de limiter l’espace tondu 
à proximité de la maison, et pour l’aire 
de jeu des enfants, en favorisant sur 
les espaces moins utilisés des zones de 
prairies naturelles ou fleuries fauchées 
à l’automne.

> Le massif de plantes et arbustes à fleurs
Il est conseillé de concevoir un jardin pour la nature avec une base de plantes 
et d’arbustes indigènes ou proche du sauvage. Ces plantes proposent un inté-
rêt esthétique souvent sous-estimé ! Un jardin accueillant, pour les insectes 
notamment, doit être fleuri dans la mesure du possible toute l’année.

> Les arbustes produisant des baies fournissent  
   une nourriture appréciée des oiseaux

> Apparition d’orchidées sauvages  
   sur un espace fauché tardivement

11
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QUI FAIT QUOI 
AU PARC ? 

Jean MORIN
Président Audrey GAUDRON

Directrice

Guillaume HÉDOUIN
Responsable

Jean-Baptiste WETTON
Responsable

Grégory AIMARD 
Chargé de l’itinérance, de la 
valorisation des patrimoines et 

de la publicité

Aurélia BEGIN
Chargée d’accueil touristique 

et de projet

Karen CHAPUT-MAZATAUD
Responsable accueil et anima-
tion de la Maison du Parc

Marie-Noëlle DROUET
Chargée de projets éduca-
tifs, EEDD, accueil et anima-
tion

Nathalie FLAMBARD
Chargée de mission tourisme 
durable

Clotilde DESPLANQUES-CAILLIEZ
Assistante comptable et administra-

tive (pour les équipes techniques)

Arnaud FEREY
Assistant ressources humaines
(intérim)

Roselyne LAMBERTON
Gestionnaire budgétaire

et comptable

Nathalie QUESNEL-LECHEVALLIER
Agent technique entretien des locaux

Fabienne COLLINEAU (10 %)
Mutualisation (poste partagé PNR 

Boucles de la Seine Normande)

PôLE AMÉNAGEMENT, 
DÉVELOPPEMENT 
ET CADRE DE VIE

SERVICE COMMUNICATION ET 
INFORMATION

Martin GOSSELIN
Chargé de mission bocage

François STREIFF
Chargé de mission éco-maté-

riaux et éco-construction

Chargé de mission économie 
de proximité (non pourvu)

Joëlle RIMBERT
Responsable

en charge de l’urbanisme et du paysage

Alice STREIFF
Référente communication

Vanessa LEPASQUIER
Chargée de gouvernance et des relations extérieures

Agnès ORANGE
Assistante de direction, en charge des assemblées

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Denis LETAN 
Chargé de mission Transitions 

Anthony LAURENT 
Chargé de mission auprès de la Directrice

MISSION « TRANSITIONS »

Emmanuelle BOUILLON
Conservatrice de la RNN de la Sangsu-
rière et de l’Adriennerie 

Marie DEVILLE
Chargée de mission élevage zones 

humides
Jean-François ELDER
Conservateur de la RNN de Beauguillot

Nicolas FILLOL
Chargé du patrimoine naturel (NA-

TURA 2000, MAE)
Thierry GALLOO
Chargé des suivis scientifiques RNN 
de Beauguillot

Yvan GROF
Agent d’entretien du site ENS 

Ponts d’Ouve
Anthony HEROUARD
Gestionnaire du site ENS Ponts 
d’Ouve, animateur nature

Sylvain LAURENT
Agent d’entretien RNN de Beauguil-

lot, Observatoire
Adélaïde LIOT
Chargée de mission zones humides et 
milieux aquatiques

Nathan TROUVERIE 
Chargé d’étude ENS – Natura 2000

Chargé animation bassin versant, 
littoral et qualité de l’eau (non pourvu)

PôLE ADMINISTRATIF
ET JURIDIQUE

PôLE BIODIVERSITÉ
ET RESSOURCE EN EAU

PôLE SENSIBILISATION 
ET VALORISATION DU 

TERRITOIRE

Laurent ALBORINO
Chargé de mission systèmes d’information 
(Informatique et Observatoire)

Solène MAHAUX
Assistante de communication et 

conception graphique
Erwan PATTE
Chargé de la communication digitale et de la presse

Gaïd LEPINEAU
Responsable



 d
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Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin

Maison du Parc

3 village Ponts d’Ouve - Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS

Siège administratif
Tél. 02 33 71 61 90 

info@parc-cotentin-bessin.fr

Accueil touristique
Tél. 02 33 71 65 30 

accueil@parc-cotentin-bessin.fr 

www.parc-cotentin-bessin.fr


