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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Informations générales 

- La localisation sera envisagée selon un parcours qui est en cours de réalisation. 
 
- Les artistes ne doivent pas simplement renvoyer à leur site, mais présenter une œuvre 

spécifique déjà réalisée ou un projet suffisamment avancé, mais pas obligatoirement 
achevé. 

 
- L’utilisation de diverses techniques et matières en lien avec l’estuaire et/ou le littoral 

(roseaux, bois flotté, coquillages, ronces, déchets…) est à étudier en fonction des projets 
et des possibilités du milieu naturel de l’estuaire de l’Orne.  

 
- S’il faut éviter au maximum l’apport de matériaux, ou corps étrangers au territoires, des 

exceptions seront faites pour le matériel de structuration et de bricolage nécessaire pour 
sécuriser et lester les œuvres, la constitution de certaines œuvres, plus ou moins, 
monumentales nécessitant un apport de matière conséquent non présente sur site. 

   

Notes sur les matériaux 

L’estuaire de l’Orne est un espace naturel sensible (ENS) du département et un site du 
Conservatoire du Littoral soumis à des protections. Aussi, pour une question d’éthique et afin 
de limiter des gestes dommageables au milieu, le prélèvement de matières y est règlementé. 
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non-exhaustive de quelques ressources envisageables 
ou interdites.  
Cependant, selon le style d’œuvre présentée, plus ou moins monumentale, il faudra envisager 
un apport de matière similaire extérieur au territoire. Le CPIE tente actuellement de récupérer 
des matières premières, type déchets verts, auprès des gardes littoraux du site.  
 
Liste non exhaustive des ressources : 
Présents toute l'année - soumis à réglementation :  
- cardère  
- ronce, herbacés, ligneux (attention au caractère compostable des matières) 
- coquillages  
- vases 
- obione  
- bois, saule (branchage, tronc…) 
A certains moments – non soumis à réglementation :  
- bois flotté  
- déchets, herbes tondues (attention au caractère compostable des matières)… 
Maintenant – non soumis à réglementation :  
- Liane de clématites, houblon 
- Pomme de pin…  
Interdits OU peu envisageable :  
- roseaux  
- sable  
- fleurs … 
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