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 La réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot et 
l’extension proposée 

La réserve naturelle nationale du 
Domaine de Beauguillot s’étend sur 
le littoral occidental de la baie des 
Veys, pour partie sur le territoire de 
la commune de Sainte-Marie-du-
Mont (département de la Manche) 
et pour partie sur le domaine public 
maritime (DPM).  

Cette réserve a été créée en 1980 (par 
le décret n° 80/74 en date du 
17 janvier 1980) et s’étend sur une 
superficie totale d’environ 505 hectares. 

 

 

 

L’avant-projet d’extension tel qu’il est proposé résulte des réflexions scientifiques 
préalables et de la concertation engagée avec les acteurs du territoire. Cet avant-
projet consiste en (cf. carte ci-après) : 

 une extension de la réserve naturelle sur le polder Sainte-Marie, contiguë à la 
partie terrestre de la réserve et appartenant intégralement au Conservatoire 
du littoral : l’extension proposée concerne 18 parcelles pour une contenance 
d’environ 115 hectares ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le domaine de Beauguillot est 
en réserve naturelle depuis 1980 
Cl : M. LE BLÉVEC 

Le polder Sainte-Marie sur lequel est 
prévu l’extension de la réserve naturelle 
Cl : M. LE BLÉVEC 
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 un confortement réglementaire du périmètre de la réserve naturelle nationale 
sur le domaine maritime : la rédaction du décret de 1980 présente des 
imprécisions quant à la définition de la limite Est du territoire protégé. À partir 
de là, il est proposé les limites suivantes : 

 la limite sud sur le DPM est constituée par le lit du ruisseau dit Taret des Essarts 
(appelé ruisseau de la Grande Crique sur les cartes de l’IGN) ; 

 la limite est sur le DPM est constituée par la bordure ouest du chenal de 
Carentan telle qu’elle est balisée pour la navigation par la capitainerie de 
Carentan ; 

 la limite nord-est sur le DPM est constituée par un segment de droite reliant 
la dernière balise du chenal de Carentan positionnée en bordure ouest de 
ce dernier et un point situé le long de la limite nord de la réserve telle que 
définie ci-après ; 

 la limite nord sur le DPM est constituée par le prolongement en mer des 
limites nord des parcelles cadastrées n° 11 et 13 section AC. 

La surface de la réserve naturelle sur le domaine public maritime peut être 
évaluée à environ 560 hectares en juin 2019 (sur la base du tracé du chenal 
de Carentan tel qu’il apparaît sur la photographie aérienne de la carte ci-
après). 

 

En conclusion, l’avant-projet aboutit à une réserve naturelle nationale du Domaine de 
Beauguillot portant sur une surface totale d’environ 803 hectares, dont 242,3 hectares 
de domaine terrestre et environ 561 hectares de domaine public maritime. 
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 La baie des Veys et la réserve naturelle nationale du Domaine de 
Beauguillot : des territoires reconnus pour leurs intérêts écologiques 

Le territoire de la baie des Veys dans lequel se situe la réserve naturelle a été identifié 
depuis longtemps comme un espace de très grand intérêt écologique : il est 
intégralement concerné par l’inventaire des zones naturelles d’intérêts écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) mené sur l’ensemble du territoire français, ainsi que par 
des reconnaissances internationales. La baie des Veys et la réserve naturelle sont incluses 
dans deux sites Natura 2000 abritant des végétations et des espèces animales ou 
végétales d’intérêt européen et sont reconnues en tant que zone humide d’importance 
internationale comme habitat des oiseaux d’eau, au titre de la convention RAMSAR. 

Ces reconnaissances expliquent les mesures de protection ou de gestion d’ores et 
déjà en place : 

 La réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot a été créée dès 1980, 
en s’appuyant sur des réserves de chasse existant préalablement. 

 Le Conservatoire du littoral intervient dans le cadre de sa politique d’acquisition 
foncière sur différents périmètres périphériques de la baie des Veys. Il est 
notamment propriétaire de l’ensemble de la partie terrestre de l’actuelle 
réserve naturelle, ainsi que du polder Sainte-Marie. 

 Différentes réglementations encadrent l’activité de la pêche professionnelle en 
baie des Veys. 

 Enfin, les communes périphériques de la baie des Veys font partie du Parc 
naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin qui est gestionnaire de la 
réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot. 

 

 Les principaux éléments du rapport scientifique qui justifient 
l’extension sur le polder Sainte-Marie 

L’avant-projet d’extension de la réserve naturelle nationale repose sur une analyse 
scientifique établie à partir de très nombreuses expertises concernant la végétation, 
les oiseaux, les poissons, etc. 

Dans le cadre de ce résumé, les éléments majeurs de cette analyse scientifique 
peuvent être mis en lumière de la manière suivante. 

1. Un territoire incomparable en termes d’accueil d’oiseaux nicheurs et une 
complémentarité entre la réserve naturelle actuelle et le polder Sainte-Marie : 
Les végétations que l’on observe sur la partie terrestre de l’actuelle réserve 
naturelle et sur le polder Sainte-Marie ont un caractère complémentaire offrant 
aux oiseaux qui viennent se reproduire : 

 les conditions qu’ils recherchent pour faire leur nid, 

 la quiétude nécessaire pour mener à bien leur couvée, 

 les ressources alimentaires dont ils ont besoin pour s’alimenter et nourrir 
les jeunes au nid.  
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Ainsi plus d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux viennent nicher sur le polder 
Sainte-Marie et sur la réserve naturelle nationale, parmi lesquelles : 

 cinq espèces qui peuvent justifier, de par leur caractère patrimonial de 
niveau régional à international, la création d’une aire protégée comme 
une réserve naturelle et qui sont présentes, soit à la fois au sein de 
l’actuelle réserve et sur le polder Sainte-Marie (échasse blanche, sarcelle 
d’hiver, gravelot à collier interrompu), soit uniquement sur ce dernier 
(avocette élégante, sarcelle d’été) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 une espèce en danger (bruant des roseaux) et trois espèces vulnérables 
(linotte mélodieuse, cisticole des joncs, pipit farlouse) au niveau national, 

 cinq espèces en danger critique d’extinction (canards chipeau et pilet, 
chevalier gambette, gorge bleue à miroir et mouette rieuse), quatre 
espèces en danger (canard souchet, cygne tuberculé, vanneau huppé 
et pipit farlouse) et sept espèces vulnérables au niveau régional. 

Il est important de noter que la complémentarité constatée entre le territoire 
de la réserve naturelle actuelle et le polder Sainte-Marie résulte de la gestion 
hydraulique mise en œuvre depuis 2009 (avec notamment le maintien d’une 
inondation plus longue) et une exploitation agricole valorisant la production 
d’herbe. Cette complémentarité s’exprime au travers : 

 de l’effet multiplicateur sur les effectifs d’oiseaux nicheurs, 

 de l’utilisation à la fois du polder et de la réserve, par certaines espèces. 

Ainsi, les deux entités, réserve naturelle actuelle et polder Sainte-Marie, 
fonctionnent ensemble. Elles forment un continuum écologique. 

  

Gravelot à collier interrompu 
Cl : D. VIGOUR 

Sarcelle d’hiver 
Cl : M. COLLARD 
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2. Un rôle majeur de l’ensemble « réserve naturelle » - « polder Sainte-Marie » pour 
l’accueil des oiseaux en période de migration et en période hivernale par 
rapport à la baie des Veys et au marais du Cotentin et du Bessin. 
La baie des Veys, et en son sein la réserve naturelle nationale du Domaine de 
Beauguillot et le polder Sainte-Marie, se situent au cœur d’une voie de migration 
qui concentre les oiseaux nichant dans le nord de l’Europe. Pour ces oiseaux, la 
baie des Veys sert de lieu d’hivernage et/ou de halte migratoire entre les sites de 
reproduction du nord de l’Europe et les quartiers d’hivernage. En outre, lors 
d’épisodes climatiques rigoureux dans le nord de l’Europe, la baie des Veys revêt 
une importance internationale en accueillant plus de 20 000 oiseaux. 
Au sein de la baie des Veys, le complexe réserve naturelle nationale du 
Domaine de Beauguillot – polder Sainte-Marie accueille entre 50 % et 75 % des 
effectifs de la baie, tant en période hivernale qu’en période de migration. 

Quelques quatorze espèces d’oiseaux sont ainsi présentes sur ces périodes 
parmi lesquelles : 

 six d’entre elles peuvent justifier la création d’une aire protégée telle 
qu’une réserve naturelle : courlis cendré, bécassine des marais, sarcelle 
d’hiver, barge à queue noire, phragmite aquatique et oie rieuse ; 

 en sus, sept d’entre elles présentent un statut de rareté élevé (espèce 
en danger critique d’extinction, espèce en danger ou espèce 
vulnérable), soit au niveau national soit au niveau régional : chevaliers 
gambette et arlequin, combattant varié, etc. 

 

3. La présence au sein du polder Sainte-Marie de végétations absentes de la 
partie terrestre de la réserve naturelle. 
Parmi ces différentes végétations identifiées à partir des plantes qui les 
composent, deux d’entre elles peuvent justifier la création d’aire protégée et 
sont d’intérêt européen. Il s’agit : 

 d’une part, de végétations qui se développent sur des zones boueuses 
ou sableuses soumises à l’influence d’eau salée (vasières maritimes, 
pelouses de salicornes) ; 

 d’autre part, de plans d’eau colonisés par des plantes aquatiques spécifiques 
(herbiers aquatiques de plantes enracinées telles que les potamots). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le polder Sainte-Marie abrite des surfaces 
en roselière beaucoup plus importantes 
qu’au sein de l’actuelle réserve naturelle, 
offrant ainsi des biotopes complémentaires 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux 
(phragmite, etc.) 
Cl : M. LE BLÉVEC 
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 Le confortement de la limite de la réserve naturelle actuelle en 
baie des Veys : un compromis au regard du croisement entre les 
enjeux écologiques et les usages et activités présents 

L’étude scientifique a confirmé que la baie des Veys constituait un espace d’intérêts 
écologiques majeurs : 

 pour l’intérêt des habitats marins qu’elle accueille ; 

 pour un rôle de nourricerie majeur à l’échelle de la Manche orientale 
notamment pour les poissons plats ; 

 pour un rôle important dans la circulation des poissons migrateurs tels que 
l’anguille ; 

 pour l’accueil du phoque veau-marin, la baie des Veys étant le second site 
français par sa colonie (en pleine croissance) ; 

 pour les oiseaux notamment en période hivernale et lors des migrations, où les 
effectifs de plusieurs espèces dépassent le seuil de 20 000 qui confère à la baie 
des Veys une importance internationale. 

Au regard de ces enjeux écologiques, la baie des Veys est le siège de différents 
usages et activités humaines avec : 

 des activités de loisirs : activité 
balnéaire, promenades et 
randonnées pédestres, kayak, 
planche à voile, entrainements 
équestres ; 

 la chasse sur le domaine public maritime 
(en dehors de la réserve naturelle) qui 
repose sur deux types de pratique : la 
chasse à poste fixe (gabions) et la chasse 
à la botte ; 

 la conchyliculture très présente sur la 
partie orientale de la baie des Veys, plus 
ponctuelle sur la partie occidentale, qui 
intègre la production d’huitres et de 
moules ; 

 la pêche à pied professionnelle 
notamment de coques ; 

 la navigation et la fréquentation 
nautique, liées notamment aux 
chenaux de Carentan et d’Isigny qui 
permettent l’accès aux ports de ces 
deux villes.  

Pêche à pied 

Conchyliculture 
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L’examen du projet d’extension de la réserve naturelle nationale du Domaine de 
Beauguillot a donné lieu à deux réunions associant, d’une part, les services de l’État 
et établissements publics et d’autre part, l’ensemble des acteurs du territoire. 

De ces réunions ont émergé une unanimité sur la nécessité d’une extension qui intègre 
à la fois les enjeux écologiques, les sujétions liés aux usages et aux activités et 
l’acceptabilité du projet. Dès lors, le projet de confortement de la limite de la réserve 
sur le domaine public maritime est apparu être le meilleur compromis. 
 

 

 Des propositions de réglementations pour les différents usages et 
activités 

A ce stade de l’avant-projet, il s’agit de définir les principes de la réglementation qui 
pourrait s’appliquer sur le territoire de la réserve naturelle nationale du Domaine de 
Beauguillot, une fois étendue. Ces principes sont présentés dans le tableau suivant par 
type d’activités et d’usages. 

Thème Principe des sujétions réglementaires 

Chasse Interdiction de l’exercice de la chasse 

Pêche Exercice de la pêche, y compris à pied, autorisé par arrêté préfectoral 
après avis du comité consultatif de la réserve 

Cultures marines 
Cultures marines autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur 
>>> Travaux liés à ces activités et engendrant des modifications du milieu 
soumis à l’avis du comité consultatif de la réserve 

Agriculture 
Activités agro-pastorales autorisées par voie conventionnelle passée avec 
le propriétaire 
>>> Pratiques devant être conformes au plan de gestion 

Activités nautiques 
et navigation 

Interdiction des activités nautiques, y compris le débarquement, et de 
toute navigation 

Circulation des 
personnes 

- Sur le domaine terrestre de la réserve, interdiction de l’accès et de la 
circulation des personnes, en dehors des itinéraires balisés et des 
espaces dédiés. 

- Sur le domaine public maritime, interdiction de l’accès et de la 
circulation des personnes 

Interdiction d’amener ou d’introduire des chiens non tenus en laisse 

Survol – Circulation 
des aéronefs et 
des engins volants 

Interdiction de survol par tout aéronef, engin volant motorisé ou non, 
téléguidé ou non, à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 300 mètres 
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>>> Quelques commentaires peuvent être faits sur ce tableau 
L’interdiction de l’exercice de la chasse s’applique d’ores et déjà sur le territoire de la 
réserve naturelle actuelle et sur le polder Sainte-Marie. 

Par rapport à la pêche et notamment la pêche à pied des coques, la sujétion 
proposée vise à conserver le principe d’une activité de pêche soumise à une 
réglementation préfectorale telle que cette dernière existe actuellement. Toutefois, 
compte tenu du rôle du comité consultatif de la réserve, l’avis de ce dernier parait 
légitimement requis. 

La présence d’installations conchylicoles au sein du périmètre de la réserve a un 
caractère ponctuel. Dans ces conditions, le principe de la sujétion proposée est de 
conserver, comme dans le texte en vigueur, l’autorisation des cultures marines. Par 
contre, il est apparu important de soumettre à l’avis du comité consultatif de la 
réserve, les projets de travaux susceptibles d’avoir des incidences sur le milieu. 

Que ce soit sur la partie terrestre de l’actuelle réserve naturelle ou sur le polder Sainte-
Marie, l’agriculture est présente sous forme d’activités agro-pastorales. Celles-ci 
reposent sur des conventions d’occupation temporaire contractualisées entre le 
Conservatoire du littoral propriétaire et les exploitants agricoles concernés, d’où la 
formulation de la sujétion proposée. Le maintien de ces pratiques agro-pastorales est 
essentiel pour la gestion des milieux au sein de la réserve mais les objectifs de 
protection de la biodiversité doivent être intégrés dans la mise en œuvre de ces 
pratiques (date de fauche, date d’entrée et de sortie du bétail, chargements, etc.). 
La mise au point de ces modalités relève logiquement du plan de gestion de la réserve 
naturelle. 

Compte tenu des risques de dérangement et de perturbation de la faune, la sujétion 
retenue propose d’interdire les activités nautiques et la navigation dans le périmètre 
de la réserve, y compris le débarquement. 

Parallèlement, le développement des activités de loisirs génère une pression sur le 
milieu avec des préjudices sur le patrimoine naturel, notamment par leur effet cumulé. 
Dès lors, il est apparu important d’intégrer en termes de sujétions : 

 une interdiction de l’accès et de la circulation des personnes sur le domaine 
public maritime, pour supprimer les dérangements de la faune (limicoles et 
phoques) ; 

 une limitation de la fréquentation sur le domaine terrestre à des itinéraires 
dûment balisés et à des espaces dédiés. 

Enfin, comme actuellement, l’interdiction de tout survol vise à éviter les dérangements 
de la faune et tout particulièrement de l’avifaune. 

 

Par rapport à la situation actuelle et à la réglementation en vigueur au sein de la 
réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot, le projet d’extension de cette 
dernière apparait ne pas avoir d’incidences significatives sur les usages et activités 
présents en baie des Veys. 
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