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COMPRENDRE  UN  TERRITOIRE  POUR  SON 
FUTUR

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin 
et  du  Bessin créé  en  1991  et  situé  sur  les 
départements du Calvados et de la Manche, se 
compose d’un territoire de plus de 146 000 ha, 
dont une vaste zone humide (marais, lande et 
polder)  de  30  000  ha, la  plus  grande  de 
Normandie. Cet espace naturel est reconnu sur 
le plan européen (Natura 2000) et international 
(Convention RAMSAR).
Le  Parc  naturel  régional  veut  contribuer  à  la 
connaissance de cette richesse naturelle par les 
jeunes de son territoire et ainsi leur permettre 
d’aborder  l’avenir  et  d’y  envisager  des  projets 
durables et responsables pour leur futur.

CHIFFRES CLÉS 
1991 Création 
2 départements : la Manche et le 

Calvados 
146 650 hectares 
> dont 30 000 ha de zone humide
110 Communes 
75 000 habitants 
84 Espèces protégées 

    1 553 exploitation agricoles
+ de 5 000 entreprises

DU 5 AU 9 OCTOBRE UN PROGRAMME POUR 
LA FETE DE LA SCIENCE

Le  Parc  naturel  régional  des 
Marais  du  Cotentin  et  du 
Bessin participe à la  Fête de 
la science depuis 2013.

Cette année, du 5 au 9 octobre 2020, c’est 242 
jeunes issus de 11 classes de collèges et lycées 
du  territoire  du  Parc  naturel  régional  mais 
également de la Mission locale de Carentan-les-
Marais qui vont aborder ce vaste espace sous un 
angle  « scientifique »  pour  répondre  à  la 
question :  Les activités de l’Homme sont-elles 
compatibles avec la conservation de la Nature ?

Pour les accompagner et les aider à y répondre 
deux  circuits ponctués  de  visites  guidées  et 
d’interventions  de  professionnels  leur  sont 
proposés.  A  la  Maison  du  Parc  et  sur  le 
territoire, le Parc naturel régional invite ainsi les 
jeunes de son territoire à façonner leur réponse 
à travers la découverte des richesses naturelles 
et des acteurs qui les valorisent.
Le  circuit  numéro  1  permet  de  découvrir  la 
gestion des espaces naturels par l’homme et les 
services écosystémiques rendus par la nature.
Le  circuit  numéro  2  permet  de  découvrir 
l’exploitation  et  la  valorisation  des  ressources 
naturelles par l’homme.

PRESSE /Mardi 6 octobre 2020 à 10h

Deux lieux possibles pour cet échange : 
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

Exploitation agricole - ferme du Val Pépin
Intervention de M.ANGOT, agriculteur et Mme DROUET, 

du Parc naturel régional

ou
CARENTAN-LES-MARAIS

Portes-à-Flots du Pont de la Barquette
Intervention de M. FLAMBARD, 

Président de l’Association 
Syndicale de la Douve et M.WETTON, du Parc naturel régional
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