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Peut être téléchargée de : http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm 
 

Catégories approuvées dans la Recommandation 4.7(1990)  modifiée par la Résolution VIII.13 de la 8e Session de la Conférence des Parties 
contractantes (2002) et par les Résolutions IX.1 Annexe B, IX.21 et IX.22 de la 9e Session de la Conférence des Parties contractantes (2005)  

 
Notes aux rédacteurs : 

1. La FDR doit être remplie conformément à la Note explicative et mode d’emploi pour remplir la Fiche 
d’information sur les zones humides Ramsar ci-jointe. Les rédacteurs sont vivement invités à lire le mode 
d’emploi avant de remplir la FDR. 
 
2. D’autres informations et orientations à l’appui de l’inscription de sites Ramsar figurent dans le Cadre 
stratégique et lignes directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance internationale (Manuel 
Ramsar 7, 2e édition, modifié par la Résolution IX.1 Annexe B de la COP9). La 3e édition du Manuel, 
contenant les modifications en question, est en préparation et sera disponible en 2006. 
 
3. La FDR remplie (et la ou les carte(s) qui l’accompagne(nt)) doit être remise au Secrétariat Ramsar. Les 
rédacteurs devraient fournir une copie électronique (MS Word) de la FDR et, si possible, des copies 
numériques de toutes les cartes. 
  

1. Nom et adresse du rédacteur de la FDR :  

DIREN de Basse-Normandie 

Citis, le Pentacle 

Avenue de TSUKUBA 

14 209 Hérouville Saint-Clair CEDEX 

Bruno DUMEIGE 

Tél : 02 31 46 70 00 

Fax : 02 31 44 72 81 

bruno.dumeige@developpement-durable.gouv.fr 

 
 
2. Date à laquelle la FDR a été remplie ou 
 mise à jour : 15 juin 2008 
  
3. Pays : France 
  
4. Nom du site Ramsar : Le nom exact du site inscrit dans une des trois langues officielles (français, anglais ou espagnol) 
de la Convention. Tout autre nom, par exemple dans une langue locale (ou plusieurs) doit figurer entre parenthèses après le nom 
exact. 
 

USAGE INTERNE SEULEMENT 
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 Date d’inscription       Numéro de référence du site 
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Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys  
5. Inscription d’un nouveau site Ramsar ou mise à jour d’un site déjà inscrit : 
 
Cette FDR concerne (veuillez ne cocher qu’une seule case) 
a) l’inscription d’un nouveau site Ramsar �  ; ou 
b) des informations mises à jour sur un site Ramsar déjà inscrit   
 
  
6. Pour les mises à jour de FDR seulement : changements apportés au site depuis son inscription 
ou depuis la dernière mise à jour : 
 
a) Limites et superficie du site 
 Les limites et la superficie du site Ramsar sont inchangées   X�  
 ou 
 Si les limites du site ont changé : 
 i) les limites ont été marquées plus précisément  �  ; ou 
 ii) les limites ont été agrandies  �  ; ou 
 iii) les limites ont été réduites**  �  
 et/ou 
 Si la superficie du site a changé : 
 i) la superficie a été mesurée avec plus de précision �   ; ou 
 ii) la superficie a été agrandie  �  ; ou 
 iii) la superficie a été réduite**  �  
 
** Note importante : si les limites et/ou la superficie du site inscrit sont réduites, la Partie contractante 
doit avoir suivi les procédures établies par la Conférence des Parties contractantes dans l’annexe à la 
Résolution IX.6 de la COP9 et avoir fourni un rapport, conformément au paragraphe 28 de cette annexe, 
avant de soumettre une FDR à jour. 
 
b) Décrire brièvement tout changement majeur intervenu dans les caractéristiques écologiques 
du site Ramsar, y compris dans l’application  des Critères depuis la FDR précédente : 
 
Pas de changement majeur dans les caractéristiques du site 
 
 
   
7. Carte du site : 
Voir annexe III de la Note explicative et mode d’emploi pour des orientations précises sur la fourniture de cartes appropriées, y 
compris de cartes numériques. 
 
a) Une carte du site, avec des limites clairement marquées est incluse sous la forme suivante : 
 
 i) une copie imprimée (nécessaire pour inscription du site sur la Liste de Ramsar) :  
 ii) une carte électronique (c.-à-d. JPG ou image ArcView) :     
 iii) un fichier SIG avec des vecteurs géoréférencés des limites du site et des tableaux des 

attributs    
 
b) Décrire brièvement le type de délimitation appliqué : 
P. ex. les limites sont celles d’une aire protégée existante (réserve naturelle, parc national, etc.) ou correspondent aux limites d’un 
bassin versant ; ou suivent des limites géopolitiques (p. ex. une juridiction locale) ou des limites physiques telles que des routes ou 
les berges d’un plan d’eau, etc 
 
Le périmètre RAMSAR correspond pour l’essentiel au périmètre de la Zone de Protection Spéciale Natura 2000, 
c’est à dire aux zones humides  inondées pour tout ou partie pendant l’hiver. . 
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8. Coordonnées géographiques (latitude/longitude, en degrés et minutes) : 
Fournir les coordonnées du centre approximatif du site et/ou les limites du site. Si le site se compose de plusieurs zones séparées, 
fournir les coordonnées de chacune des zones. 
 49°23' N, 01°10'E 
   
 
 
9. Localisation générale :  
Indiquer dans quelle partie du pays et dans quelle(s) grande(s) région(s) administrative(s) le site se trouve, ainsi que la localisation 
de la grande ville la plus proche. 

Région Basse-Normandie, départements de la Manche et du Calvados, Saint-Lô 

  
10. Élévation : (en mètres : moyenne et/ou maximale & minimale) de 0 à 12 m 
 
11. Superficie : (en hectares)    38 938 ha 
 
  
12. Description générale du site :  
Bref paragraphe résumant les principales caractéristiques écologiques et l’importance de la zone humide. 

Basses-terres régulièrement inondées des vallées de la Taute, la Douve, l'Aure et la Vire, les 
marais du Cotentin et du Bessin se prolongent en aval vers la Baie des Veys, également incluse au 
Site Ramsar. Elle ne présente quasiment aucune discontinuité et est largement ouverte sur le 
domaine maritime. 

Leur caractère exceptionnel tient à leur vaste superficie (il s’agit de la plus vaste zone humide de 
Basse-Normandie), à la présence de milieux toujours humides, à la mosaïque d'habitats végétaux 
et à la tranquillité qu'ils offrent durant la période de reproduction des oiseaux. Ces marais sont 
aussi caractérisés par une surface importante de prairies tourbeuses et tourbières (2000 ha), ainsi 
que de 7 à  8000 ha tourbe affleurante.  

Située sur les lignes de migration des oiseaux d'eau, cette zone joue un rôle primordial au regard 
de l'avifaune migratrice et la mosaïque de biotopes (prairies, landes, plans d'eau) est favorable à la 
nidification de nombreuses espèces. 

 
  
13. Critères Ramsar :  
Cochez la case située sous chaque critère justifiant l’inscription de ce site Ramsar. Voir annexe II de la Note explicative et mode 
d’emploi pour les critères et les orientations concernant leur application (adoptés dans la Résolution VII.11). Tous les critères 
applicables doivent être cochés. 
 
 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 
                                                                  �   
  
14. Justification des Critères mentionnés dans la rubrique 13 ci-dessus :  
Justifier chaque critère l’un après l’autre, en indiquant clairement à quel critère s’applique la justification (voir annexe II pour des 
orientations sur les formes acceptables de justification).  
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Critère 1 : Le marais du Cotentin et du Bessin, par son étendue, la gestion extensive des terrains 
et la durée des submersions hivernales représente un exemple typique de zone humide naturelle 
pour la région biogéographique atlantique. 

Critère 2 : Le site des marais du Cotentin et du Bessin représente une zone de conservation des 
habitats et des communautés des zones tourbeuses et paratourbeuses, éléments du patrimoine 
globalement menacés. La Baie des Veys, quant à elle présente une colonie reproductrice de 
phoques veau-marin (Phoca vitulina). 

Critère 3 : l'étendue et la variété des faciès rencontrés sur le site en font un pôle majeur de 
biodiversité en zone littorale pour la région atlantique.  

Critère 4 : La Baie des Veys, comme l'ensemble du marais est un site majeur d'hivernage pour 
nombre d'espèces d'oiseaux, notamment des limicoles, et constitue une zone de repos de 
mammifères marins, avec mise bas constatée sur le site pour le phoque veau marin. 

Critère 5 : les nombreuses données disponibles sur le site attestent de la présence régulière de 
dizaines de milliers d'oiseaux d'eaux. 

Critère 6 : la baie des Veys et les marais du Cotentin abritent régulièrement plus de 2 % des 
populations du nord-ouest de l'Europe pour certains limicoles, et dépassent les 1% des effectifs 
biogéographiques pour de nombreux oiseaux d'eau. 

Critère 8 : La baie des Veys est la voie de passage de nombreux poissons migrateurs remontant 
les cours de la Taute et de la Vire. Le site présente d'ailleurs un intérêt Européen pour ses 
populations de saumon atlantique (Salmo salar), de lamproies marines et fluviatiles (Petromyzon 
marinus, Lampetra fluviatilis), de grande Alose (Alosa alosa) . 

 
 
  
15. Biogéographie (information requise lorsque le Critère 1 et/ou le Critère 3 et/ou certains points du Critère 2 
s’appliquent au site à inscrire) :  
Nommer la région biogéographique où se trouve le site Ramsar et indiquer le système de régionalisation biogéographique 
appliqué. 
 
a) région biogéographique : Atlantique 
 
 
b) système de régionalisation biogéographique (citer la référence) : Directive 92/43 du 21 mai 1992 
« habitats, faune, flore »         
16. Caractéristiques physiques du site :  
Décrire, le cas échéant, la géologie, la géomorphologie ; les origines - naturelles ou artificielles ; l’hydrologie ; le type de sol ; la 
qualité de l’eau ; la profondeur et la permanence de l’eau ; les fluctuations du niveau de l’eau ; les variations dues aux marées ; la 
zone en aval ; le climat général ; etc. 

« Les marais du Cotentin et du Bessin occupent une vaste dépression qui s’ouvre sur la Manche 
orientale par la baie des Veys (« veys » signifie passage) au niveau de l’émergence de la presqu’île 
du Cotentin. Cette dépression a subi directement les influences marines encore au miocène 
moyen (fin du tertiaire il y a environ 15 Millions d’années), elle a été ensuite peu à peu remblayée 
par une série de dépôts sédimentaires. Avec l’élévation du niveau marin, intervenue après les 
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glaciations du quaternaire, des alluvions récentes se sont déposées à nouveau. Puis, en partie à 
cause de la formation de bancs sableux à l’embouchure de l’estuaire, les apports d’eaux marines 
ont été arrêtés, permettant alors la genèse de tourbes à l’intérieur de la dépression (phénomène 
de turbification) »  

 

La tourbe reste le constituant majeur des sols des vallées de la Douve et de la Taute, même si sa 
présence peut être masquée par des horizons de surface minéraux. La nature et l'épaisseur des 
formations superficielles varient considérablement et sont à l'origine d'une grande hétérogénéité 
de situations. Les horizons tourbeux jouent un rôle déterminant dans le battement des nappes 
d'eau du sol. Les autres vallées et les marais de la côte Est se caractérisent plutôt par des sols 
minéraux hydromorphes. 
 

Au niveau des marais, les rivières ont une faible pente (1 cm pour 100 m), une faible capacité 
d'évacuation au regard du volume d'eau capté par le bassin versant (3 400 km2) et une situation 
topographique qui rendent l'écoulement des eaux dépendant du régime des marées. Le régime 
hydraulique, hérité des aménagements réalisés au cours des deux derniers siècles, s'illustre par 
une alternance de submersions hivernales et de ressuyage printanier et estival. Un système de 
portes à l'aval des vallées empêche la remontée d'eau salée dans les marais. 

 

 
 
17. Caractéristiques physiques du bassin versant : 
Décrire la superficie, les caractéristiques géologiques et géomorphologiques générales, les types de sols principaux et le climat (y 
compris le type climatique).  
S’étendant principalement sur le Massif Armoricain siliceux, à la transition avec le Bassin Parisien 
calcaire, le bassin versant de cette zone humide couvre une large partie nord du département de 
la Manche et de l’ouest du département du Calvados, sur près de 1500 km2. 
 
Le site et son bassin versant sont soumis à un climat océanique très marqué, caractérisé par de 
faibles amplitudes thermiques, la prédominance de vents d'ouest et la fréquence des pluies. 
 
  
18. Valeurs hydrologiques : 
Décrire les fonctions et valeurs de la zone humide du point de vue de la recharge de l’eau souterraine, de la maîtrise des crues, du 
captage des sédiments, de la stabilisation des rives, etc. 
 

Le site présente une grande diversité de combinaisons entre facteurs hydrologiques, édaphiques, 
anthropiques, etc.… Il est doté d'une richesse faunistique nécessairement liée à tout ce contexte 
favorable. 

L’inondation hivernale régulière de cette vaste zone humide, exempte de toute habitation joue un 
rôle majeur dans la prévention des risques liés aux inondations. Les puissantes nappes d’eau de 
l’Isthme du Cotentin sont considérées comme prioritaires pour l’alimentation en eau potable à 
l’échelle du bassin hydrographique. Leurs relations avec les nappes superficielles et la zone 
humide sont aujourd’hui avérées. La submersion hivernale et la recharge des nappes 
superficielles des tourbes jouent ainsi un rôle dans l’alimentation des aquifères profonds. A 
l’inverse, les pompages dans les nappes profondes peuvent influencer les nappes de la tourbe. 
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19. Types de zones humides : 
 
a) présence :  
Encercler ou souligner les codes correspondant aux types de zones humides du « Système de classification des types de zones 
humides » Ramsar présents dans le site Ramsar. Les descriptions des codes correspondants aux types de zones humides figurent 
dans l’annexe I à la Note explicative et mode d’emploi. 
 
Marine/côtière :  A • B • C • D • E • F • G  • H • I • J • K • Zk(a) 
 
Continentale : L • M • N • O • P • Q • R  • Sp • Ss • Tp  Ts • U • Va 

 •  Vt • W • Xf •  Xp • Y • Zg • Zk(b) 
 
Artificielle : 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c) 
 
b) dominance :  
Énumérer les types de zones humides identifiés sous a) ci-dessus par ordre de dominance (en superficie) dans le site Ramsar, en 
commençant par le type de zone humide qui a la plus grande superficie. 

Ts>G>U>A > G>7>M-9>4>Tp>W-Xp>8 

 
  
20. Caractéristiques écologiques générales : 
Préciser la description, s’il y a lieu, des principaux habitats, types de végétation, communautés végétales et animales présents dans 
le site Ramsar, ainsi que les services écosystémiques du site et les avantages qui en sont issus. 
 
Beaucoup de milieux de ces marais ont conservé leur intérêt écologique, hérité d'un équilibre 
multiséculaire entre le milieu et les activités humaines. 
 

Sous l’apparente uniformité d’un vaste ensemble de prairies humides quadrillé par un réseau de 
fossés plus (marais communal) ou moins (marais privé) lâche se cache une extraordinaire 
diversité de formations végétales. Une proportion significative de ces prairies présente un 
caractère tourbeux. Le type dominant est la tourbière basse alcaline (EUR15 : 72.30-1). A la 
faveur d’une acidification secondaire, visible notamment par le développement des sphaignes, 
certaines parcelles sont identifiées comme des bas-marais acidiphiles (EUR15 : 64.10 et 
CORINE 37.22). Une des caractéristiques originales du site réside dans la mosaïque de ces 
formations. L’interpénétration des cortèges floristiques peut être telle qu’elle n’est pas 
spatialement identifiable. Des associations végétales originales intermédiaires entre systèmes 
acide et alcalin ont été décrites ici. Tourbières de transition et tremblants (EUR15 : 71.40) et 
dépressions sur substrat tourbeux (EUR15 : 71.50) ponctuent les parcelles de marais. L’abandon 
des pratiques agricoles et l’assèchement de la tourbe favorisent le développement de landes à 
Myrica gale et/ou de saulaies. 

Les marais de la côte Est se caractérisent par une influence maritime plus marquée et certaines 
prairies subhalophiles présentent les caractéristiques des hauts-schorres thermo-atlantiques. 

L’important réseau de fossés (plusieurs centaines de km) et de mares, eutrophes à oligotrophes, 
présente une flore extraordinairement variée. Il peut être rattaché à l’habitat EUR15 : 31.50. 
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La Baie des Veys, estuaire des quatre principales rivières est ceinturée de polders. Un schorre 
bien développé s’étend au devant des digues (EUR15 : 13.10, 13.20, 13.30). Des végétations 
dunaires s’implantent sur les plus anciens de ces ouvrages (EUR 15 : 21.30). 

 L’essentiel du site Ramsar abrite ainsi des végétations d’intérêt européen (SIC de 28 600 ha 
inclus dans le site Ramsar).  

Outre la valeur intrinsèque de chacun de ces milieux, la richesse principale du site réside dans 
leur juxtaposition formant une mosaïque d’habitats complémentaires, support d’une faune très 
riche et variée. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
21. Flore remarquable :  
Fournir des informations supplémentaires sur des espèces particulières et les raisons pour lesquelles elles sont remarquables (en 
complétant si nécessaire l’information fournie à la rubrique 14. Justifier l’application des critères en indiquant, par exemple, les 
espèces/communautés qui sont uniques, rares, en danger ou importantes du point de vue biogéographique, etc. Ne pas ajouter ici de 
liste taxonomique des espèces présentes – cette liste peut être fournie en tant qu’information complémentaire à la FDR. 

Ce remarquable complexe comporte des formations végétales rares dans un bon état général de 
conservation. De ce fait, il abrite bon nombre d'espèces végétales d'intérêt patrimonial dont 
beaucoup bénéficient d'une protection européenne (°), nationale(**) ou régionale (*). 

Les vastes étendues de prairie, présentant par endroits un caractère tourbeux plus ou moins 
marqué, renferment une riche flore hygrophile caractéristique dont le Calamagrostide blanchâtre 
(Calamagrostis canescens*), la Gesse des marais (Lathyrus palustris*) et la Ratoncule naine (Myosurus 
minimus) colonisant les lieux piétinés.  

Certaines plantes indiquent une nette acidification du milieu tourbeux, correspondant alors à de 
véritables zones de tourbières à sphaignes avec les Rhynchospores blanchâtre (Rhynchospora alba) 
et fauve (R. fusca*), l'Ossifrage brise-os (Narthecium ossifragum*), le Spiranthe d'été (Spiranthes 
aestivalis**), les Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia**) et rondes (D. rotundifolia**), le 
Rossolis d'Angleterre (D. longifolia**), la Canche des marais (Deschampsia setacea*). La Canneberge 
(Vaccinium oxycoccos*) et l'Andromède (Andromeda polyfolia**), grandes raretés normandes, 
semblent malheureusement avoir disparu.  

D'autres constituent un groupement bien proche de la tourbière alcaline comme la Sanguisorbe 
officinale (Sanguisorba officinalis*), la grande Douve (Ranunculus lingua**), la Linaigrette à feuilles 



Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar, page 8 
 

 

 8 

larges (Eriophorum latifolium*), le Scirpe pauciflore (Eleocharis quinqueflora*), la Pédiculaire des 
marais (Pedicularis palustris*).  

L'assèchement progressif de la tourbe favorise le développement de landes et de bois abritant 
notamment le Bois sent-bon (Myrica gale*). 

L'important réseau de drainage (fossés) et les étendues aquatiques (mares, fouilles), eutrophes à 
oligotrophes, présentent une flore extraordinairement variée dont plusieurs espèces de potamots 
(Potamogeton pusillus, P. coloratus*, P. nodosus*, P. acutifolius, P. compressus*, P. friesii, P. obtusifolius, P. 
berchtoldii...), la Pesse d'eau (Hippuris vulgaris*), le Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum*), 
la petite Utriculaire (Utricularia minor*), l'Utriculaire citrine (Utricularia australis*), la Pilulaire à 
globules (Pilularia globulifera**), fougère originale, le Flûteau nageant (Luronium natans° **), des 
callitriches (Callitriche truncata, C. platycarpa, C. cophocarpa)... 

Enfin, les milieux périphériques de la baie (prairies humides plus ou moins saumâtres, roselières, 
dunes, fossés et mares...) contribuent à renforcer l'intérêt patrimonial de la zone. Ici, l'influence 
de la mer se fait sentir par la présence d'espèces comme les Atropis distant (Puccinellia distans) et 
fasciculé (P. fasciculata), la Ruppie maritime (Ruppia maritima*), l'Arroche littorale (Atriplex 
littoralis*), le Trèfle maritime (Trifolium squamosum*), l'Elyme des sables (Elymus arenarius**), le 
Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis*), l'Oenanthe faux-boucage (Oenanthe 
pimpinelloides*), le Chénopode à feuilles grasses (Chenopodium chenopodioides), la Soude vraie (Suaeda 
vera*), la Laîche ponctuée (Carex punctata*), le Scirpe piquant (Scirpus pungens*)... 

La majorité des espèces remarquables est liée aux habitats tourbeux, même si habitats littoraux et 
fossés hébergent de nombreuses espèces rares et menacées. 

 

 

 
22. Faune remarquable :  
Fournir des informations supplémentaires sur des espèces particulières et les raisons pour lesquelles elles sont remarquables (en 
complétant si nécessaire l’information fournie à la rubrique 14. Justifier l’application des critères en indiquant, par exemple, les 
espèces/communautés qui sont uniques, rares, en danger ou importantes du point de vue biogéographique, etc., en fournissant 
des données de recensement. Ne pas ajouter ici de liste taxonomique des espèces présentes – cette liste peut être fournie en tant qu’information 
complémentaire à la FDR. 
 

 
1- Avifaune  
 

  En période de nidification 
* : espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux 
 
Les derniers recensements réalisés (2000-2004) attestent qu'un grand nombre d'espèces d'intérêt 
patrimonial trouvent dans cette vaste zone les conditions nécessaires pour leur nidification 
régulière.  
La Cigogne blanche* (Ciconia ciconia), grand échassier migrateur nichant à proximité des zones 
humides, montre des effectifs en progression pour atteindre ces dernières années 25 à 32 
couples. Le nombre de couples de Busard des roseaux* (Circus aeruginosus) oscille entre 6 et 15, 
et celui de Busard cendré* (Circus pygargus)se maintient entre 4 et 5. 
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La nidification de la Marouette ponctuée* (Porzana porzana), espèce très discrète du fait de ses 
mœurs crépusculaires et nocturnes, est régulièrement observée en petit nombre (1-10 couples), 
de même que celle du Martin-pêcheur* (Alcedo atthis), plus largement répandu avec des effectifs 
supérieurs à 10 couples. 
On note l'augmentation régulière du nombre de couples de Gravelot à collier interrompu* 
(Charadrius alexandrinus), occupant les hauts de plages (riches en dépôts de coquillages) du littoral 
de la côte est du Cotentin et, dans une moindre mesure, de la baie des Veys. Les derniers effectifs 
connus (60 couples en 2004) représentent 20% de la population normande et hisse la côte est du 
Cotentin au rang de site d'importance nationale, avec 4% des effectifs nationaux.  
La nidification du Butor étoilé* (Botaurus stellatus), inféodé aux roselières tend à devenir plus 
régulière. Il en va de même pour la Gorgebleue à miroir blanc* (Luscinia svecica), la sterne 
Pierregarin* (Sterna hirundo). L'Aigrette garzette* (Egretta garzetta) niche à proximité de ce site 
et l’utilise comme zone d’alimentation. 
 
Les marais du Cotentin et du Bessin ont constitué un bastion pour la nidification du Râle des 
genêts* (Crex crex). En régression importante, le nombre de mâles chanteurs était compris entre 
300 et 600 au début des années 1980 et représentait alors 15 à 25 % de la population française. 
Depuis, il présente un effectif réduit à 11 couples en 1997, et à 2 couples en 2001. Cette espèce, 
strictement inféodée aux prairies humides de fauche, est aujourd'hui menacée de disparition  
dans les Marais du Cotentin et du Bessin, en France ainsi qu'au niveau mondial. 
 
D'autres espèces nichent occasionnellement et irrégulièrement : La Guifette moustac* 
(Chlidonias hybridus), la Pie-grièche écorcheur* (Lanius collurio), le Combattant varié* 
(Philomachus pugnax), le Hibou des marais* (Asio flammeus), l'Echasse blanche*(Himantopus 
himantopus), l'Avocette* (Recurvirostra avosetta)... 
 
La Bécassine des marais (Gallinago gallinago) n'est plus contactée en tant qu'espèce nicheuse 
depuis 2001 alors que ce site constituait l'un des sites de nidification majeurs dans le début des 
années 1980, avec 30 couples.  Il en est de même pour le canard pilet (Anas acuta) et la Barge à 
queue noire (Limosa limosa). 
 
Cette vaste zone de marais est occupée par des effectifs notables de passereaux paludicoles  et 
prairiaux dont le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la Rousserolle verderolle 
(Acrocephalus palustris), la Locustelle luscinioide (Locustella luscinioides), le Tarier des près 
(Saxicola rubetra)… 
Elle accueille également de nombreux limicoles intéressants comme le Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus),  le Courlis cendré (Numenius arquata) et le petit gravelot (Charadrius dubius).  
 
Parmi les anatidés, il convient de mentionner la nidification du Tadorne de Belon (Tadorna 
tadorna), de la Sarcelle d'été (Anas querquedula), de la Sarcelle d'hiver (Anas crecca), du Canard 
souchet (Anas clypeata), du Canard chipeau (Anas strepera). 
 
L’observation de la Chouette Chevêche (Athene noctua) dans les prairies de Brévands et sur tout 
le pourtour de la vallée de l'Aure, laisse augurer d’un possible maintien de cette espèce dans notre 
région. 
 
  En période hivernale 
 
Situé sur un axe majeur de migration, offrant de grands espaces favorables tant en terme de zone 
de refuge que de territoires de gagnage, ce vaste ensemble fonctionnel baie des Veys/ marais 
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intérieur/littoral est Cotentin constitue un site d'hivernage privilégié pour de très nombreuses 
espèces. 
 
Il constitue un site d'importance internationale pour le Bécasseau sanderling (Calidris alba), la 
Sarcelle d'hiver (Anas crecca), le Canard souchet (Anas clypeata), le Bécasseau variable (Calidris 
alpina), 
 
Il est d'importance nationale pour le Combattant varié* (Philomachus pugnax), la Barge rousse* 
(Limosa lapponica), le Grand gravelot (Charadrius hiaticula), le Courlis cendré (Numenius arquata), 
le Chevalier arlequin (Tringa erythropus), le Chevalier gambette (Tringa totanus), le Canard 
siffleur (Anas penelope), l'Oie cendrée (Anser anser), l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus ), le 
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), le Tournepierre à collier (Arenaria interpres), le Tadorne 
de Belon (Tadorna tadorna), le Canard pilet (Anas acuta), l’Eider à duvet (Somateria molissima), le 
Gravelot à collier interrompu* (Charadrius alexandrinus), 
  
 
En cas de vague de froid, la baie des Veys est un refuge climatique d’intérêt international pour  la 
l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus ), le Courlis cendré (Numenius arquata), le Pluvier argenté 
(Pluvialis squatarola), le Canard pilet (Anas acuta), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna). 
 
 
 
  En période de migration pré et post-nuptiale et en estivage 
 
Cet écocomplexe constitue en période de migration prénuptiale, une zone  d'importance 
internationale pour le Bécasseau sanderling (Calidris alba), le Canard pilet (Anas acuta), le 
Canard souchet (Anas clypeata), le Grand gravelot (Charadrius hiaticula) ; et  en migration post-
nuptiale pour la Bernache cravant (Branta bernicla). 
 
 
 
 
Cette zone est également d'importance nationale pour l'estivage de la  Sterne caugek* (Sterna 
sandvicensis), la Mouette mélanocéphale* (Larus melanocephalus), la Mouette rieuse (Larus 
ridibundus), le Goéland cendré (Larus canus)... 
 
Notons enfin que cette zone constitue une escale pour le Phragmite aquatique* (Acrocephalus 
paludicola) lors de la migration post-nuptiale. 
 
 
 Données de recensement avifaune 

Cf. 2 tableaux en annexe, issus de  « Analyse des données ornithologiques disponibles, en relation 
avec la ZPS Marais du Cotentin et du Bessin-Baie des Veys » - Emmanuel CAILLOT et Jean 
François ELDER - Décembre 2005 - Association Claude Héttier de Boislambert/DIREN Basse-
Normandie/PNR des Marais du Cotentin et du Bessin-31p 

 

2 Mammifères  
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Sur le plan mammalogique, cette zone de marais renferme la Musaraigne aquatique (Neomys 
fodiens) et le très rare (en Basse-Normandie) Crossope de Miller (Neomys anomalus). 

Enfin, la baie des Veys abrite la deuxième colonie hivernante et reproductrice française de 
Phoque veau-marin (Phoca vitulina), (Annexe II Directive Habitats). 

  

3 Insectes  

Deux espèces inscrites à l’Annexe II Directive Habitats confèrent au site une valeur 
internationale : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Damier de la Succise (Euphydrias 
aurinia). 

  

4 Amphibiens  

Ce vaste ensemble de marais est aussi peuplé d'une riche faune batrachologique. Quelques mares 
abritent le Triton crêté (Triturus cristatus) (Annexe II Directive Habitats), même si l’espèce est plus 
abondante dans le bocage. Parmi les autres espèces, citons les plus remarquables (Annexe IV 
Directive Habitats). : Crapaud calamite (Bufo calamita), le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) 
et la Rainette verte (Hyla arborea). 

  

5 Poissons 

Les différentes rivières présentes sont d'un intérêt piscicole marqué. Leurs débordements annuels 
sont la condition sine qua non pour que le Brochet (Esox lucius) (Vulnérable en France), très 
présent, puisse frayer sur les prairies ainsi ennoyées.  

Par ailleurs, ces rivières, et notamment la Vire, sont fréquentées par des poissons migrateurs 
remontant ces cours d'eau pour frayer. Il s'agit notamment des Lamproies fluviatile (Lampetra 
fluviatilis) et marine (Petromyzon marinus), de la Grande Alose (Alosa alosa), du Saumon atlantique 
(Salmo salar) (toutes ces espèces sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats) et de la 
Truite de mer (Salmo trutta trutta) (Vulnérable en France). 

Une population vraisemblablement encore importante d’Anguille (Anguilla anguilla)  (Vulnérable 
en France) fréquente les marais. 

Les peuplement piscicoles en place sont de bonne qualité ou légèrement perturbé. 

  

  
23. Valeurs sociales et culturelles :  
 
 



Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar, page 12 
 

 

 12 

a) Décrire les éventuelles valeurs sociales et culturelles du site : p. ex., production halieutique, foresterie, 
importance religieuse, sites archéologiques, relations sociales avec la zone humide, etc. Établir la 
distinction entre l’importance historique/archéologique/religieuse et les valeurs socio-économiques 
actuelles. 

La vocation principale du site reste la production herbagère. L’utilisation collective de plus de 3 
000 ha de marais communaux est à souligner. Chasse, pêche mais aussi de plus en plus 
randonnée et activités de découverte de la nature sont des loisirs pratiqués sur le site. 
L’extraction industrielle de la tourbe y est pratiquée sur la tourbière de Baupte dont la superficie 
totale d’extraction est de 535 ha. La Baie des Veys est une zone de conchyliculture importante.  

 
b) Le site est-il considéré d’importance internationale parce qu’il possède, outre les valeurs écologiques 
pertinentes, des valeurs culturelles importantes, matérielles et non matérielles, liées à ses origines, à la 
conservation de la nature et/ou au fonctionnement écologique ? 
 
Si oui, cocher cette case   et décrire cette importance selon l’une, au moins, des catégories suivantes : 
 
 i) sites qui fournissent un modèle d’utilisation rationnelle des zones humides, comme 

démonstration de l’application de connaissances et méthodes traditionnelles de gestion 
et d’utilisation conservant les caractéristiques écologiques des zones humides ; 

 
  
 
 iii) sites sur lesquels les caractéristiques écologiques des zones humides dépendent de 

l’interaction avec les communautés locales ou les populations autochtones ; 
 
  
24. Régime foncier/propriété :  
a) dans le site Ramsar : 

Propriétés privées, communales et départementales, Conservatoire du Littoral, Domaine 
Public Maritime et Fluvial dans les proportions suivantes :  

Privé 63% 
Communes 20% 
DPM 16% 
CELRL <1% 
CG 50 <1% 

 
b) dans la région voisine : 
idem 
  
25. Occupation actuelle des sols (y compris l’eau) :  
 
a) dans le site Ramsar : 36 490 ha  

sur 36 940ha : 

Estuaire : 4300 ha = 11.5%      (estran 3500 + herbus 800 ha) 

Activité extractive : 500 ha = 1.5%    (tourbe, sable)  
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Culture : 1000 ha = 3%     (essentiellement dans les polders) 

Prairie naturelle humide : 30 690 ha = 84% 

mares de gabion : 600 installations    (pour la chasse au gibier d’eau) 

Prises d’eau AEP 

 
b) dans la région voisine/le bassin versant : 
 
Données en cours d’acquisition (diagnostic pré-SAGE) 
 
 
b) dans la région voisine/le bassin versant : 
 
Données en cours d’acquisition (diagnostic pré-SAGE) 
  
26. Facteurs (passés, présents ou potentiels) défavorables affectant les caractéristiques 
écologiques du site, notamment les changements dans l’occupation des sols (y compris l’eau) et 
les projets de développement : 
 
a) dans le site Ramsar : 

 

  Passé Présent Potentiel 
Déprise agricole X X X 
Intensification fourragère X (X) (X) 
Gestion basse des niveaux d’eau X X   
Prélèvements dans les nappes   X X 
Extraction matériaux X X (X) 
Pollution accidentelle     X 
Poldérisation X     
Boisement volontaire X   (X) 

 

 
 
 
 
 
 
 
b) dans la région voisine : 

  Passé Présent Potentiel 
Pollution diffuse   (X) X 
Pollution accidentelle     X 
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Modification du régime hydrologique     X 
  
27. Mesures de conservation en vigueur : 

 

a) Faire la liste des catégories et statuts juridiques des aires protégées au plan national et/ou international, 
y compris les relations aux limites du site Ramsar ; 

En particulier, si le site est en partie ou totalement un Bien du patrimoine mondial et/ou une Réserve de 
biosphère de l’UNESCO, veuillez donner le nom du site selon ces inscriptions 

Créé par arrêté préfectoral en juillet 1992 et s'appuyant sur le comité scientifique du Parc Naturel 
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, le "comité de suivi de la zone Ramsar" a été mis 
en place pour assurer la conservation et l'utilisation rationnelle de cette vaste zone humide 
d'importance internationale. 

Les nombreuses mesures réglementaires de protection de sites naturels (réserves de chasse, 
réserves naturelles nationales, réserves libres, loi littoral, arrêté préfectoral de protection de 
biotope) et les acquisitions foncières par le Conservatoire du Littoral et le département, ainsi que 
les désignations au titre des Directives européennes « oiseaux » et « habitats », contribuent 
favorablement au maintien de l'intégrité des milieux naturels et des espèces.  

 

Site Type Surface Date de 
création 

Plan de 
gestion 

Domaine de Beauguillot Réserve Naturelle Nationale 
Propriété du CELRL* 

505 ha 1980 Oui 

Sangsurière et Adriennerie Réserve Naturelle nationale 396 ha 1991 Oui 
St Georges de Bohon Réserve Nationale de Chasse 

et de Faune Sauvage et 
Réserve de Chasse du 
Domaine Public Fluvial 

 

265 ha 1972/91 Oui 

Polders de la Pointe de 
Brévands  

Réserve Nationale de Chasse 
et de Faune Sauvage (partie) 

Propriété du CELRL 

184 ha 1987 à 89 

1988 

Oui 

Polders de Ste Marie du Mont Réserve Nationale de Chasse 
et de Faune Sauvage 

Propriété du CELRL (partie) 

135 ha 1968/91 Non 

Marais de Gorges Réserve Nationale de Chasse 
et de Faune Sauvage 

503 ha 1967 Non 

Marais d'Amfreville Propriété du Conseil Général 70 ha 1992 Oui 
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de la Manche 
Les Ponts d'Ouve Propriété du Conseil Général 

de la Manche 
96 ha 1996 Oui 

Marais de Cap à Montmartin 
en Graignes 

Réserve associative libre 
(Groupe ornithologique 
normand) 

34 ha 1995 Oui 

Marais de Pénême à 
Montmartin en Graignes 

Réserve associative libre 
(Groupe ornithologique 
normand) 

30 ha 1997 Oui 

Marais du Rotz à Graignes Réserve associative libre 
(Groupe ornithologique 
normand) 

21 ha 1995 Oui 

Marais de Saint Hilaire 
Petitville 

Réserve associative libre 
(Groupe ornithologique 
normand) 

14 ha 1999 Oui 

Marais de Colombières Réserve associative libre 
(Groupe ornithologique 
normand) 

2 ha  1992 Oui 

Marais du Cotentin et du 
Bessin-Baie des Veys 

Site d’Intérêt Communautaire 28 595 ha 2001 Oui 

Basses vallées  des Marais du 
Cotentin et du Bessin-Baie des 
Veys 

Zone de Protection Spéciale 33 695 ha 2006 Elaboration en 
cours 

 

Les communes concernées se sont engagées à travers la charte du PNR (1992, renouvelée en 
1998, en cours de renouvellement en 2008) à promouvoir une gestion durable de la zone humide. 
À l’initiative du parc et de ses partenaires, des mesures contractuelles de gestion des milieux sont 
mises en œuvre : 

• Entretien des rivières et du réseau de fossés d’intérêt collectif,  

• Retard des dates de fauche, réduction de la fertilisation et maîtrise du chargement grâce 
aux mesures agri-environnementales (depuis 1992)  

• Aménagement de frayères à brochet et de plates-formes à Cigognes,  

• Gestion localisée des niveaux d’eau sur des sites pilotes (appui financier du programme 
LIFE). 

 

Le Site d'Intérêt Communautaire des marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys est doté 
d'un Document d'Objectifs validé le 20 février 2001. Il propose un programme d’actions sur 6 
ans pour la conservation des milieux naturels. L’actualisation du document d’objectifs (docob) a 
été engagée  en juin 2008 en parallèle à l’élaboration du docob de la ZPS.  Des contrats de 
gestion destinés à la préservation des habitats naturels et des d'espèces ont été d'ores et déjà 
entrepris sur  la base de ce document. Bien que ne visant pas spécifiquement la patrimoine 
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avifaunistique, elles concourent à la protection globale du marais et de ce fait participent à la mise 
en valeur du site RAMSAR. 

 

 
 
b) Le cas échéant, faire la liste des catégories UICN pour les aires protégées (1994) qui s’appliquent au site 
(cocher la case ou les cases pertinente(s)) 
 

Ia  �  ; Ib  �  ; II  �  ; III  �  ; IV  �  ;  V  �  ;  VI  �  
 

 c) Existe-t-il un plan de gestion approuvé officiellement ? Est-il appliqué ? 
 
De nombreux plans de gestion sont mis en œuvre sur le site (cf tableau ci-dessus) 
 
d) Décrire toute autre pratique de gestion actuelle : 
 
  
28. Mesures de conservation proposées mais pas encore appliquées :  
Par exemple, un plan de gestion en préparation ; une proposition officielle de création d’une aire légalement protégée, etc. 

La Zone de Protection Spéciale des Basses vallées du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys sera 
dotée pour l’année 2009 d'un Document d'Objectifs visant spécifiquement le patrimoine 
avifaunistique d’intérêt Européen du site. 

 
  
29. Recherche scientifique en cours et équipements : 
Par exemple, expliquer les projets de recherche en cours, y compris la surveillance de la diversité biologique ; indiquer s’il existe 
une station de recherche de terrain, etc. 
 
 
 

• Impact sur les sols et la végétation de l’augmentation de la durée de submersion,  

• Relations eaux souterraines / eaux de surface,  

• Réhabilitation de la tourbière de Baupte  

• Observatoire de la flore patrimoniale des marais  

• Suivi des limicoles côtiers et anatidés migrateurs et hivernants 

• Suivi continu des populations d’oiseaux nicheurs remarquables 

• Suivi des chiroptères (programme du Museum) 

 
 
  
30. Activités actuelles de communication, éducation et sensibilisation du public (CESP) relatives 
au site ou bénéfiques au site : Par exemple, centre d’accueil de visiteurs, tours d’observation et sentiers nature, 
brochures d’information, infrastructures d’accueil pour les écoles, etc. 
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Le PNR apporte un appui pédagogique aux écoles au travers de deux structures d’éducation à 
l’environnement : le CPIE du Cotentin et CIEC (centre d’initiation à l’Ecocitoyenneté). 

Le site des Ponts d’Ouve (espace d’accueil et réserve ornithologique avec observatoires) est la 
vitrine du territoire, il propose notamment de nombreuses animations nature. Il a accueilli plus 
de 20 000 visiteurs en 2005. La Réserve Naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie est 
également un site de grand intérêt écologique pour les visiteurs. 

Avec plus de 35 000 visiteurs par an, les deux observatoires et le sentier de découverte de la 
Réserve Naturelle du Domaine de Beauguillot en font sans conteste le site phare pour la 
découverte de la nature.  

La Fédération des chasseurs et les associations naturalistes organisent régulièrement des sorties 
de découverte dans les marais du Cotentin et du Bessin. 

Enfin, plusieurs sentiers de découverte sont aménagés dans les marais. 

 
 
  
31. Loisirs et tourisme actuels :  
Indiquer si la zone humide est utilisée à des fins de loisirs et/ou tourisme ; mentionner le type, la fréquence et le nombre de 
visiteurs. 
 

Le PNR et ses partenaires touristiques s’engagent dans la charte européenne du tourisme 
durable.  

De nombreux sentiers de randonnée (pédestre, équestre, à vélo) sont mis en place dont 
beaucoup empruntent le site RAMSAR. Deux activités de promenade en bateau sur les rivières 
du marais bénéficient de la marque PNR. 

  
32. Juridiction :  
Indiquer la juridiction territoriale, par exemple état/région et fonctionnelle/sectorielle, par exemple ministère de 
l’Agriculture/ministère de l’Environnement, etc. 
 

Préfecture de la Manche 

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, DIREN de Basse-Normandie 

Conseil Général de la Manche 

  
33. Autorité de gestion : 
Fournir le nom et l’adresse du bureau, de l’organisme, de l’organisation directement responsable de la gestion de la zone humide. 
Dans la mesure du possible, fournir aussi l’intitulé du poste et/ou le nom de la personne ou des personnes responsables pour la 
zone humide.  
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Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys  (Maison du Parc – 17, 
rue de Cantepie, 50500 LES VEYS). Jean-Baptiste WETTON – responsable du pôle technique 

  
34. Références bibliographiques : 
Références scientifiques et techniques seulement. Si un système de régionalisation biogéographique est appliqué (voir 15 ci-
dessus), veuillez indiquer la référence complète de ce système. 
 
 

Flore et Végétation 

M. PROVOST, 1982, Etude des marais de l'Isthme du Cotentin, Flore et végétation, 
DRAE/CREPAN, 32 p 

PROVOST M., 1993 - Atlas de répartition des plantes vasculaires de Basse-Normandie. Presses 
Universitaires de Caen. 

S. MAHLER, C. ZAMBETTAKIS, 1992, Réserve Naturelle de la Sangsurière (Manche) 
Cartographie de la végétation, 1 Notice et commentaire et 2 Annexe cartographique, CPIE 
Cotentin/PNR, 47p + 7pS.  

S. DULAU, 1993, La végétation des marais de l'Aure, Cartographie et intérêt patrimonial, PNR, 
46 p. + annexes. 

S. MAHLER, C. ZAMBETTAKIS, 1994, Cartographie de la végétation et intérêt patrimonial des 
Z. I.E.M. et autres secteurs d’intérêt écologique, CPIE Cotentin/PNR, 68p. 

 

C. RONSIN, C. ZAMBETTAKIS, 1996, Etude floristique et paysagère préliminaire à l'extension 
du périmètre du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, CPIE 
Cotentin/PNR, 7 p. + annexes. 

S. RIVEZ, C. ZAMBETTAKIS, 1999, Cartographie partielle des marais de la Douve, du 
Merderet et de la Vire, CPIE Cotentin/PNR/AESN, 24 p. + annexes. 

C. ZAMBETTAKIS, 2000, Contribution à l'évaluation du patrimoine floristique du site Marais 
du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys _ Contribution à l'analyse des habitats naturels et à 
l'élaboration d'une méthodologie de suivi, CBNB antenne Basse-Normandie/DIREN/PNR, 52 
p. 

M. HARDEGEN, C. ZAMBETTAKIS, 2001, Contribution à l’identification des habitats 
naturels des marais du Cotentin à l’évaluation de leur état de conservation, CBNB antenne Basse-
Normandie/DIREN/PNR, 27p. 

M. HARDEGEN, C. ZAMBETTAKIS, 2002, Typologie des habitats Natura 2000 des marais du 
Cotentin et du Bessin, CBNB antenne Basse-Normandie/DIREN/PNR, 30 p.+ annexes 
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C. ZAMBETTAKIS, 2003, Evaluation de l'état de conservation sur plusieurs secteurs des marais 
du Cotentin et du Bessin, 2001-2002, CBNB antenne Basse- Normandie/DIREN/PNR, 27 p. 
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ANNEXE : recensement avifaune 

(source : . E.CAILLOT, J.F. ELDER , Décembre 2005, « Analyse des données ornithologiques disponibles, en relation avec la 
ZPS Marais du Cotentin et du Bessin-Baie des Veys », Association Claude Héttier de Boislambert/DIREN Basse-
Normandie/PNR des Marais du Cotentin et du Bessin-31p. + annexes) 

ESPECES DE L’ANNEXE I de la Directive Habitats 
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ESPECES NON ANNEXE I de la Directive Habitats 
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Veuillez renvoyer à l’adresse suivante: Secrétariat de la Convention de Ramsar, rue Mauverney 28, CH-
1196 Gland, Suisse. Téléphone: +41 22 999 0170 • Télécopie: +41 22 999 0169 • Courriel: 

ramsar@ramsar.org 
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