Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

Découverte des Marais blancs
Description
Avec un animateur nature du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, partez à la découverte du marais blanc, vaste étendue
d'eau douce dont on ne discerne plus la terre du ciel, la première reflétant le second.
Pays d'eau que l'animateur décrit, explique.
Les questions émergent au rythme des pas : "où est la rivière?" demande-t-on.
Une fêlure émerge de ce grand miroir, on devine un méandre et voilà que le vent se lève, des vaguelettes, le méandre a disparu.
Une barrière subsiste au pied d'un saule, "voilà l'entrée de la prairie!" indique le guide, souvenir d'été où le bétail paissait l'herbe tendre.
"qu'advient-il des vaches et chevaux?". "dans le bocage, plus haut" répètent le peloton de marcheurs aux retardataires.
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Mots clés

marais
Une envolée de canards arrête le groupe. Les jumelles sur le nez, on cherche des critères pour identifier les oiseaux. Et ça se repose, longue-vue
eau
bloquée, l'animateur invite les curieux.
Un canard, plutôt petit, miroir vert...une sarcelle d'hiver, des centaines de sarcelles, mâles et femelles aux aguets? "La classe qu'il a ce canard!",
Localisation
Voici M.Pilet, "et celui-ci, bec plat, plutôt dense, presque trapu.
50 Manche
- c'est le bec qui donne cette impression-là
- un filtreur?
- le souchet, ventre blanc, aile marron, tête verte pour monsieur, plumage neutre chez madame.
- ils arrivent quand? ils partent où nicher?" après quelques échanges, le groupe reprend le sentier qui longe le marais ...un gabion se profile, butte au milieu de nulle part,
entourée d'eau et de végétation jaunie par l'automne, éparse. "Et les hommes, que font-ils à cette saison? Combien de temps ça dure?"
...Le chemin mène à un embarcadère qu'on ne pourra approcher, le niveau d'eau est trop haut.
Arrêt obligé, petite anecdote autour du fleuve et ce qui va avec : la pêche, la navigation, l'anguille, les poissons à leur tour migrateurs pour certains, d'autres pas...le fil se
déroule comme une histoire sans fin, le guide repart, encore quelques pas, quelques traces à observer. Une plume...et l'heure tourne et les promeneurs ont bientôt faim
quand s'achève le périple, une porte s'ouvre.
C'est la dame de l'auberge, un apéritif attend le groupe transi.
C'est l'hiver, c'est janvier, Les pommettes fraîches mais contents de leur matinée, les marcheurs apprécient le geste. Un plat chaud, on poursuit les discussions, un petit café
pour repartir, il est 15h passées.
Les gens se disent au revoir et le marais blanc, silencieux, demeure. Des oiseaux s'envolent et sifflent, c'est bientôt la passée.

Objectifs
Faire connaître les marais, zones humides dont le faciès évolue au fil des saisons en fonction des niveaux d'eau.
Expliquer au public l'intérêt des crues hivernales
Expliquer comment l'homme s'est adapté au milieu, quels usages et activités en découlent.

Résultats
40 à 50 personnes présentent à chaque sortie

Difficultés, solutions & conseils
les conditions météorologiques : il faut suffisamment de précipitations les semaines précédentes pour que le marais blanchisse, de la pluie, du brouillard ou de la neige le
jour de la sortie.

Informations complémentaires
Liens Internet
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin : http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Partenariat
Porteur de projet
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
50500 Les Veys
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Je présente cette expérience en tant que : Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Adresse de messagerie : info@ecole-et-nature.org
Téléphone : 0233716530

