
Fête de la science
du 5 au 9 octobre 2020

GRATUIT

 «Quelles relations Homme-Nature ? »
Les activités de l’Homme sont-elles compatibles 

avec la conservation de la Nature ?

Circuit en bus 
> Sortie de terrain
> Rencontre d’acteurs



Des  espaces  naturels  à  forte  biodiversité  et  gérés  par  l’homme  sont
présents sur le Parc naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.
Différents  modes  de  gestion  peuvent  être  conduits  par  les  acteurs  du
territoire pour maintenir, conserver et valoriser la biodiversité locale.

Les activités de l’Homme sont-elles compatibles 
avec la conservation de la Nature ?

A travers  deux circuits  ponctués de visites  guidées et  d’interventions de
professionnels, le parc invite les jeunes de son territoire à répondre à cette
question à travers la découverte des richesses naturelles et des acteurs qui
les valorisent. 

Circuit  1 :  Gestion  des  espaces  naturels  par  l’homme et  services
écosystémiques rendus par la nature

La nature peut nous rendre de nombreux services à condition qu’elle soit en
bon  état  de  conservation.  Pour  parvenir  à  la  maintenir  dans  cet  état,
plusieurs acteurs agissent sur le territoire du parc.

Premier volet – Rencontre avec un gestionnaire d’espaces naturels

L’homme a profondément modifié les  paysages et en particulier ceux des
zones humides. 
Celles-ci font l’objet d’une gestion adaptée qui répond aux exigences et aux
besoins de chacun de ces milieux : marais, tourbières …
Les  jeunes  découvriront  donc  comment  un  gestionnaire  s’y  prend  pour
gérer ces milieux et concilier leurs usagers à travers une intervention sur le
terrain et une visite guidée d’un milieu en particulier.



Second volet – Rencontre avec un gestionnaire de l’eau

Le  Parc  des  marais  se  caractérise  par  l’omniprésence  de  l’eau  sur  son
territoire. 
Les  jeunes  auront  l’occasion  de  rencontrer  un  gestionnaire  de  l’eau.  Ils
pourront ainsi comprendre quelles sont les interactions entre eau douce et
eau salée lors d’une visite d’un ouvrage hydraulique (vannages, portes-à-
flots…) et saisir les enjeux autour de cette ressource essentielle pour nos
zones humides.

Circuit 2 : Exploitation et valorisation des ressources naturelles par
l’homme

L’agriculture  peut  exploiter  durablement  des  ressources  naturelles
(fourrage, pâturage, bois...) à condition que les sols qui les produisent soient
de bonne qualité agronomique et biologique.  Une lecture du paysage et
une découverte du sol  introduira la  journée.  Plusieurs modèles agricoles
existent,  la  rencontre  avec  un  exploitant  permettra  aux  jeunes  de
comprendre  les  multiples  facettes  de  ce  métier  (gestion de l’herbe,  des
haies, des cultures, des troupeaux, de la qualité de la production, voire des
étapes  de  transformation  et  de  distribution…),  un  3ème  intervenant
pourrait  s’envisager  sur  le  volet  agro-industriel  (fromagerie,  coopérative,
acteur filière bois-énergie).

Premier volet – Lecture de paysage et découverte du sol

Aborder le thème de l’agriculture commence par la lecture d’un paysage et
la découverte du sol.  A travers une intervention sur le terrain, les élèves
pourront comprendre de quoi il  est  constitué et  quels  rôles il  joue dans
notre quotidien.



Second volet – Exploitation d’une ressource naturelle dans l’agriculture

Encouragés  par  la  mécanisation  agricole  et  les  politiques  de
remembrement, les agriculteurs ont considéré que les marais et le bocage
étaient  forts  contraignants.  Suite  aux  différents  épisodes  climatiques
extrêmes (sécheresses, fortes pluies, tempêtes), les zones humides comme
les haies de bocage ont repris de la valeur.
Le  Parc  propose  dans  ce  second  volet  de  visiter  l’exploitation  d’un
agriculteur  et  de  voir  comment  celui-ci  tire  avantage  de  ces  milieux
particuliers (ressources alimentaires et/ou énergétiques).

Troisième volet  – Commercialisation d’une production agricole

Dans la filière agro-alimentaire, une minorité des agriculteurs transforment
directement leurs produits.  Généralement des fromageries artisanales ou
des coopératives laitières s’en chargent et commercialisent les produits finis
localement comme à l’export.
Dans la filière Bois-Énergie, certains exploitants conservent leur production
pour atteindre l’autonomie énergétique, d’autres la revendent pour en tirer
un revenu complémentaire. 
En  rencontrant  l’un  des  acteurs  de  ces  filières,  les  jeunes  auront  ainsi
l’occasion  de  connaître  le  parcours  d’un  produit  depuis  sa  production
jusqu’à sa consommation.

Infos pratiques

Effectifs     :   (contexte Covid-19) 1 classe par jour et par circuit
Lieu     :   Sur le territoire du Parc naturel régional
Durée     :   Circuit en bus d’une journée (9:30 – 15:30) avec 2 ou 3 arrêts
Dates     :   lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 octobre

GRATUIT SUR RÉSERVATION – renseignements à la Maison du Parc 
 02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

 02 33 71 65 43 mndrouet  @parc-cotentin-bessin.fr   
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