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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL VALORISE 
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA 
TOURBIÈRE DU PRÉ MAUDIT 
INAUGURATION DE L’OBSERVATOIRE, VÉRITABLE OUTIL 
DE DÉCOUVERTE ET DE SENSIBILISATION À LA NATURE 

La Manche possède un patrimoine riche et divers que le conseil départemental 
souhaite mettre davantage en valeur. C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique 
environnementale, la collectivité mène des actions de préservation et d’ouverture au 
public des « espaces naturels sensibles ». 26 sites naturels sont ainsi protégés, 
répartis de façon homogène sur le département et représentant la diversité des 
milieux naturels et des paysages de notre territoire. Le Département a pour souhait 
de protéger ces sites et de les mettre en valeur sans toutefois les « mettre sous 
cloche ». C’est dans ce cadre que le Département s’est attaché à mettre en oeuvre 
deux opérations prévues dans le plan de gestion du site : la mise en place d’une 
boucle découverte - sentier d'interprétation "Kit M" -, et d’un observatoire en hauteur.  

 

 La tourbière du Pré Maudit est composée d’une partie 
centrale en lande humide recouverte de Molinie et colonisée 

par les ligneux. Ce coeur de site qui abrite l’essentiel des 
espèces et habitats remarquables, est ceinturé d’un 

boisement tourbeux. Enfin, autour de ce boisement humide, 
des prairies humides sont exploitées par fauche et pâturage. 

Le site abrite la très rare Linaigrette vaginée (Eriophorum 
vaginatum), espèce protégée au niveau régional.. 

 
 
 

 

vous convie à l’inauguration de l’observatoire de la tourbière du Pré maudit, 

le mardi 20 octobre à 9h30, rendez-vous à la tourbière du Pré maudit -50150 Gathemo 
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