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Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du
Bessin, les espaces verts de la ville de Carentan et
l'office de tourisme ont travaillé sur une
sensibilisation à l'importance de la nature en ville.
 
Des nichoirs ont été fabriqués par des enfants du
territoire lors d'un atelier encadré par le Parc naturel
régional.
 
Pars découvrir les huit nichoirs sur le circuit du

patrimoine !



DETAILS A RETENIR 

Par exemple, comme sur la photo au-dessus, tu notes

d'abord la lettre " M " (à gauche) puis la lettre " M " (à

droite)

Sur ton parcours, tu trouveras des nichoirs avec
des lettres inscrites dessus, lorsque tu les

noteras, quand cela sera demandé, met les
dans l'ordre que tu lis, c'est à dire de gauche à

droite



Le nichoir est posé sur un hêtre pleureur, arbre
décoratif qui se distingue par sa forme tombante.

 
Trouve les deux lettres inscrites sur le nichoir

 
 
 
 
 

Mais pourquoi avoir installé un nichoir en centre-ville ?
 

Pour faire une nouvelle boîte aux lettres.
Pour offrir un lieu de reproduction aux passereaux.
Pour donner à manger aux oiseaux.

 
 

 
 
 

LIEU N°1  :  
Les oiseaux sont présents à la ville et à la campagne 

Certains oiseaux doivent faire face à une
"crise du logement " liée à l'absence de
cavités naturelles (arbres creux, cavités de
bâtiments...)
Il s'agit notamment de la mésange bleue et
charbonnière, du moineau domestique, ...
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LIEU N°2 :  
Les oiseaux aiment prendre de la hauteur.

Trouve le nichoir disposé dans un grand arbre sur la
place du Grand Valnoble.

 
A toi de me donner les lettres des nichoirs.

 
 
 
 
 

 
Quand faut-il installer un nichoir ?

 
 

  Pendant la période du printemps 
  Pendant la période de l'automne
  Pendant la période de l'hiver 
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Un nichoir ne doit jamais être en plein
soleil ou à l'ombre complète. Il doit être
installé dans un endroit calme, sur un mur
ou un arbre, hors de portée des curieux à
deux ou quatre pattes. 



LIEU N°3:  
Toi aussi tu peux fabriquer un nichoir.

Dans le square Mac Auliffe, un nichoir est disposé dans
un des nombreux arbres.

 
A toi de me donner les lettres des nichoirs.

 
 
 
 
 

 
Que dois-tu mettre dans un nichoir pour le 

rendre accueillant ?
 

Du foin.
Une couverture 
Rien 
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Pour fabriquer un nichoir, tu peux utiliser
du bois mais également récupérer un pot
de fleur en terre par exemple. Le principe
est d'offrir un trou d'entrée de 26 mm
minimum et de proposer une taille de
chambre suffisante pour accueillir une
famille d'oiseau (diagonale de 12 cm
minimum)



LIEU N°4 :  
Les tilleuls sont très présents dans les rues de Carentan

Cherche le nichoir entre l'école et l'église.
 

Donne-moi les deux lettres du nichoir 
 
 
 
 
 
 

Peux-tu me donner le nom de l'oiseau utilisant ce nichoir ?
 
Facile, son nom commence par un "M" et c'est le plus
connu des "Piafs"  
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...............................................
 

Le tilleul est planté couramment en ville car
il vit longtemps, supporte bien la taille et la
pollution.
Sa taille et sa densité de feuillage offrent un
abri pour de nombreux oiseaux, et sa
floraison intense et odorante attire de
nombreuses abeilles au début de
printemps. 



LIEU N°5 :  
La proximité de la mer augmente le nombre d'espèces

d'oiseaux 

Cherche le nichoir posé sur l'un des arbres au quai de
Caligny 

 
Donne-moi les deux lettres du nichoir 

 
 
 
 
 

Ce nichoir proche de la mer peut être occupé par :
 

Une mésange.
Un cormoran.
Un goéland.
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De nombreux oiseaux marins peuvent être
rencontrés au port de Carentan. Nous
pouvons noter la présence du gravelot ou
de l'aigrette.



LIEU N°6 :  
En ville, l'oiseau concourt par sa présence et son chant

au "bien être du citadin"

Trouve les deux nichoirs dans les arbres du square face
au Lycée Sivard de Beaulieu

 
Donne-moi les lettres écrites dessus

 
 
 
 
 

J'habite ici et j'ai une tâche rouge en dessous du bec...
Qui suis-je ?

 
La pie.
Le corbeau.
Le rouge-gorge.
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L'espace vert est l'élément essentiel pour la
présence de la nature en ville.
La diversité végétale de ce square peut
accueillir de nombreux animaux sauvages
(rouge-gorge, hérissons, abeilles,
crapauds...)



LIEU N°7 :  
En ville, les arbres sont aussi importants que les oiseaux

Cherche le nichoir posé dans l'un des arbres de la
place "Desplanques Dumesnil"

 
Donne-moi les deux lettres du nichoir 

 
 
 
 
 

Comment les oiseaux aident-ils les arbres au quotidien ?
 

En mangeant des insectes.
En se nourrissant de baies.
En faisant peur aux chats.
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De par leur alimentation journalière, les
oiseaux contrôlent les populations
d'insectes ravageurs (chenilles, pucerons,
cochenilles...)
Il existe donc une aide mutuelle entre
l'arbre qui apporte un lieu de vie pour
l'oiseau, et l'oiseau qui participe à la santé
de l'arbre



MAINTENANT A TOI  DE JOUER !
Laisse parler ta créativité : 

 
DESSINE UN NICHOIR 



Avec les lettres que tu as trouvé sur les nichoirs rempli ce
jeu de mots croisés !

 
Les chiffres que tu vois correspondent aux lettres que tu as

trouvés sur les nichoirs.

MOTS CROISES 

Pigeon - Moineau - Paon - Pélican - Spatule - Rossignol -
Canard - Bécasse - Rouge-gorge - Merle - Goéland 

Mot Mystère 
 

C'est le nom d'une ville 
Située au milieu de vastes marais

Tu te trouves dans cette ville !
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LES 7  DIFFERENCES



O F F I C E  D E  T O U R I S M E  
D E  L A  B A I E  D U  C O T E N T I N

I P N S

SAINTE - MÈRE - EGLISE
 

6, rue Eisenhower
02 33 21 00 33

ot.sme@ccbdc.fr

CARENTAN LES MARAIS 
 

24, place de la République 
02 33 71 23 50

ot.carentan@ccbdc.fr

www.ot-baieducotentin.fr

Accédez au site internet 
en scannant ce QR Code


