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DÉFINITION DE SEUILS ÉCOLOGIQUES 
POUR LE SECTEUR LAITIER

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

CONCLUSIONS
À mesure que de plus en plus d’entreprises s’engagent à 
mettre en place des SBTs pour la nature, il est essentiel de 
mettre en place des cadres pouvant guider dans la prise 
en compte des impacts, en amont comme en aval. Dans 
ce travail, nous avons montré qu’il est possible d’évaluer 
les impacts en amont en fixant des objectifs et des seuils 
au sein d’un paysage, qui conduiront à la restauration et 
au bon développement de la nature. Nous avons montré 
comment des approches telles que le Biodiversity Monitor 
constituent une base sérieuse pour les mesures au niveau 
de l’exploitation, et comment celles-ci peuvent être liées à 
des résultats plus larges au niveau du paysage. 
Pour que ces cadres théoriques deviennent réalité, il 
faudra un travail de terrain avec les parties prenantes, 
les gestionnaires de données et les cadres de 
responsabilisation et de récompense associés aux 
résultats. Les sphères d’influence sont particulièrement 
importantes, plus précisément celles qui, dans un paysage 
local, ont la capacité d’apporter des changements 
transformateurs et durables.  

Il existe un corpus de littérature scientifique limité mais 
croissant définissant les solutions régénératrices, au 
sein desquelles il est possible d’établir un lien entre les 
actions et les résultats. Des travaux supplémentaires 
sur la quantification de ces liens sont nécessaires pour 
une mise en œuvre généralisée. En outre, il est clair que 
la communauté environnementale et le SBTN doivent 
poursuivre leurs travaux afin de fournir des orientations 
cohérentes pour la surveillance de la nature et des 
indicateurs dans l’environnement à l’avenir. Lorsque les 
entreprises commencent à prendre des mesures, nous 
devons nous assurer qu’elles puissent bénéficier d’un 
suivi et exprimer leurs commentaires. 

Nous avons constaté que la base pour fixer des objectifs, 
selon les limites planétaires ou régionales établies 
scientifiquement, est actuellement indisponible pour 
la plupart des zones à enjeux. Il existe des résultats 

attendus, tels que ceux de la Earth Commission, qui 
visent à définir ces limites. En l’absence de tels résultats, 
il existe des objectifs institutionnels sur lesquels fonder 
les objectifs. Toutefois, il est essentiel que les objectifs 
choisis soient suffisamment ambitieux pour répondre aux 
besoins de la nature et qu’à mesure que la science évolue, 
les organisations et autres parties prenantes s’adaptent 
à des objectifs plus stricts. 

Comme la comptabilité environnementale est un 
domaine en pleine évolution, il faut que les entreprises 
continuent à piloter et tester des approches, et à 
échanger des connaissances avec la communauté 
au sens large. Le SBTN joue un rôle de facilitateur et 
adapte continuellement ses conseils pour aboutir à un 
solide ensemble de bonnes pratiques qui contribueront 
à empêcher la perte de biodiversité. 

Une étude d’opportunité sur l’agriculture dans le respect 
des seuils écologiques ne sera probablement pas 
suffisante. Il faudra plutôt adopter une approche globale 
de la société, où de nombreuses mesures incitatives 
permettront de combler les écarts pour les agriculteurs. 
Par ailleurs, les moyens de subsistance des agriculteurs 
sont une considération essentielle dans la transition vers 
une agriculture laitière qui atteint ses objectifs en matière 
de biodiversité.
 
Quelles sont les prochaines étapes ?  
Afin de constater des résultats, des projets comme celui-
ci devront être mis en œuvre et les subtilités apprises 
lors de leur réalisation devront être documentées. Par 
exemple, les indices sectoriels peuvent être des outils 
utiles pour la mise en œuvre. Idéalement, un indice 
examinera l’impact au niveau de l’exploitation pour une 
variété de seuils. 

La diffusion de projets mettant en œuvre les conseils du 
SBTN est essentielle afin que chacun puisse les utiliser.
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4 « sous-scénarios » : P1, P2, P3 et P4. Chacun d’entre 
eux présente un niveau variable de « dépassement ». 
Certains scénarios (P1 et P2) supposent une action 
immédiate et donc une absence de dépassement ou 
un faible dépassement (c’est-à-dire une dépendance 
très limitée à l’égard d’émissions négatives avant 
ou après 2050), tandis que les scénarios P3 et P4 
supposent que les réductions d’émissions seront 
limitées dans un premier temps, avant une chute 
soudaine entre 2040 et 2050. Tout au long du siècle, 
il y aura d’importantes « émissions négatives » (par 
exemple, la bioénergie avec capture et stockage du 
carbone (BECCS) ou d’autres technologies permettant 
d’extraire le carbone de l’atmosphère) : cette stratégie 
est perçue par beaucoup comme risquée et reposant 

trop lourdement sur des technologies non éprouvées. 
À ce titre, il est fortement recommandé que seuls les 
scénarios P1 et P2 soient utilisés par les institutions 
financières. 
En outre, certaines initiatives, telles que la Net Zero 
Banking Alliance3, indiquent que les organisations ne 
devraient utiliser que des scénarios « sans dépasse-
ment » ou « à faible dépassement ». 

En sélectionnant un scénario, une institution fi-
nancière doit s’assurer qu’il est science-based (« fondé 
sur la science ») et que le marché le considère comme 
robuste. L’institution doit revoir régulièrement le 
modèle pour tenir compte des mises à jour de la 
science du climat. 

QUELLES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DOIVENT ÊTRE 
COMPRISES DANS MA CIBLE ?
La réponse sera spécifique à chaque institution 
financière. Néanmoins, en fixant une cible, une 
institution financière doit tenir compte des domaines 
sur lesquels elle exerce un contrôle et, ce faisant, se 
demander si une activité financière a une incidence 
réelle sur l’économie réelle. De manière générale, les 
institutions financières doivent chercher à couvrir ce 
qui figure (ou figurerait) dans leurs bilans, car cela 
peut être considéré comme relevant de leur sphère 
de contrôle. Si les exclusions sectorielles doivent 
couvrir toutes les activités financières, l’inclusion de 
certaines activités financières dans les cibles pourrait 
n’être pratique que dans certains cas. 

Par exemple :

• Est-il possible d’évaluer l’impact d’une action visant 
à atteindre un objectif pour un produit dérivé ? 

• Comment fixer une cible pour les services de 
conseil ? 

En outre, où est-ce qu’une institution financière 
« détient le pouvoir » ? Pour les instruments à 
revenus fixes, quels sont les leviers dont dispose 
une institution financière pour orienter les décisions 
prises par une entreprise ?

Plusieurs initiatives net-zéro - pour les 
investisseurs institutionnels (NZAOA), les 
gestionnaires d’actifs (NZAMi) et les ban-
ques (NZBA) - ont développé des approches 
pour la fixation de cibles net-zéro : celles-ci 
peuvent fournir des informations supplé-
mentaires aux institutions financières qui 
souhaitent fixer de telles cibles. De plus 
amples informations sur chaque initiative 
sont disponibles à la page 27. Tableau 2. Source : Protocole GHG

EXEMPLES DE CATÉGORIES /  
ACTIVITÉS FINANCIÈRES

• Prêts aux particuliers (hors prêts personnels)

• Prêts aux entreprises

• Facilités de crédit renouvelables

• Financement de projets

• Actions cotées en bourse

• Obligations d’entreprises

• Obligations souveraines/ gouvernementales/ 
d’agences

• Capital-investissement et dette privée, y 
compris le capital-risque

• Titres à revenus fixes titrisés (ABS, MBS, 
obligations sécurisées)

• Souscription de dettes et d’actions

• Titres du portefeuille de négociation

• Garanties de crédit

• Activités hors bilan

• Services de conseil (par exemple, fusions et 
acquisitions)

• Titres de courtage

• Contrats d’assurance

• Services de transaction

• Produits dérivés

• Commerce de matières premières

LES MÉTHODOLOGIES DE COMPTABILISATION 
DU CARBONE
Cet encadré fournit des détails supplémentaires 
spécifiques sur les points à prendre en compte si l’on 
choisit d’utiliser les émissions Scope 3 pour fixer des 
cibles nettes zéro. Il est important de noter qu’il ne 
s’agit pas de la seule façon de fixer et de mesurer les 
cibles « Net Zéro ».   

Si je fixe des cibles basées sur des méthodol-
ogies de comptabilisation du carbone, quelle 
Scope des émissions dois-je inclure dans mes 
cibles ?
Pour presque toutes les institutions financières, la 
grande majorité de leurs émissions proviendront 
de leurs émissions Scope 3, et en particulier de la 
catégorie 15 des « émissions financées », c’est-à-dire 

les émissions qui proviennent de leur portefeuille, 
tel que défini par le GHG Protocol. 

Pour que l’engagement « Net Zéro » d’une institution 
financière soit crédible, il est donc nécessaire que les 
émissions de catégorie 15 du Scope 3 soient incluses 
dans le champ d’application de la cible, qui peut 
également inclure les émissions du Scope 1, 2 et des 
catégories 1 à 14 du Scope 3, bien que leur importance 
en termes d’impact de l’entreprise sur le climat soit 
normalement beaucoup plus faible. 

D’autres méthodologies ou approches (par exemple, 
l’utilisation de métriques allant au-delà de l’empre-
inte carbone, tels que le financement de différents 
secteurs ou les plans de production prospectifs en 
unités physiques des entreprises investies) peuvent 
contribuer à l’établissement d’une cible Net Zéro.

CO2
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Figure 5. Source : Protocole GHG

Reprise de pictogrammes et d’éléments graphiques quand le visuel original n’est pas de qualité suffisante, notamment 
en vue de l’impression.
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TECHNICAL RECOMMENDATION
• Develop standards and implementation toolkits 

for biodiversity safeguards useable by all PDBs. 
Larger PDBs could work with smaller ones to 

support development of clear benchmarks and 
develop implementation toolkits for minimum 
standards on biodiversity performance, including 
improved transparency and disclosure.

FINANCING GREEN ACTION 4: SCALE UP INVESTMENT 
IN NATURE-BASED SOLUTIONS TO MEET CLIMATE AND 
OTHER DEVELOPMENT GOALS

CONSTRAINTS IDENTIFIED
• Despite their great potential to meet climate and 

other goals, nature-based solutions are often over
looked in favour of technolog-
ical approaches.

• Criteria and guidelines for 
identifying and implementing 
nature-based solutions are 

new and not yet well-known or broadly accepted. 
As yet, this might limit the generalisation of NbS.      

POLICY RECOMMENDATION
• Incorporate explicit nature-positive goals 

into climate and Covid-19 recovery finance. 
Biodiversity, climate and health goals are in-
trinsically linked. Hence, a potentially powerful 
way to scale-up nature-positive financing is to 
incorporate an explicit target for nature-positive 

investments within finance goals for climate. Such 
a climate-biodiversity integration approach at the 
strategic level was recently announced by France 
and the UK32, and now needs to be embraced 
by most PDBs. A similar approach to Covid-19 
recovery finance would help achieve the goal of 
‘building back better’.

TECHNICAL RECOMMENDATION
• Develop, publicize and apply clear and shared 

criteria, standards (e.g. in terms of scale, returns 
and safeguards)33 and green taxonomy to facilitate 
growth of bankable nature-positive investments 
in PDBs’ portfolios. ‘Taxonomies’ are a practical 
tool to assess the extent to which particular 
investments can be classed as nature-positive. 
The EU taxonomy for sustainable activities is 
currently being extended to cover biodiversity, 
and could form the basis for a framework with 
broader application. 

FINANCING GREEN ACTION 5: SCALE UP DIRECT INVESTMENT 
IN NATURE CONSERVATION AND RESTORATION

CONSTRAINTS IDENTIFIED
• Creating an enabling environment for nature-positive 

investment may require broader socio-political and 
policy interventions (e.g. to clarify land tenure and 
usage rights) that appear to be outside the scope and 
control of project proponents or PDBs themselves. 

• There are few business models that appear viable 
for nature-positive projects, which are often seen 
as having high risks and low returns, long lead 
times and complex stakeholder engagements. 

• Individual nature-positive projects are typically 
small-scale, making them inefficient to structure 
for investment. 

32 During the One Planet Summit on 11 January 2021. See https://www.oneplanetsummit.fr/en/coalitions-82/
coalition-convergence-climate-and-biodiversity-finance-191 
33 Standards such as the IUCN Global Standard for Nature-based Solutions for instance. See IUCN (2020a) and 
IUCN (2020b)

PDBs should incorporate 
explicit nature-positive goals 
into climate finance.

WWF 2021

Nous proposons également la sélection de photos pour illustrer vos travaux d’édition. 
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protect global 
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LES OUTILS QUALITATIFS 
ET QUANTITATIFS 
D’AIDE À LA DÉCISION
Les outils d’aide à la décision qualitatifs et quantitatifs proposent aux  
organisations d’identifier et de caractériser leurs impacts et leurs dépendances  
vis-à-vis des écosystèmes et des services écosystémiques. Cette analyse vise à 
compléter les analyses stratégiques conventionnelles et améliorer les mécanismes 
de prise de décision en apportant des informations relatives aux risques et aux 
opportunités environnementales.

Natural Capital Protocol 29

Indicateur d’Interdépendance de l’Entreprise à la Biodiversité (IIEB) 31

Corporate Ecosystem Services Review (ESR) 33

Toolkit for Ecosystem Service Site-Based Assessment (TESSA) 35
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Retrouvez l’article de 
Com & Médias paru 
à l’occasion de cette 
collaboration : 
www.cometmedias.
com/nantes-muscade-
wwf/

Guide Capital naturel 
et stratégies des orga-
nisations : une visite 
guidée des outils -  
WWF France

Ci-dessus, version 
imprimée d’une 

ouverture de chapitre 
et ci-contre sa version 

numérique. Une 
maquette spécifique 
a été créée par nos 

soins à l’occasion de 
ce projet. 
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SBTN PERMETTRA DE
< Définir scientifiquement des limites 
écologiques garantes du bon fonctionne-
ment des écosystèmes et de la biosphère

< Concevoir des méthodologies permettant 
aux acteurs économiques (et aux villes) 
de déterminer des objectifs « sciences-
based », c’est-à-dire alignés avec les limites 
écologiques et les objectifs sociétaux

< Accompagner les entreprises dans la 
définition de tels objectifs

< Procurer une validation et une recon-
naissance de l’engagement des entrepris-
es vers une soutenabilité « absolue » 

Les cibles SBT se définissent comme des objectifs mesurables, applicables 
et délimités dans le temps, basés sur les meilleures données scientifiques 
disponibles, qui permettent aux acteurs de s’aligner sur les limites 
écologiques de la planète et sur les objectifs de développement durable.  

Une première initiative sur le sujet du carbone, SBTi (Science-based 
Target Initiative) a été crée, permettant aux entreprises de se fixer des 
objectifs (SBT) en accord avec l’accord de Paris et les 1,5 °C, Science-Based 
Target Network est un réseau de plus de cinquante organisations, a pour 
ambition de poursuivre cette lancée et d’élargir les SBT à l’ensemble des 
composantes de la nature (la biodiversité, le climat, l’eau douce, les sols et 
les océans) afin notamment d’inverser la courbe de perte de biodiversité. 

SBTN envisage les phases de développement méthodologiques de la 
manière suivante :

l 2020-2022 : développement des méthodologies et tests auprès des 
acteurs économiques via la plateforme d’engagement des entreprises ; 

l 2023-2025 : méthodologie opérationnelle, fixation d’objectifs par les 
entreprises, mise en œuvre d’action et respect des seuils écologiques. 

En 2020, un premier guide a permis de définir les 5 grandes étapes 
clés qu’une entreprise doit effectuer pour mettre en œuvre les Sciences 
Based Target : 
1) Evaluer : Engagement public de l’entreprise à effectuer l’identification 
a/ des impacts de l’entreprise sur la nature b/ de leur emplacement 
géographique et dans la chaîne de valeur 

2) Interpréter et prioriser : Prioriser les enjeux et zones géographiques 
clés pour déterminer où se fixer des objectifs SBT en priorité

3) Mesurer, établir et publier : Fixation d’un ou plusieurs SBT sur les 
localisations et thématiques prioritaires définie en 2) à travers la collecte des 
données nécessaires à l’établissement de valeurs de références, la traduction 
de ces valeurs de référence en fixation d’un ou de plusieurs objectif(s) basés 
sur des indicateurs clés de performance actionnables au niveau de l’entre-
prise, et publication du ou des objectif(s) ainsi que des valeurs de références. 

4) Agir : Mise en place de politiques et d’actions pour éviter et réduire les 
impacts de l’entreprise, restaurer et régénérer, et transformer les pratiques.

5) Suivre : Suivi et publication par l’entreprise des progrès par rapport à 
la réalisation du ou des SBT(s).

SCIENCE BASED TARGETS FOR NATURE (SBTN)
DÉVELOPPEURS
Sciences Based Target 
Network + de 60 organisations 
membres de l’initiative ; Les 
membres qui siègent au conseil 
stratégique de Science-Based 
Target Network sont: CDP, 
UNEP WCMC, UNGC, WEF, 
WRI, WWF

ÉTAT D’AVANCEMENT
Initiative lancée en 2018. Outil 
en cours de développement. 
Lancement d’une plateforme 
d’engagement des entreprises 
en 2020 pour co-construire 
les méthodologies jusqu’en 
2022 (Corporate Engagement 
Program). 

PÉRIMÈTRE  
D’APPLICATION
Chaîne de valeur

MÉTHODOLOGIE

        Cf p. 64-65

FORCES ET FAIBLESSES DE L’OUTIL
<  Est développé en collaboration avec un nombre important de 
parties prenantes, de manière à s’assurer de la robustesse et de 
l’opérationnalisation des méthodologies et des objectifs définis

< Ambitionne de couvrir l’ensemble des composantes de la nature 
et l’ensemble des écosystèmes de la planète

< Ambitionne de respecter les objectifs sociétaux de développement 
durable et les grands cadres et conventions internationales

< S’appuie sur un ensemble de connaissances produit et validé 
par la communauté scientifique internationale notamment le 
cadre conceptuel des limites écologiques

—

<  Ne dispose pas d’une méthodologie encore totalement aboutie

<  Nécessite un important travail de collecte et d’analyse des 
connaissances scientifiques, de manière à définir des objectifs 
scientifiques justes et pertinents

FAIBLESSES

FORCES

POUR ALLER PLUS LOIN
http://sciencebasedtargetsnetwork.org

Version intégrale du Guide « Science-
Based Targets for Nature – Initial 
Guidance for Business » https://
sciencebasedtargetsnetwork.org/
wp-content/uploads/2020/09/SBTN-
initial-guidance-for-business.pdf

https://sciencebasedtargetsnetwork.
org/wp-content/uploads/2021/03/
SBTN-Initial-Guidance-Executive-
Summary_French.pdf

SCIENCE BASED TARGETS NETWORK (SBTN)
Les outils de performance écologique “absolue”Les outils de performance écologique “absolue”

Evaluer et identifier, pour votre entreprise, ses im-
pacts et dépendances à la nature les plus matériels 
et où ils se produisent sur votre chaîne de valeur

Résultats : premières estimations de «l’empre-
inte environnementale» de l’entreprise et une 
liste exhaustive des zones et localisations à 
enjeu sur lesquelles définir des cibles

Résultats : sélection de localisations 
sur lesquelles définir des cibles, et une 
première estimation des moyens à déployer 
pour chacune

Résultats : définition de la référence et de 
la cible, d’une échéance et d’un programme 
d’action défini dans le temps

Résultats : connaissance interne et reporting 
public sur les actions menées, quelles actions ont 
fourni quels résultats et les facteurs succès

Résultats : plans d’actions robustes sur les 
zones priorités

Suivre vos progrès, adpater votre stratégie 
si nécessaire, rendre compte publiquement 
de vos progrès

Interpréter les résultats de l’étape 1, prioriser les 
différentes localisations au sein des sphères d’in-
fluences où il est possible d’agir immédiatement

Utiliser le cadre d’action ER3T du SBTN et les bonnes 
pratiques de mise en œuvre pour commencer à 
produire des plans d’action solides qui permettront 
d’atteindre vos objectifs

Commencer à déterminer les efforts requis à 
l’aide de l’ébauche de cadre de mesure du SBTN et 
du guide disponible, appliqués sur les cibles SBT 
définies ou des objectifs provisoires

        Cf p. 64-65
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INVEST PERMET DE
< Effectuer une évaluation biophysique et 
économique des services écosystémiques

< Réaliser des analyses comparatives 
de projets selon différents scénarios

< Prévoir les changements qui peuvent 
affecter les services écosystémiques et 
la conservation de la biodiversité

< Identifier les zones où les investis-
sements dans le capital naturel seront 
les plus efficaces du point de vue de la 
biodiversité et du développement humain 

InVEST représente une suite de modèles permettant de 
cartographier et d’évaluer différents services écosystémiques 
au niveau terrestre, aquatique et marin, et de caractériser 
les impacts sur ces services de divers scénarios de 
développement ou d’aménagement. 

InVEST permet de rendre compte de l’offre, de l’utilisation, 
et de la valeur des services écosystémiques sur un territoire 
donné. L’outil propose également de mesurer et de comparer 
la valeur de plusieurs services écosystémiques sous 
différentes conditions écologiques et en intégrant les enjeux 
de conservation et de développement humain. 

InVEST contient à ce jour 18 modèles correspondant 
à 18 services écosystémiques. Parmi les services 
écosystémiques présents figurent notamment les services 
de pollinisation, de rétention des sédiments, de stockage 
et rétention de carbone, d’épuration de l’eau, de récréation, 

de protection côtière et d’habitat pour la biodiversité. 
Quatre niveaux de complexité de modélisation sont 
disponibles pour chaque service écosystémique.
Les modèles présents dans InVEST sont basés sur les 
fonctions de production qui définissent la manière dont la 
structure et les fonctionnalités des écosystèmes affectent 
les flux et les valeurs des services écosystémiques. Les 
modèles tiennent compte à la fois de l’offre de services et 
de la localisation et des activités des personnes bénéficiant 
de ces services. 

Les analyses cartographiques, via InVEST, peuvent s’effectuer 
à des échelles territoriales ou supérieures. Les résultats sont 
délivrés sous forme de cartes auxquelles sont associés des 
tableaux de données exprimées en terme biophysiques ou 
en terme économiques en fonction des besoins de l’utilisateur.

INTEGRATED VALUATION OF ECOSYSTEM 
SERVICES AND TRADEOFFS (INVEST)

DÉVELOPPEUR
The Natural Capital Project

PARTENAIRES
Stanford University, University 
of Minnesota, WWF, The 
Nature Conservancy

ÉTAT D’AVANCEMENT
Outil opérationnel, plusieurs 
actualisations.

PÉRIMÈTRE  
D’APPLICATION
Territoire, échelle globale

MÉTHODOLOGIE
FORCES ET FAIBLESSES DE L’OUTIL
< Prend en compte un nombre important de services 
écosystémiques, dont certains services écosystémiques 
marins

< Evalue des services écosystémiques en tenant compte de 
l’offre et de la demande

< Peut être utilisé même en cas de données insuffisantes via 
des modèles simplifiés

< Peut effectuer des analyses prospectives des impacts de 
différents scénarios sur les services écosystémiques

< Est reconnu et largement utilisé par la communauté 
scientifique et fait l’objet de nombreux retours d’expérience

—

< Nécessite des connaissances en SIG et en programmation 
pour les modèles les plus complexes

< Nécessite de collecter un volume important de données 
d’entrée pour obtenir des résultats robustes

< Procède à une simplification des dynamiques écologiques 
dans le cadre de l’évaluation biophysique

< Se prête difficilement à une utilisation par les entreprises 
du fait de son prisme géographique territorial

FORCES

FAIBLESSES
POUR ALLER PLUS LOIN
http://releases.naturalcapitalproject.
org/invest-userguide/latest/

https://naturalcapitalproject.stanford.
edu/invest/#what-is-invest

https://www.sustainablehighways.
org/779/case-studies.html

INTEGRATED VALUATION OF ECOSYSTEM 
SERVICES AND TRADEOFFS (INVEST)

Les outils cartographiques d’aide à la décisionLes outils cartographiques d’aide à la décision

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-10/20191023_Guide_Capital-Naturel-Strat%C3%A9gies-Organisations-Outils-min.pdf
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/take-action-now/take-action-as-a-company/join-the-sbtn-corporate-engagement-program/sign-up-to-the-corporate-engagement-program/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-10/20191023_Guide_Capital-Naturel-Strat%C3%A9gies-Organisations-Outils-min.pdf
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Mouvement 
d’entrepreneurs engagés 
et humanistes, et action 

tank présent dans 16 
pays à travers le monde

Carnet de bord digital Performance Globale Accueil Événements Membres Quiz

En tant que dirigeant et manager, ton lien aux autres est l’un de tes biens les plus précieux. Pour atteindre tes objectifs, tu as besoin des autres : 
de tes collaborateurs si tu en as, de tes clients, de tes partenaires, de tes actionnaires. Ta façon de communiquer est centrale dans ton projet 
d’entreprise. C’est grâce à elle que tu peux donner l’élan pour amener ton entreprise là où tu le souhaites. Collaborer avec les autres dans la 
confiance, exprimer ce qui fait sens pour toi, devenir un leader empathique et nouer des relations harmonieuses, que de beaux défis !

BALADE

Comprendre tes émotions et les émotions des autres

RANDONNÉE

Développer ta capacité d’écoute et entrer en empathie

TREK

Avoir une nouvelle posture de communication

Conseil éditorial et rédaction du Carnet de bord du Dirigeant responsable - édition en ligne 2022 :
• 30 thèmes : RSE, stratégie, achats responsables, bien-être, droits humains, engagement sociétal etc.
• 200 pages environ
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Site de partage de 
connaissance pour 

comprendre les enjeux de 
transformation du monde

Les éco-quartiers sont-ils l’avenir de la ville durable ?
Plus de 800 éco-quartiers ont été créés depuis 2009 dans une centaine 
de villes françaises. Encouragée par les pouvoirs publics depuis le 
Grenelle de l’Environnement, la création d’éco-quartiers s’appuie sur 
un modèle de gouvernance multi-acteurs qui prend en compte les 
enjeux majeurs du renouvellement urbain. Cadre de vie, intégration 
écologique, gestion de l’énergie et de la mobilité, sans oublier la mixité 
sociale, sont au cœur de leur projet. Les éco-quartiers représentent-
ils l’avenir de la Ville durable, connectée et intelligente ?

Les enjeux de la ville de demain : être durable
Les villes émettent plus de 70 % des gaz à effet de serre sur la planète 
et représentent plus de 50 % de la population mondiale. À l’avenir, une 
grande partie des enjeux écologiques, économiques et sociaux vont 
se jouer dans les villes : mobilité, mixité sociale, écologie, transition 
énergétique sont les grands enjeux de la ville de demain.

Pour faire face à ces défis, des initiatives ont fleuri depuis quelques 
années : le sommet mondial de la ville durable Ecocity s’est tenu à Nantes 
en 2013, le Référentiel des villes et territoires durables constitue un réseau 
engagé au niveau européen, et au niveau français l’Etat a crée Vivapolis 
(le réseau des villes durables). Et au cœur de cette réflexion sur l’avenir 
des villes et leur durabilité se trouve la création des éco-quartiers.

Qu’est-ce qu’un éco-quartier ?
Un éco-quartier est une zone urbaine conçue et gérée dans une optique 
de développement durable. En amont, il s’agit de mettre en œuvre 
une concertation des différents acteurs : élus, citoyens, investisseurs et 
promoteurs. En pratique, les professionnels de l’aménagement et du 
bâtiment doivent répondre à l’enjeu principal : comment intégrer les 
activités humaines au territoire ? Les enjeux écologiques sont au cœur 
de la démarche : construire des habitations utilisant des matériaux 
renouvelables, optimiser les dépenses en énergie, recourir aux 
fournisseurs locaux, respecter la biodiversité.

Ces projets collectifs sont encadrés par la Charte Eco-quartier, qui com-
prend 20 engagements pour une ville durable, innovante, équitable et verte.

La démarche s’inscrit dans un Agenda 21 porté par la collectivité et peut 
aboutir à la labellisation du quartier. 200 éco-quartiers sont aujourd’hui 
labellisés et les pouvoirs publics souhaitent passer à 500 en 2018.

Eco-quartier, une réponse durable ?
À travers les éco-quartiers, les pouvoirs publics entendent fonder une 
gouvernance du tissu urbain révolutionnant l’urbanisme traditionnel : 
intégrer les questions environnementales, les enjeux de la biodiversité, 
de l’énergie, mais aussi de la qualité de vie et du lien social… Le but ? 
Penser des villes plus cohérentes, plus agréables, plus fonctionnelles… et 
respectant les principes du développement durable.

Mais les éco-quartiers posent un certain nombre de questions. Ainsi, 
aujourd’hui,75 % des éco-quartiers sont des projets de renouvellement 
urbain, mais 25 % se créent dans le cadre de plans d’extension de la ville.

Ces nouveaux éco-quartiers, lorsqu’ils sont éloignés des centres-villes 
peuvent souffrir d’un manque de commerces de proximité et d’une 
absence de vie de quartier. La localisation a des implications sur les 
déplacements des usagers et engendre des problématiques de mobilité 
non négligeables.

https://youmatter.world/fr/eco-quartiers-avenir-solution-ville-durable/
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Lorsqu’ils sont pensés sous l’angle uniquement « écologique », les éco-
quartiers oublient parfois les dimensions humaines. Or il s’agit aussi de 
vivre ensemble, de créer du lien et d’imaginer des espaces de vie que les 
habitants s’approprient. Le problème, c’est que les habitants ne sont pas 
toujours à l’origine du projet et doivent alors s’adapter aux contraintes de 
quartiers déjà sortis de terre.

Heureusement, la situation des éco-quartiers est diverse et s’inscrit pour 
la plupart dans une démarche plus globale. Ils sont de véritables réussites 
quand il s’agit de réhabiliter des zones urbaines en friche. Comme de 
nombreux exemples en témoignent sur la cartographie des éco-quartiers.

Smart City et éco-quartier
Les éco-quartiers sont donc une réussite lorsqu’ils sont connectés, 
intégrés au tissu local. La connexion est au cœur de la ville de demain, le 
succès du concept de Smart City en est l’illustration. La ville de demain 
est tournée vers la création de richesse immatérielle.

D’abord en créant du lien avec les territoires : favoriser les circuits-
courts, faire appel en priorité aux fournisseurs locaux, aux entreprises 
responsables de proximité. Les activités urbaines se développement 
dans une logique de services et plus seulement d’équipements. Une ville 
durable et intelligente qui se met au service de ses usagers, de ceux qui 
vivent, travaillent, circulent. Des logements connectés qui régulent les 
dépenses d’énergies tout en réduisant nos consommations.

En s’intégrant à ces ensembles urbains innovants et mobiles, les éco-
quartiers prennent part à l’avenir de la ville. Ils sont une échelle intéressante 
pour tester et gérer la ville durable au plus près des préoccupations des 
habitants. Et en remettant l’humain et son environnement au cœur des 
réflexions actuelles et à venir.

Le biomimétisme : facteur de 
performance de l’entreprise ?

2 modèles d’éco-quartiers 
inspirants qui rendent la ville 
écolo

Smart city : quand l’innovation 
relève les défis de la ville durable

Prospective et Développement 
durable : comment les entreprises 
peuvent-elles contribuer à un 
futur souhaitable ?

Et davantage encore sur : youmatter.world/fr/author/gbriere/

YOU MATTER - ARTICLES RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE - RÉDACTION

https://youmatter.world/fr/biomimetisme-rse-performance-entreprise/
https://youmatter.world/fr/biomimetisme-rse-performance-entreprise/
https://youmatter.world/fr/eco-quartiers-exemple-france-grenoble-londres/
https://youmatter.world/fr/eco-quartiers-exemple-france-grenoble-londres/
https://youmatter.world/fr/eco-quartiers-exemple-france-grenoble-londres/
https://youmatter.world/fr/smart-city-ville-durable-innovation/
https://youmatter.world/fr/smart-city-ville-durable-innovation/
https://youmatter.world/fr/prospective-developpement-durable-rse/
https://youmatter.world/fr/prospective-developpement-durable-rse/
https://youmatter.world/fr/prospective-developpement-durable-rse/
https://youmatter.world/fr/prospective-developpement-durable-rse/
https://youmatter.world/fr/author/gbriere/
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L’indicateur est d’abord présenté de ma-
nière globale : POURQUOI CET INDICATEUR 
permet de situer ses enjeux, et QUELLES 

MESURES ? détaille le ou les métriques ou 
protocoles que nous avons retenus pour 
alimenter chaque indicateur. 

Cette ou ces mesures sont ensuite abor-
dées selon le même schéma. D’abord, nous 
précisons les filières végétales via FILIÈRES 

CONCERNÉES sur lesquelles la mesure est 
applicable, avant de rappeler leur origine 
avec USAGES ACTUELS DE LA MESURE. Nous 
rentrons ensuite dans le concret de l’appli-
cation des indicateurs avec les rubriques 
OÙ ET QUAND ? et QUELLE MÉTHODE ?, qui 
vous aiguilleront dans la concrétisation de 
la mesure.  QUELLE FAISABILITÉ ? est conçu 
sous la forme de baromètres synthétisant 
visuellement l’accessibilité de la mesure 
à travers différents critères (niveau de 
compétence naturaliste, accessibilité des 
données, coût, temps de mise en œuvre). 

Les résultats obtenus pour chaque mesure 
sont à lire grâce à la rubrique INTERPRÉTA-

TION DES RÉSULTATS, qui donne des clés 
de compréhension et le cas échéant des 
référentiels de comparaison.

Pour certains indicateurs, des ANNEXES 

sont disponibles pour apporter des élé-
ments d’informations complémentaires.
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Les insectes pollinisateurs ne se cantonnent 
pas à l’abeille domestique. De très nombreuses 
espèces (abeilles sauvages, syrphes, papillons, 
mouches…) jouent ce rôle indispensable dans 
un paysage agricole. En effet, environ 70 % des 
espèces végétales cultivées pour la consom-
mation humaine dépendent de la pollinisation 
par les insectes, notamment les arbres fruitiers 
et les cultures oléagineuses comme le colza et 
tournesol. De nombreuses plantes non-cultivées 
bénéficient également de ce service. La pollinisa-
tion est donc un mécanisme indispensable à la 
production et à la biodiversité. Et, par leur grand 
nombre et leur multiplicité (8 000 espèces en 
France !), les espèces pollinisatrices contribuent 
elles-mêmes à la biodiversité d’un milieu. En 
cela, ces espèces sont des indicateurs-clés de 
l’état de santé d’un paysage. 

De plus, de tous les concepts inhérents à la 
production agricole, la pollinisation est l’un 
des mieux appréhendé par le grand public, qui 
montre un attachement très fort à la disparition 
des pollinisateurs. Pour toutes ces raisons, la 
capacité à évaluer l’impact de la production agri-
cole, et à préserver ces espèces, est un enjeu 
majeur pour toute filière. 

Noé propose de s’intéresser à deux méthodes 
d’observation des pollinisateurs, proposées par 
l’Observatoire agricole de la biodiversité. 

FICHE N°11 : PRÉSENTATION
QUELLES MESURES ?POURQUOI CET INDICATEUR ?

© G. Vogel
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PRÉSENTATION MESURE 1 : LE NICHOIR À POLLINISATEURS MESURE 2 : LE TRANSECT PAPILLONS ANNEXES

N°11 | INDICATEUR D’ÉTAT | LES POLLINISATEURS SAUVAGES La construction des nichoirs est très facile et ne 
nécessite pas de matériel particulier. L’identifica-
tion du contenu des tubes, avec la fiche de l’OAB, 
est très accessible et ludique. Ce protocole peut 
facilement être utilisé pour sensibiliser les agri-
culteurs. 

Le lot de 32 tubes, nécessaire pour construire 
un nichoir, peut être acheté pour environ 
5 euros. Pour le suivi d’une parcelle, compter 
10 euros (hors frais de port), en plus du reste du 
petit matériel (bouteille, scotch, ficelle…).

La construction de deux nichoirs et leur installation 
prend une quinzaine de minutes. Prévoir ensuite 
cinq à dix minutes d’observation par parcelle, tous 
les mois de mars à novembre.

NIVEAU D’EXPERTISE REQUIS PRIX TEMPS DE MISE EN ŒUVRE
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Petit matériel 
à prévoir  
(<100 € par 
protocole)

Prestation 
professionnelle 

obligatoire

Tout public, ou 
prise en main 

possible après 
quelques essais

L’expertise 
naturaliste peut 
être développée 
par l’opérateur

Prestation 
professionnelle 

sur le terrain

Prestation 
d’analyse 
(100/500 € par 
protocole)

Pas de coût 
induit

Déplacement sur 
le terrain juste 

pour prélever un 
échantillon de sol

Plus d’une heure 
sur le terrain 

pour un protocole

Protocole de 
moins d’une 
heure sur le 
terrain

Pas de déplacement 
pour le porteur de 
projet (réalisé à distance, 
ou sur le terrain par un 
prestataire)

QUELLE FAISABILITÉ ?
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Une offre métropolitaine
d’éducation au développement durable 

enrichie d’un programme sur l’alimentation
L’offre des programmes pédagogiques 
métropolitains est passée de 5 pro-
grammes proposés aux classes à 6 
en cette rentrée 2021-22 : nouveau 
programme alimentation durable 
complété en 2021 par un défi boulettes.
Le programme éducatif alimentation 
durable a été construit dans le cadre à 
la fois du Projet Alimentaire Territorial et 
des programmes éducatifs à l’environ-
nement et au développement durable 
de la métropole nantaise. La déclinaison 
des axes de travail du Projet Alimentaire 
Territorial dans les écoles, auprès des 
élèves, des équipes enseignantes et 
des encadrants, est l’un des chantiers 
prioritaires : c’est le PAT à l’école. 
Ce programme éducatif vise à accom-
pagner les enfants dans leur alimenta-
tion quotidienne, à l’école mais aussi en  
dehors, à leur donner les clés pour qu’ils 

puissent faire des choix éclairés, en pre-
nant en compte les enjeux planétaires 
comme le réchauffement climatique.
Il s’adresse aux classes primaire de 
l’agglomération nantaise. Pour les cy-
cles 1 (maternelles), 2 animations sont 

prévues : la 1re porte sur la saisonnalité 
et la découverte sensorielle. La 2e s’in-
téresse à la découverte de la plante, 
ses différentes parties, ses besoins, 
ses stades de développement. Pour 
les cycles 2 (CE2), 1 seule animation 
aborde les céréales et les légumi-

neuses et la provenance des aliments. 
Pour les cycles 3 (CM1/CM2), ce sont 
3 animations qui sont proposées : 
lecture d’étiquettes d’aliments, étude 
des filières... et une visite de ferme. 3 
structures animent dans les écoles : le 
GAB 44, la Clé des Champs et Ecopôle.

Ce programme s’est étoffé du défi 
boulettes en 2021 avec l’intégration de 
2 structures animatrices : PAMM et le 
Zeste en plus. Le défi boulettes propose 
3 animations dont 1 atelier cuisine, à 
des classes de CE2 et CM1. 

Carnet de Balades, 
Allées de la Nature 

leurs sites web font peau neuve !

Contact : virginie.danilo@ecopole.com 
Inscription : www.education.ecopole.com

LES NOUVEAUTÉS EN PRÉPARATION 
EN 2020-2021 :

- un 7e programme « Risques et inon-
dations » en cours de création avec 
Estuarium et la Fédération des Amis 
de l’Erdre

- un nouveau cycle pour le programme 
biodiversité : cycle nature en cours 
de création avec la LPO et les Petits 
Débrouillards

- un nouveau cycle pour le programme 
prévention et réduction des déchets : 
cycle réduction du gaspillage alimen-
tation créé avec la CLCV et Compostri

PROJET CARNET DE BALADES

PROJET ALLÉES DE LA NATURE

Le fonds européen FEDER a également 
financé le nouveau portail du Carnet 
de Balades : 
www.ecopole.org/carnet-de-balades

Cet outil numérique permet à Écopôle de 
diffuser et faire rayonner les actions de son 
réseau sur un média adapté aux nouvelles 
habitudes de recherche d’information.

Tourné vers l’utilisateur, il permet de 
voir et de conserver en un clic les sorties 
nature organisées par le réseau de 
l’environnement et le Département de 

Loire-Atlantique sur le 
territoire : par thème, 
par date, par territoire…

Son univers graphique 
reprend celui de la 
brochure diffusée dans 
toute la Loire-Atlan-
tique. Il a été imaginé 
par Fanny Cheval, illus-
tratrice et graphiste du 
territoire nantais.

33

PROGRAMME 
alimentation

NOMBRE DE CLASSES PARTICIPANTES

39

PROGRAMME 

biodiversité

98

PROGRAMME  
réduction et préven-

tion des déchets

67

PROGRAMME 
eau

77

PROGRAMME 
énergie

34

PROGRAMME

mobilité

Un 1er bilan 2020-21 
pour le programme alimentation : 

33 classes participantes,  
863 élèves sensibilisés.

155 classes / groupes d’enfants 
accompagnés dans le cadre des 
conventions avec les communes.
1 076 journées d’animations
503 projets (classes différentes)
12 641 élèves différents sensibilisés
35 structures intervenantes

CHIFFRES CLÉS DE 2020/2021

Grâce au soutien du fonds européen 
FEDER et de l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne, Ecopôle a mis en ligne en 2021 
le portail internet Allées de la Nature : 
www.ecopole.org/allees-de-la-nature/

Véritable observatoire des actions Na-
ture en Ville sur la métropole nantaise, 
ce portail propose l’accès à une carto-
graphie participative pour recenser les 
projets de préservation de la nature et 
de l’eau et à un annuaire des structures 
ressources du territoire compétentes 
sur les thématiques eau, jardin et 
biodiversité.

C’est un nouvel atout pour le centre de 
ressources d’Ecopôle pour informer, 
guider, outiller, et mettre en réseau 
toutes celles et ceux qui s’engagent ou 
souhaitent s’engager dans la préserva-
tion des espaces naturels et de la qua-

lité de l’eau. Il valorise les nombreuses 
initiatives citoyennes et communales 
en la matière et favorise la mise en lien 
locale entre associations, structures 
ressources, institutions et citoyens.

DOSSIER ACTIONS 2021 DOSSIER ACTIONS 2021

CARTE DE TOUTES LES ACTIONS  
RÉALISÉES EN 2020-2021

1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Rapport d’utilité 
sociale et territoriale

www.ecopole.org
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Le rapport comprend à la fois des pages riches d’informations où 
il faut savoir condenser sans alourdir...
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Dès le début 2021, le renouvellement du projet associatif 2021-2026 a été lancé par un groupe de travail 
équilibré entre administrateurs·trices et salarié·es. En s’adaptant à la situation sanitaire, ce groupe de 
travail s’est réuni une fois par mois tout au long de l’année 2021 pour y déterminer une méthodologie 

et un calendrier pour atteindre nos objectifs.

Un nouveau projet 
associatif pour 2021-2026

OBJECTIFS

Définir un plan 
d’actions sur 6 ans

Produire des supports de 
présentation accessibles au 

plus grand nombre

Fixer des orientations 
et des priorités pour 

2021-2026

MISE EN RÉCIT DE NOTRE 
PROJET 

En parallèle de la construction du 
plan d’activités, il est apparu très 
important dès le début de notre tra-
vail de valoriser notre projet de façon 
beaucoup plus créative et narrative. 
Accompagnés par Pauline André-Do-
minguez pour la rédaction de ce récit, 
nous le  souhaitons fédérateur pour 
permettre au plus grand nombre de 
le comprendre et d’y adhérer.

CONSTRUCTION DU PLAN 
D’ACTIONS

Tout en repartant des actions déjà 
menées lors du précédent projet 
associatif, nous avons enrichi le 
nouveau projet par l’émergence 
de nouvelles thématiques et de 
nouvelles façons d’agir. Grâce aux 
multiples contributions de notre ré-
seau et de nos partenaires, les ateliers 
menés en mars 2022 ont permis de 
consolider les actions à prioriser au 
sein du futur plan d’activités.
Un nouveau plan d’activités pour 6 
ans sera validé par le conseil d’ad-
ministration en juillet 2022.

POSER LE CADRE TRIER LES INGRÉDIENTS VALIDATION

ÉTAPE 1

PRÉPARER

et validation par le CA de la 
méthode et du calendrier à partir d’entretiens, 

voire de la mobilisation 
citoyenne

regrouper, rendre lisible, 
ordonner

Des ateliers avec le réseau :

• Climat
• Centre de ressources
• Education à l’environnement
• Vie du réseau

RÉUNIR LES 
INGRÉDIENTS

MOBILISER DES 
PARTIES PRENANTES

CLASSER / SYNTHÉTISER 
LES RESSOURCES

CONSTRUIRE / CONVERGER VERS  
L’ÉTAT / RÊVE / FUTUR

ÉCRIRE, 
METTRE EN FORME

DIFFUSER, 
COMMUNIQUER 
ET METTRE EN 

ŒUVRE

VALIDER
CÉLÉBRER

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 ÉTAPE 8

ÉCRITURE DES RAISONS D’ÊTRE ET 
DE LA TRAME

CÉLÉBRATION

FORMATION AUX CODES DU RÉCIT 
ET AUX NOUVEAUX RÉCITS DE 

L’ÉCOLOGIE

ÉCRITURE DU PROJET

ÉTAPE 7

DÉCEMBRE 2021 MAI 2022 SEPTEMBRE 2022JUIN 2021

RÉUNIR LES INGRÉDIENTS

JANVIER 2021

Accompagnement 
Pauline André Dominguez

CONSTRUIRE LE PROJET ASSOCIATIF

... et à la fois des pages contenant peu de texte. La mise en page et les illustrations permettent de garder un certain équilibre.



Situé en Normandie, 
le Parc couvre une 
importante zone 

humide où plusieurs 
dizaines, voire 

centaines, de milliers 
d’oiseaux transitent 
chaque année pour 

rejoindre leurs 
quartiers d’hiver.

PARC NATUREL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
CARTE TOURISTIQUE - CRÉATION, CONSEIL ÉDITORIAL
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Où voir
les oiseaux ?

Marais du Cotentin et du Bessin - Un Parc naturel régional en transition

Maison du Parc - Carentan-les-Marais - NORMANDIE
02 33 71 65 30 - parc-cotentin-bessin.fr
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L’ESPACE NATUREL SENSIBLE 
DES PONTS D’OUVE
SSAAIINNTT--CCÔÔMMEE--DDUU--MMOONNTT
GPS  49.32163, -1.26567 

 5,5 km   2h30

Une autre vie s’invente ici

2

À VOIR : Stationnement et hivernage d’oiseaux d’eau ( 3  sarcelle d’hiver, 3  canard 
souchet, sarcelle d’été, bécassine des marais, 1  butor étoilé… ). Nidification de fauvettes 
paludicoles (phragmite des joncs, gorgebleue à miroir, locustelle luscinioïde, rousserolle 
verderolle…) du busard des roseaux et du butor étoilé.

À VOIR : Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux (sarcelle d’hiver, 2  canard 
siffleur, 3  canard pilet, 1  oie cendrée, bernache cravant, bécasseau variable, grand gravelot, 
huitrier-pie… ) et de rapaces (faucon pèlerin, busard Saint-Martin…). Nidification d’oiseaux 
d’eau (vanneau huppé, tadorne de Belon, grèbe castagneux) et de passereaux paludicoles.

Cet Espace dispose de plusieurs 
observatoires pour découvrir la 
faune du  plan d’eau et de sa 
frange de roselières, tandis que le 
cheminement  permet d’apprécier 
les prairies humides. A découvrir 
sur place au départ de la Maison 
du Parc, horaires d’accès sur 
www.parc-cotentin-bessin.fr

En bordure de la Baie des Veys, 
le domaine de Beauguillot et les 
polders de Sainte-Marie-du-Mont, 
classés pour la plupart en Réserve 
Naturelle Nationale, accueillent 
des milliers d’oiseaux d’eau en hi-
vernage et durant les migrations.
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LE HAVRE DE 
ST-GERMAIN-SUR-AY
GPS  49.21874, -1.60895  

 5 km  2h

LA BAIE DES VEYS
GPS  49.36208, -1.15506  

5

4

À VOIR : Stationnement et hivernage : bernache cravant 2 , tadorne de Belon 3 , 
bécasseaux, balbuzard pêcheur  4 , sternes… Nidification du tadorne de Belon 3 , de 
l’huîtrier-pie 1  et de l’hirondelle de rivage.

À VOIR : Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux d’eau ( 3  bernache cravant, 
tadorne de Belon, bécasseau variable, 2  grand gravelot, huîtrier-pie…) et de rapaces 
(balbuzard pêcheur, hibou des marais…).

Spécifique de la côte ouest du Cotentin, 
le site est un estuaire fermé par une 
flèche sableuse au nord, alimentée en 
sable par un courant marin parallèle 
à la côte. On y trouve prés-salés, zone 
pionnière à salicorne et soude, bancs de 
sable et de vase.

Ici, c’est l’alternance journalière des 
marées qui provoque l’évolution rapide 
du paysage : prés-salés à l’avant des 
digues des polders et des hectares de 
vasières à marée basse. Autres points 
de vue autour de la baie : le Grand 
Vey, le port de Brévands et le Pont de 
Reux. A noter : la présence de phoques 
veau-marin.
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S’Y RENDRE ? Sentier d’interprétation dans les dunes de Créances, fléché depuis la 
D650 entre Lessay et Pirou. Pour l’observation des limicoles, privilégier la marée mon-
tante. De forts courants parcourent les chenaux : accès dangereux.

S’Y RENDRE ? Situé sur la D913 entre Saint-Côme-du-Mont et Carentan. Fléché 
Maison du Parc depuis la RN13  et Carentan. Visite libre ou guidée, accès payant. 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur www.parc-cotentin-bessin.fr

S’Y RENDRE ? Sentier d’interprétation avec observatoires fléché depuis Utah-Beach. 
Restez sur les chemins, ne pas pénétrer dans les polders. S’Y RENDRE ? Site de découverte à la pointe de Brévands signalé depuis le bourg.

Pour l’observation des limicoles, privilégier la marée montante. Restez sur les che-
mins, ne pénétrez pas dans les polders. Attention, de forts courants parcourent 
les chenaux de la baie qui en rendent l’accès très dangereux.

LE PORT DES PLANQUES
MMOONNTTMMAARRTTIINN--EENN--GGRRAAIIGGNNEESS

GPS  49.26208, -1.19855  
 4 km  2h

LE LITTORAL CÔTE EST 
DD’’UUTTAAHH  BBEEAACCHH  ÀÀ  MMOORRSSAALLIINNEESS

GPS  49.45053, -1.21653

CANCHY 
DD

GPS  4

LE CHÂTEAU DE 
LA RIVIÈRE 
SSAAIINNTT--FFRROOMMOONN

GPS  49.24447, -1.11468
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À VOIR : Nidification du butor étoilé, des busards des roseaux et cendré, du courlis cendré et 
du vanneau huppé et de passereaux des prairies humides ( 2  tarier des prés, bergeronnette 
flavéole...). Plusieurs nids de cigognes dans le bocage périphérique. Dortoir hivernal de busards. 
Stationnement et hivernage d’oiseaux d’eau (grande aigrette, bécassine des marais...). 

À VOIR : Nidification du tadorne de Belon, 3  du gravelot à collier interrompu. 
Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux (bernache cravant, 1  bécasseau 
variable, 1  bécasseau sanderling, tournepierre à collier, grand gravelot, mouette 
mélanocéphale, sternes …).  

À VOIR :  

À VOIR :  Colonie de 1  cigognes blanches (une vingtaine de couples).

L’ancien chemin de halage qui part du 
Port des Planques et qui longe le canal 
Vire-Taute, permet d’apprécier un bel en-
semble de marais tourbeux dans lesquels 
se loge la Réserve Naturelle Régionale des 
Marais de la Taute.

Marais, tourbières, landes, rivières, estuaires, dunes, bocages : le Parc 
naturel régional présente une grande diversité. Où voir les oiseaux ? 
invite à découvrir cette mosaïque à travers une sélection de sites.

D’Utah Beach à Morsalines s’étend une 
longue plage doublée ponctuellement en 
arrière de dunes basses. En remontant au 
nord vers l’anse du Cul de Loup, les fonds 
deviennent plus vaseux. Points d’obser-
vation : Les Gougins, Copalestre à Lestre, 
Morsalines. 

Bâti en bord de mer au XIe siècle, le château de la Rivière se trouve aujourd’hui à environ 
10 km de la mer. Sur ses ruines, on observe une colonie de cigognes blanches qui a élu 
domicile sur les murs restants. Départ du bourg de Saint-Fromond par le chemin de 
halage, 6 km aller-retour.

la Taute

Canal de Vire et Taute

Marais
du Fetz

Marais de la
Petite

Commune

Le Clos

Le Rotz

L'Écluse

Le Courval Saint-Nicolas

Le Petit Hameau

Le Port des Planques

Marais
du Rotz

Marais de Penême

Marais du
Grand Mont

vers Graignes

vers ancienne
RN 174

D8
9

Ravenoville

St-Marcouf-de-l’Isle

Fontenay-sur-Mer

Quinéville

Ravenoville plage

Les Gougins

Anse du
Cul de loup

Morsalines

Aumeville-
Lestre

Crasville

Lestre

Foucarville
St-Germain-
de-Varreville

vers
Utah-Beach

vers Sainte-
Mère-Eglise

vers
Cherbourg

vers
Caen

vers
Montebourg

vers Quettehou

vers Sainte-
Marie-du-Mont

D1
4

D14

D421

D421

D15

D42

RN 13

D1
4

Grand Marais

Grand Marais

Marais Suhard

Ruiss ea
u 

du
 

 

 

 
M

ou
lin

l’Aure

l’Aure

l’Esque

Colombières

Canchy

D 124

D 124

D 
12

5

D 
20

4

D 
11

3

le Bord du Marais

le Lieu Ogrela Londe

Ferme de
la Suharderie

la Planche
Hameau
ès Mares Maison

Héroult

Amfreville

0 500 m

vers
Ecrammeville

vers
Isigny-sur-Mer

Canal de Vire et Taute

Silly

La Comté

La Vallée
Audeville

La Ruette

La Rivière

Château de la Rivière
La Tringale

La Briquerie

La Corbetterie

Le Pont
Bignon

Saint-Jean-de-Daye

Saint-Fromond

D 974

D 445

D 
37

7
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S’Y RENDRE ? Accès depuis la D89 entre l’ancienne RN 174 et Graignes-Mesnil Angot. 
Attention, l’hiver, le sentier pédestre est régulièrement inondé. Accès à la 
Réserve Naturelle Régionale interdit au public. 

PLUSIEURS SITES À DÉCOUVRIR : Ilots et amas coquilliers à Lestre et Saint-
Marcouf, haut de plage entre Ravenoville et Audouville-La-Hubert.

Pour l’observation des 
limicoles, privilégier la 
marée montante. 

S’Y RENDRE : 

S’Y RENDRE : Départ depuis le le bourg de Saint-Fromond (place des gabariers) 
via le chemin de halage. Attention, le château comme les marais alentours 
sont des sites privés, restez sur les chemins.

Conformez-vous aux législa-
tions nationales et régionales 
sur la protection des sites, des 
plantes et des animaux.

Evitez de circuler sur le haut de 
plage afin de ne pas écraser les 
œufs et les poussins du gravelot 
à collier interrompu.

Restez sur les routes, 
chemins et sentiers. 
Évitez d’obstruer le pas-
sage avec vos véhicules.

Minimisez les dérangements occasionnés aux 
animaux et à leurs habitats. Conserver une dis-
tance d’observation suffisante pour éviter de 
provoquer le départ des oiseaux et des phoques.

Respectez les droits 
d’autrui, ses activités, 
sa propriété ou son tra-
vail dans la nature.

Code de  
bonne pratique

Aigrette garzette

Avocette élégante l l l l l l l

Balbuzard pêcheur l l l

Barge à queue noire l l l l l l l l

Bécasse des bois l l l l l

Bécasseau cocorli l l l l

Bécasseau maubèche

Bécasseau minute l l

Bécasseau sanderling

Bécasseau variable

Bécassine des marais

Bécassine sourde l l l l l

Bergeronnette des ruisseaux

Bergeronnette flavéole

Bergeronnette grise l l l l l l l l l l l l

Bergeronnette printanière l l l l l l

Bernache cravant l l l l l l

Bernache nonnette l l l l

Bihoreau gris l l

Bondrée apivore l l l

Bouscarle de Cetti l l l l l l l l l l l l

Bruant zizi l l l l l l l l l l l l

Busard cendré l l l l

Busard des roseaux l l l l l l l l l l l l

Busard Saint-Martin l l l l l

Butor étoilé l l l l l

Caille des blés l l l l

Canard chipeau

Canard pilet

Canard siffleur

Canard souchet

Chevalier aboyeur l l l l l l

Chevalier arlequin l l l l l l l l l

Chevalier sylvain l l

Chevêche d'Athéna l l l l l l l l l l l l

Cigogne blanche l l l l l l l l l l l l

Cigogne noire l l

Cisticole des joncs l l l l l l l l l l l l

Combattant varié l l l l l

Coucou gris l l l l

Courlis cendré

Courlis corlieu l l l l

Échasse blanche l l l l

Effraie des clochers l l l l l l l l l l l l

Eider à duvet l l l l l l l l l

Engoulevent d'Europe l l l l

Faucon hobereau l l l l l

Faucon pèlerin l l l l l l l l l l l l

Fauvette pitchou l l l l l l l l l l l l

Foulque macroule

Fuligule milouin

Gorgebleue à miroir l l l l l l

Grand Corbeau l l l l l l l l l l l l

Grand gravelot

Grand Labbe l l l l

Grande Aigrette l l l l l l l l l l l l

Gravelot à collier interrompu l l l l l l l l l l l l

Grèbe à cou noir l l l l l

Grèbe castagneux

Grèbe esclavon l l l

Grèbe jougris l l l

Grimpereau des jardins l l l l l l l l l l l l

Guifette moustac l l

Guifette noire l l

Harle huppé l l l l l

Héron garde-boeufs l l l l l l l l l l l l

Héron pourpré l

Hibou des marais l l l l l l

Hirondelle de rivage

Huîtrier pie

Hypolaïs polyglotte l l l l l l

Labbe parasite l l l l

Labbe pomarin l l l l

Locustelle luscinioïde

Locustelle tachetée l l l l

Macreuse noire l l l l l l l l l l l

Marouette ponctuée l l l l l

Martin-pêcheur d'Europe l l l l l l l l l l l l

Mésange huppée l l l l l l l l l l l l

Mouette mélanocéphale l l l l l l l l

Oie cendrée

Oie rieuse l l l

Panure à moustaches l l l l l l l l l l l l

Phragmite aquatique l l

Phragmite des joncs

Pic épeichette l l l l l l l l l l l l

Pic mar l l l l l l l l l l l l

Pic noir l l l l l l l l l l l l

Pipit maritime l l l l l l

Pipit spioncelle l l l l l l

Pouillot à grands sourcils l l l

Pouillot fitis

Pouillot siffleur

Puffin des Baléares l l l

Râle d'eau l l l l l l l l l l l l

Roitelet triple-bandeau l l l l l l l l l l l l

Rougequeue à front blanc

Rougequeue noir l l l l l l l l l l l l

Rousserolle effarvate

Rousserolle verderolle

Sarcelle d'été l l l l l l

Sarcelle d’hiver

Serin cini l l l l l l l l l l l l

Spatule blanche l l l l l l l l l l l l

Sterne arctique l l l

Tadorne de Belon

Tarier des prés l l l l l

Tarin des aulnes l l l l l

Torcol fourmilier l

Tournepierre à collier

Tourterelle des bois l l l l

Vanneau huppé

J F M A M J J A S O N D

Présence des espèces par mois

Site de découverte Point d’observation Espace Naturel Sensible

Tracé du sentier 

Sentier d’interprétation : départ Observatoire Edifice remaquable

Zone protégéeSentier pédestre : départ Réserve Naturelle Nationale

Coord GPS exprimées en Latitude, Longitude en WGS84 en 
Dégrés décimales (D.d : 49.321636, -1.265671)
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SUIVEZ- 
NOUS !

LE DOMAINE DE BEAUGUILLOT
EETT  LLEESS  PPOOLLDDEERRSS  DDEE  SSAAIINNTTEE--MMAARRIIEE--DDUU--MMOONNTT

GPS  49.39004, -1.17629   
 2 km   1h30

1

SITES SIMILAIRES : La Maison des Ormes à Montmartin-en-Graignes, le Marais du Rivage 
à Auvers.
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GPS  49.32163, -1.26567 

 5,5 km   2h30

Une autre vie s’invente ici

2

À VOIR : Stationnement et hivernage d’oiseaux d’eau ( 3  sarcelle d’hiver, 3  canard 
souchet, sarcelle d’été, bécassine des marais, 1  butor étoilé… ). Nidification de fauvettes 
paludicoles (phragmite des joncs, gorgebleue à miroir, locustelle luscinioïde, rousserolle 
verderolle…) du busard des roseaux et du butor étoilé.

À VOIR : Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux (sarcelle d’hiver, 2  canard 
siffleur, 3  canard pilet, 1  oie cendrée, bernache cravant, bécasseau variable, grand gravelot, 
huitrier-pie… ) et de rapaces (faucon pèlerin, busard Saint-Martin…). Nidification d’oiseaux 
d’eau (vanneau huppé, tadorne de Belon, grèbe castagneux) et de passereaux paludicoles.

Cet Espace dispose de plusieurs 
observatoires pour découvrir la 
faune du  plan d’eau et de sa 
frange de roselières, tandis que le 
cheminement  permet d’apprécier 
les prairies humides. A découvrir 
sur place au départ de la Maison 
du Parc, horaires d’accès sur 
www.parc-cotentin-bessin.fr

En bordure de la Baie des Veys, 
le domaine de Beauguillot et les 
polders de Sainte-Marie-du-Mont, 
classés pour la plupart en Réserve 
Naturelle Nationale, accueillent 
des milliers d’oiseaux d’eau en hi-
vernage et durant les migrations.
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LE HAVRE DE 
ST-GERMAIN-SUR-AY
GPS  49.21874, -1.60895  

 5 km  2h

LA BAIE DES VEYS
GPS  49.36208, -1.15506  

5

4

À VOIR : Stationnement et hivernage : bernache cravant 2 , tadorne de Belon 3 , 
bécasseaux, balbuzard pêcheur  4 , sternes… Nidification du tadorne de Belon 3 , de 
l’huîtrier-pie 1  et de l’hirondelle de rivage.

À VOIR : Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux d’eau ( 3  bernache cravant, 
tadorne de Belon, bécasseau variable, 2  grand gravelot, huîtrier-pie…) et de rapaces 
(balbuzard pêcheur, hibou des marais…).

Spécifique de la côte ouest du Cotentin, 
le site est un estuaire fermé par une 
flèche sableuse au nord, alimentée en 
sable par un courant marin parallèle 
à la côte. On y trouve prés-salés, zone 
pionnière à salicorne et soude, bancs de 
sable et de vase.

Ici, c’est l’alternance journalière des 
marées qui provoque l’évolution rapide 
du paysage : prés-salés à l’avant des 
digues des polders et des hectares de 
vasières à marée basse. Autres points 
de vue autour de la baie : le Grand 
Vey, le port de Brévands et le Pont de 
Reux. A noter : la présence de phoques 
veau-marin.
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S’Y RENDRE ? Sentier d’interprétation dans les dunes de Créances, fléché depuis la 
D650 entre Lessay et Pirou. Pour l’observation des limicoles, privilégier la marée mon-
tante. De forts courants parcourent les chenaux : accès dangereux.

S’Y RENDRE ? Situé sur la D913 entre Saint-Côme-du-Mont et Carentan. Fléché 
Maison du Parc depuis la RN13  et Carentan. Visite libre ou guidée, accès payant. 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur www.parc-cotentin-bessin.fr

S’Y RENDRE ? Sentier d’interprétation avec observatoires fléché depuis Utah-Beach. 
Restez sur les chemins, ne pas pénétrer dans les polders. S’Y RENDRE ? Site de découverte à la pointe de Brévands signalé depuis le bourg.

Pour l’observation des limicoles, privilégier la marée montante. Restez sur les che-
mins, ne pénétrez pas dans les polders. Attention, de forts courants parcourent 
les chenaux de la baie qui en rendent l’accès très dangereux.

LE PORT DES PLANQUES
MMOONNTTMMAARRTTIINN--EENN--GGRRAAIIGGNNEESS

GPS  49.26208, -1.19855  
 4 km  2h

LE LITTORAL CÔTE EST 
DD’’UUTTAAHH  BBEEAACCHH  ÀÀ  MMOORRSSAALLIINNEESS

GPS  49.45053, -1.21653

CANCHY 
DD

GPS  4

LE CHÂTEAU DE 
LA RIVIÈRE 
SSAAIINNTT--FFRROOMMOONN

GPS  49.24447, -1.11468
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À VOIR : Nidification du butor étoilé, des busards des roseaux et cendré, du courlis cendré et 
du vanneau huppé et de passereaux des prairies humides ( 2  tarier des prés, bergeronnette 
flavéole...). Plusieurs nids de cigognes dans le bocage périphérique. Dortoir hivernal de busards. 
Stationnement et hivernage d’oiseaux d’eau (grande aigrette, bécassine des marais...). 

À VOIR : Nidification du tadorne de Belon, 3  du gravelot à collier interrompu. 
Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux (bernache cravant, 1  bécasseau 
variable, 1  bécasseau sanderling, tournepierre à collier, grand gravelot, mouette 
mélanocéphale, sternes …).  

À VOIR :  

À VOIR :  Colonie de 1  cigognes blanches (une vingtaine de couples).

L’ancien chemin de halage qui part du 
Port des Planques et qui longe le canal 
Vire-Taute, permet d’apprécier un bel en-
semble de marais tourbeux dans lesquels 
se loge la Réserve Naturelle Régionale des 
Marais de la Taute.

Marais, tourbières, landes, rivières, estuaires, dunes, bocages : le Parc 
naturel régional présente une grande diversité. Où voir les oiseaux ? 
invite à découvrir cette mosaïque à travers une sélection de sites.

D’Utah Beach à Morsalines s’étend une 
longue plage doublée ponctuellement en 
arrière de dunes basses. En remontant au 
nord vers l’anse du Cul de Loup, les fonds 
deviennent plus vaseux. Points d’obser-
vation : Les Gougins, Copalestre à Lestre, 
Morsalines. 

Bâti en bord de mer au XIe siècle, le château de la Rivière se trouve aujourd’hui à environ 
10 km de la mer. Sur ses ruines, on observe une colonie de cigognes blanches qui a élu 
domicile sur les murs restants. Départ du bourg de Saint-Fromond par le chemin de 
halage, 6 km aller-retour.
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S’Y RENDRE ? Accès depuis la D89 entre l’ancienne RN 174 et Graignes-Mesnil Angot. 
Attention, l’hiver, le sentier pédestre est régulièrement inondé. Accès à la 
Réserve Naturelle Régionale interdit au public. 

PLUSIEURS SITES À DÉCOUVRIR : Ilots et amas coquilliers à Lestre et Saint-
Marcouf, haut de plage entre Ravenoville et Audouville-La-Hubert.

Pour l’observation des 
limicoles, privilégier la 
marée montante. 

S’Y RENDRE : 

S’Y RENDRE : Départ depuis le le bourg de Saint-Fromond (place des gabariers) 
via le chemin de halage. Attention, le château comme les marais alentours 
sont des sites privés, restez sur les chemins.

Conformez-vous aux législa-
tions nationales et régionales 
sur la protection des sites, des 
plantes et des animaux.

Evitez de circuler sur le haut de 
plage afin de ne pas écraser les 
œufs et les poussins du gravelot 
à collier interrompu.

Restez sur les routes, 
chemins et sentiers. 
Évitez d’obstruer le pas-
sage avec vos véhicules.

Minimisez les dérangements occasionnés aux 
animaux et à leurs habitats. Conserver une dis-
tance d’observation suffisante pour éviter de 
provoquer le départ des oiseaux et des phoques.

Respectez les droits 
d’autrui, ses activités, 
sa propriété ou son tra-
vail dans la nature.

Code de  
bonne pratique

Aigrette garzette

Avocette élégante l l l l l l l

Balbuzard pêcheur l l l

Barge à queue noire l l l l l l l l

Bécasse des bois l l l l l

Bécasseau cocorli l l l l

Bécasseau maubèche

Bécasseau minute l l

Bécasseau sanderling

Bécasseau variable

Bécassine des marais

Bécassine sourde l l l l l

Bergeronnette des ruisseaux

Bergeronnette flavéole

Bergeronnette grise l l l l l l l l l l l l

Bergeronnette printanière l l l l l l

Bernache cravant l l l l l l

Bernache nonnette l l l l

Bihoreau gris l l

Bondrée apivore l l l

Bouscarle de Cetti l l l l l l l l l l l l

Bruant zizi l l l l l l l l l l l l

Busard cendré l l l l

Busard des roseaux l l l l l l l l l l l l

Busard Saint-Martin l l l l l

Butor étoilé l l l l l

Caille des blés l l l l

Canard chipeau

Canard pilet

Canard siffleur

Canard souchet

Chevalier aboyeur l l l l l l

Chevalier arlequin l l l l l l l l l

Chevalier sylvain l l

Chevêche d'Athéna l l l l l l l l l l l l

Cigogne blanche l l l l l l l l l l l l

Cigogne noire l l

Cisticole des joncs l l l l l l l l l l l l

Combattant varié l l l l l

Coucou gris l l l l

Courlis cendré

Courlis corlieu l l l l

Échasse blanche l l l l

Effraie des clochers l l l l l l l l l l l l

Eider à duvet l l l l l l l l l

Engoulevent d'Europe l l l l

Faucon hobereau l l l l l

Faucon pèlerin l l l l l l l l l l l l

Fauvette pitchou l l l l l l l l l l l l

Foulque macroule

Fuligule milouin

Gorgebleue à miroir l l l l l l

Grand Corbeau l l l l l l l l l l l l

Grand gravelot

Grand Labbe l l l l

Grande Aigrette l l l l l l l l l l l l

Gravelot à collier interrompu l l l l l l l l l l l l

Grèbe à cou noir l l l l l

Grèbe castagneux

Grèbe esclavon l l l

Grèbe jougris l l l

Grimpereau des jardins l l l l l l l l l l l l

Guifette moustac l l

Guifette noire l l

Harle huppé l l l l l

Héron garde-boeufs l l l l l l l l l l l l

Héron pourpré l

Hibou des marais l l l l l l

Hirondelle de rivage

Huîtrier pie

Hypolaïs polyglotte l l l l l l

Labbe parasite l l l l

Labbe pomarin l l l l

Locustelle luscinioïde

Locustelle tachetée l l l l

Macreuse noire l l l l l l l l l l l

Marouette ponctuée l l l l l

Martin-pêcheur d'Europe l l l l l l l l l l l l

Mésange huppée l l l l l l l l l l l l

Mouette mélanocéphale l l l l l l l l

Oie cendrée

Oie rieuse l l l

Panure à moustaches l l l l l l l l l l l l

Phragmite aquatique l l

Phragmite des joncs

Pic épeichette l l l l l l l l l l l l

Pic mar l l l l l l l l l l l l

Pic noir l l l l l l l l l l l l

Pipit maritime l l l l l l

Pipit spioncelle l l l l l l

Pouillot à grands sourcils l l l

Pouillot fitis

Pouillot siffleur

Puffin des Baléares l l l

Râle d'eau l l l l l l l l l l l l

Roitelet triple-bandeau l l l l l l l l l l l l

Rougequeue à front blanc

Rougequeue noir l l l l l l l l l l l l

Rousserolle effarvate

Rousserolle verderolle

Sarcelle d'été l l l l l l

Sarcelle d’hiver

Serin cini l l l l l l l l l l l l

Spatule blanche l l l l l l l l l l l l

Sterne arctique l l l

Tadorne de Belon

Tarier des prés l l l l l

Tarin des aulnes l l l l l

Torcol fourmilier l

Tournepierre à collier

Tourterelle des bois l l l l

Vanneau huppé

J F M A M J J A S O N D

Présence des espèces par mois

Site de découverte Point d’observation Espace Naturel Sensible

Tracé du sentier 

Sentier d’interprétation : départ Observatoire Edifice remaquable

Zone protégéeSentier pédestre : départ Réserve Naturelle Nationale

Coord GPS exprimées en Latitude, Longitude en WGS84 en 
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SUIVEZ- 
NOUS !

LE DOMAINE DE BEAUGUILLOT
EETT  LLEESS  PPOOLLDDEERRSS  DDEE  SSAAIINNTTEE--MMAARRIIEE--DDUU--MMOONNTT

GPS  49.39004, -1.17629   
 2 km   1h30

1

SITES SIMILAIRES : La Maison des Ormes à Montmartin-en-Graignes, le Marais du Rivage 
à Auvers.
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Le défi ? Condenser les 
informations pratiques et 
touristiques de 21 sites 
d’observation sur une carte 
recto-verso. 

Couverture de la 
carte repliée 

Mise en page d’un 
site d’observation
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L’ESPACE NATUREL SENSIBLE 
DES PONTS D’OUVE
SSAAIINNTT--CCÔÔMMEE--DDUU--MMOONNTT
GPS  49.32163, -1.26567 

 5,5 km   2h30

Une autre vie s’invente ici

2

À VOIR : Stationnement et hivernage d’oiseaux d’eau ( 3  sarcelle d’hiver, 3  canard 
souchet, sarcelle d’été, bécassine des marais, 1  butor étoilé… ). Nidification de fauvettes 
paludicoles (phragmite des joncs, gorgebleue à miroir, locustelle luscinioïde, rousserolle 
verderolle…) du busard des roseaux et du butor étoilé.

À VOIR : Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux (sarcelle d’hiver, 2  canard 
siffleur, 3  canard pilet, 1  oie cendrée, bernache cravant, bécasseau variable, grand gravelot, 
huitrier-pie… ) et de rapaces (faucon pèlerin, busard Saint-Martin…). Nidification d’oiseaux 
d’eau (vanneau huppé, tadorne de Belon, grèbe castagneux) et de passereaux paludicoles.

Cet Espace dispose de plusieurs 
observatoires pour découvrir la 
faune du  plan d’eau et de sa 
frange de roselières, tandis que le 
cheminement  permet d’apprécier 
les prairies humides. A découvrir 
sur place au départ de la Maison 
du Parc, horaires d’accès sur 
www.parc-cotentin-bessin.fr

En bordure de la Baie des Veys, 
le domaine de Beauguillot et les 
polders de Sainte-Marie-du-Mont, 
classés pour la plupart en Réserve 
Naturelle Nationale, accueillent 
des milliers d’oiseaux d’eau en hi-
vernage et durant les migrations.
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LE HAVRE DE 
ST-GERMAIN-SUR-AY
GPS  49.21874, -1.60895  

 5 km  2h

LA BAIE DES VEYS
GPS  49.36208, -1.15506  

5

4

À VOIR : Stationnement et hivernage : bernache cravant 2 , tadorne de Belon 3 , 
bécasseaux, balbuzard pêcheur  4 , sternes… Nidification du tadorne de Belon 3 , de 
l’huîtrier-pie 1  et de l’hirondelle de rivage.

À VOIR : Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux d’eau ( 3  bernache cravant, 
tadorne de Belon, bécasseau variable, 2  grand gravelot, huîtrier-pie…) et de rapaces 
(balbuzard pêcheur, hibou des marais…).

Spécifique de la côte ouest du Cotentin, 
le site est un estuaire fermé par une 
flèche sableuse au nord, alimentée en 
sable par un courant marin parallèle 
à la côte. On y trouve prés-salés, zone 
pionnière à salicorne et soude, bancs de 
sable et de vase.

Ici, c’est l’alternance journalière des 
marées qui provoque l’évolution rapide 
du paysage : prés-salés à l’avant des 
digues des polders et des hectares de 
vasières à marée basse. Autres points 
de vue autour de la baie : le Grand 
Vey, le port de Brévands et le Pont de 
Reux. A noter : la présence de phoques 
veau-marin.
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S’Y RENDRE ? Sentier d’interprétation dans les dunes de Créances, fléché depuis la 
D650 entre Lessay et Pirou. Pour l’observation des limicoles, privilégier la marée mon-
tante. De forts courants parcourent les chenaux : accès dangereux.

S’Y RENDRE ? Situé sur la D913 entre Saint-Côme-du-Mont et Carentan. Fléché 
Maison du Parc depuis la RN13  et Carentan. Visite libre ou guidée, accès payant. 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur www.parc-cotentin-bessin.fr

S’Y RENDRE ? Sentier d’interprétation avec observatoires fléché depuis Utah-Beach. 
Restez sur les chemins, ne pas pénétrer dans les polders. S’Y RENDRE ? Site de découverte à la pointe de Brévands signalé depuis le bourg.

Pour l’observation des limicoles, privilégier la marée montante. Restez sur les che-
mins, ne pénétrez pas dans les polders. Attention, de forts courants parcourent 
les chenaux de la baie qui en rendent l’accès très dangereux.

LE PORT DES PLANQUES
MMOONNTTMMAARRTTIINN--EENN--GGRRAAIIGGNNEESS

GPS  49.26208, -1.19855  
 4 km  2h

LE LITTORAL CÔTE EST 
DD’’UUTTAAHH  BBEEAACCHH  ÀÀ  MMOORRSSAALLIINNEESS

GPS  49.45053, -1.21653
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LA RIVIÈRE 
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3

8

6

7

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

4

4

© Richard Bartz

© Richard Bartz

© Richard Bartz

© Richard Bartz

© Yann Jégard / Flickr

© Yann Jégard / Flickr

© Kev Chapman

© Kev Chapman

© Kev Chapman

© Kev Chapman

© Didier Wolf / curieuse-nature

© Didier Wolf / curieuse-nature

À VOIR : Nidification du butor étoilé, des busards des roseaux et cendré, du courlis cendré et 
du vanneau huppé et de passereaux des prairies humides ( 2  tarier des prés, bergeronnette 
flavéole...). Plusieurs nids de cigognes dans le bocage périphérique. Dortoir hivernal de busards. 
Stationnement et hivernage d’oiseaux d’eau (grande aigrette, bécassine des marais...). 

À VOIR : Nidification du tadorne de Belon, 3  du gravelot à collier interrompu. 
Stationnement et hivernage de milliers d’oiseaux (bernache cravant, 1  bécasseau 
variable, 1  bécasseau sanderling, tournepierre à collier, grand gravelot, mouette 
mélanocéphale, sternes …).  

À VOIR :  

À VOIR :  Colonie de 1  cigognes blanches (une vingtaine de couples).

L’ancien chemin de halage qui part du 
Port des Planques et qui longe le canal 
Vire-Taute, permet d’apprécier un bel en-
semble de marais tourbeux dans lesquels 
se loge la Réserve Naturelle Régionale des 
Marais de la Taute.

Marais, tourbières, landes, rivières, estuaires, dunes, bocages : le Parc 
naturel régional présente une grande diversité. Où voir les oiseaux ? 
invite à découvrir cette mosaïque à travers une sélection de sites.

D’Utah Beach à Morsalines s’étend une 
longue plage doublée ponctuellement en 
arrière de dunes basses. En remontant au 
nord vers l’anse du Cul de Loup, les fonds 
deviennent plus vaseux. Points d’obser-
vation : Les Gougins, Copalestre à Lestre, 
Morsalines. 

Bâti en bord de mer au XIe siècle, le château de la Rivière se trouve aujourd’hui à environ 
10 km de la mer. Sur ses ruines, on observe une colonie de cigognes blanches qui a élu 
domicile sur les murs restants. Départ du bourg de Saint-Fromond par le chemin de 
halage, 6 km aller-retour.

la Taute

Canal de Vire et Taute

Marais
du Fetz

Marais de la
Petite

Commune

Le Clos

Le Rotz

L'Écluse

Le Courval Saint-Nicolas

Le Petit Hameau

Le Port des Planques

Marais
du Rotz

Marais de Penême

Marais du
Grand Mont

vers Graignes

vers ancienne
RN 174

D8
9

Ravenoville

St-Marcouf-de-l’Isle

Fontenay-sur-Mer

Quinéville

Ravenoville plage

Les Gougins

Anse du
Cul de loup

Morsalines

Aumeville-
Lestre

Crasville

Lestre

Foucarville
St-Germain-
de-Varreville

vers
Utah-Beach

vers Sainte-
Mère-Eglise

vers
Cherbourg

vers
Caen

vers
Montebourg

vers Quettehou

vers Sainte-
Marie-du-Mont

D1
4

D14

D421

D421

D15

D42

RN 13

D1
4

Grand Marais

Grand Marais

Marais Suhard

Ruiss ea
u 

du
 

 

 

 
M

ou
lin

l’Aure

l’Aure

l’Esque

Colombières

Canchy

D 124

D 124

D 
12

5

D 
20

4

D 
11

3

le Bord du Marais

le Lieu Ogrela Londe

Ferme de
la Suharderie

la Planche
Hameau
ès Mares Maison

Héroult

Amfreville

0 500 m

vers
Ecrammeville

vers
Isigny-sur-Mer

Canal de Vire et Taute

Silly

La Comté

La Vallée

Audeville

La Ruette

La Rivière

Château de la Rivière
La Tringale

La Briquerie

La Corbetterie

Le Pont
Bignon

Saint-Jean-de-Daye

Saint-Fromond

D 974

D 445

D 
37

7

vers Saint-Lô

vers Carentan

S’Y RENDRE ? Accès depuis la D89 entre l’ancienne RN 174 et Graignes-Mesnil Angot. 
Attention, l’hiver, le sentier pédestre est régulièrement inondé. Accès à la 
Réserve Naturelle Régionale interdit au public. 

PLUSIEURS SITES À DÉCOUVRIR : Ilots et amas coquilliers à Lestre et Saint-
Marcouf, haut de plage entre Ravenoville et Audouville-La-Hubert.

Pour l’observation des 
limicoles, privilégier la 
marée montante. 

S’Y RENDRE : 

S’Y RENDRE : Départ depuis le le bourg de Saint-Fromond (place des gabariers) 
via le chemin de halage. Attention, le château comme les marais alentours 
sont des sites privés, restez sur les chemins.

Conformez-vous aux législa-
tions nationales et régionales 
sur la protection des sites, des 
plantes et des animaux.

Evitez de circuler sur le haut de 
plage afin de ne pas écraser les 
œufs et les poussins du gravelot 
à collier interrompu.

Restez sur les routes, 
chemins et sentiers. 
Évitez d’obstruer le pas-
sage avec vos véhicules.

Minimisez les dérangements occasionnés aux 
animaux et à leurs habitats. Conserver une dis-
tance d’observation suffisante pour éviter de 
provoquer le départ des oiseaux et des phoques.

Respectez les droits 
d’autrui, ses activités, 
sa propriété ou son tra-
vail dans la nature.

Code de  
bonne pratique

Aigrette garzette

Avocette élégante l l l l l l l

Balbuzard pêcheur l l l

Barge à queue noire l l l l l l l l

Bécasse des bois l l l l l

Bécasseau cocorli l l l l

Bécasseau maubèche

Bécasseau minute l l

Bécasseau sanderling

Bécasseau variable

Bécassine des marais

Bécassine sourde l l l l l

Bergeronnette des ruisseaux

Bergeronnette flavéole

Bergeronnette grise l l l l l l l l l l l l

Bergeronnette printanière l l l l l l

Bernache cravant l l l l l l

Bernache nonnette l l l l

Bihoreau gris l l

Bondrée apivore l l l

Bouscarle de Cetti l l l l l l l l l l l l

Bruant zizi l l l l l l l l l l l l

Busard cendré l l l l

Busard des roseaux l l l l l l l l l l l l

Busard Saint-Martin l l l l l

Butor étoilé l l l l l

Caille des blés l l l l

Canard chipeau

Canard pilet

Canard siffleur

Canard souchet

Chevalier aboyeur l l l l l l

Chevalier arlequin l l l l l l l l l

Chevalier sylvain l l

Chevêche d'Athéna l l l l l l l l l l l l

Cigogne blanche l l l l l l l l l l l l

Cigogne noire l l

Cisticole des joncs l l l l l l l l l l l l

Combattant varié l l l l l

Coucou gris l l l l

Courlis cendré

Courlis corlieu l l l l

Échasse blanche l l l l

Effraie des clochers l l l l l l l l l l l l

Eider à duvet l l l l l l l l l

Engoulevent d'Europe l l l l

Faucon hobereau l l l l l

Faucon pèlerin l l l l l l l l l l l l

Fauvette pitchou l l l l l l l l l l l l

Foulque macroule

Fuligule milouin

Gorgebleue à miroir l l l l l l

Grand Corbeau l l l l l l l l l l l l

Grand gravelot

Grand Labbe l l l l

Grande Aigrette l l l l l l l l l l l l

Gravelot à collier interrompu l l l l l l l l l l l l

Grèbe à cou noir l l l l l

Grèbe castagneux

Grèbe esclavon l l l

Grèbe jougris l l l

Grimpereau des jardins l l l l l l l l l l l l

Guifette moustac l l

Guifette noire l l

Harle huppé l l l l l

Héron garde-boeufs l l l l l l l l l l l l

Héron pourpré l

Hibou des marais l l l l l l

Hirondelle de rivage

Huîtrier pie

Hypolaïs polyglotte l l l l l l

Labbe parasite l l l l

Labbe pomarin l l l l

Locustelle luscinioïde

Locustelle tachetée l l l l

Macreuse noire l l l l l l l l l l l

Marouette ponctuée l l l l l

Martin-pêcheur d'Europe l l l l l l l l l l l l

Mésange huppée l l l l l l l l l l l l

Mouette mélanocéphale l l l l l l l l

Oie cendrée

Oie rieuse l l l

Panure à moustaches l l l l l l l l l l l l

Phragmite aquatique l l

Phragmite des joncs

Pic épeichette l l l l l l l l l l l l

Pic mar l l l l l l l l l l l l

Pic noir l l l l l l l l l l l l

Pipit maritime l l l l l l

Pipit spioncelle l l l l l l

Pouillot à grands sourcils l l l

Pouillot fitis

Pouillot siffleur

Puffin des Baléares l l l

Râle d'eau l l l l l l l l l l l l

Roitelet triple-bandeau l l l l l l l l l l l l

Rougequeue à front blanc

Rougequeue noir l l l l l l l l l l l l

Rousserolle effarvate

Rousserolle verderolle

Sarcelle d'été l l l l l l

Sarcelle d’hiver

Serin cini l l l l l l l l l l l l

Spatule blanche l l l l l l l l l l l l

Sterne arctique l l l

Tadorne de Belon

Tarier des prés l l l l l

Tarin des aulnes l l l l l

Torcol fourmilier l

Tournepierre à collier

Tourterelle des bois l l l l

Vanneau huppé
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Sentier d’interprétation : départ Observatoire Edifice remaquable

Zone protégéeSentier pédestre : départ Réserve Naturelle Nationale
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SUIVEZ- 
NOUS !

LE DOMAINE DE BEAUGUILLOT
EETT  LLEESS  PPOOLLDDEERRSS  DDEE  SSAAIINNTTEE--MMAARRIIEE--DDUU--MMOONNTT

GPS  49.39004, -1.17629   
 2 km   1h30

1

SITES SIMILAIRES : La Maison des Ormes à Montmartin-en-Graignes, le Marais du Rivage 
à Auvers.
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La carte générale est répétée sur chaque face et permet de visualiser 
la situation géographique de l’ensemble des sites.

Recto de la carte : mise en avant des sites les plus importants. 
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4.2. Interprétation des résultats 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

ADEME 
RAPPORT ÉDITABLE WEB - CRÉATION

Établissement 
public qui suscite, 
anime, coordonne, 
facilite ou réalise 
des opérations 

de protection de 
l’environnement 
et la maîtrise de 

l’énergie

 

La mise en page, réalisée 
sur Word rend le document 
plus aisément éditable par 
tout un chacun.



BIO - T - FULL 
PLAQUETTE - CRÉATION, CONSEIL ÉDITORIAL

Association 
promouvant 

l'agriculture urbaine

Plaquette A5 3 volets : un format original pour se démarquer.



Association 
promouvant la 
consommation 

non-marchande

NOUS AND CO 
PLAQUETTE - CRÉATION, CONSEIL ÉDITORIAL

local

échanges

Une Boîte Utile, c’est une Boîte à dons : 

l  Présentée sous forme d’armoire ou de cabane

l  Installée par et pour les habitants d’un quartier 

l  Dans l’espace public et en libre accès

l  Permettant d’échanger des objets du 
quotidien

Lieu de rencontre autogéré par 
les habitant.e.s, la Boîte Utile incite à 
créer de la confiance, à recréer du 
lien social entre les personnes et 
à susciter de la solidarité dans la

population diversifiée d’un quartier.
Chacun peut y donner des vêtements, 
des livres, des jouets en bon état dont ils 
n’ont plus l’usage, faisant la part belle 
au réemploi.

Deux actions phares au cœur du projet de Nous and Co 
Afin de faciliter l’accès à l’économie du partage, Nous and Co développe des projets citoyens sur le territoire

La Boutique du Partage : de l’emprunt, du don et de l’échange

Le saviez-vous ?
Le nom Boîte Utile est 
une référence directe 
au territoire nantais, le 
mot « Utile » provenant 
du célèbre biscuitier 
Lefèvre Utile. 

Les Boîtes Utiles, application concrète de l’économie du partage

On y trouve :

Des objets et 
appareils à emprunter 

gratuitement, comme à 
la bibliothèque

Des services entre 
particuliers : bricolage, 
dépannage, etc.

Des objets du quotidien, 
préalablement donnés, pro-
posés gratuitement

Des ateliers de partage 
de savoir-faire 
tous les mois

En pratique pour faire partie de l’aventure : 
l  Contactez-nous 

l  Adhérez à la Boutique du Partage

l  Profitez de tous les services de la Boutique

l  Et en tant que membre de la communauté de la Boutique, 
participez à l’animation du projet

Ci-contre, couverture 
de la plaquette 

dépliée. Ci-dessous 
intérieur déplié. 



COORDINATION DE 
PROFESSIONNELS
déménagement, 

ménage, etc.

AIDE AU TRI
avec possibilité de 
gestion des dons et 

du débarras

MISE EN CARTONS

RÉALISATION 
DES DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

dans le nouveau 
logement et dans le 

logement temporaire 
lors des éventuels 

travaux

AGENCEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT

BIEN-ÊTRE ET 
ESPACE DE VIE

À toutes les étapes ou à 
l’étape de votre choix, 
vous accompagner 
dans la réussite de 
ce projet est notre 
objectif. En allégeant la 
partie logistique, nous 
adoucissons aussi la 
charge émotionnelle.

VOUS DÉMÉNAGEZ ? 
VOTRE ESPACE DE VIE 
DOIT ÊTRE RÉHABILITÉ 

OU DÉSENCOMBRÉ ? 

Tout a été soigneusement 
emballé et est arrivé à 
bon port ! Ce fut très 
professionnel !
Jacques

Cette montagne 
de souvenirs... 

Ma maison était 
devenue un fardeau. 
Heureusement, je me 

suis laissée guider 
et épauler par votre 

équipe.
Lucette

Je me suis 
rapidement sentie 
chez moi. Merci 
d’avoir été présents 
et à l’écoute.
Monique

DÉMÉNAGEMENT
RÉHABILITATION

DÉSENCOMBREMENT

DÉMÉNAGEMENT
RÉHABILITATION

DÉMÉNAGEMENT
RÉHABILITATION

DÉSENCOMBREMENT

DÉMÉNAGEMENT

DÉSENCOMBREMENT RÉHABILITATION
DÉMÉNAGEMENT

Association d’aide aux 
changements de lieux 

de vie

DEMEN’ÂGE 
PLAQUETTE - CRÉATION, CONSEIL ÉDITORIAL

Ci-contre, 
intérieur déplié. 

Ci-dessous, couverture 
de la plaquette. 



09 70 95 50 44
contact@agence-muscade.fr

www.agence-muscade.fr 

PARLEZ-NOUS DE  
VOTRE PROJET

AGENCE DE COMMUNICATION RESPONSABLE

https://www.agence-muscade.fr/
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