
AUTOMNE
HIVER

2022
2023

PARC NATUREL  
RÉGIONAL DES BOUCLES  
DE LA SEINE NORMANDE

U N E  A U T R E  V I E  S ’ I N V E N T E  I C I

Les Rendez-vous
Parcdu



L’arbre, invité d’honneur 
de nos Rendez-vous du Parc
Le Parc a ouvert tambour battant, début octobre, sa nouvelle saison culturelle intitulée « Des arbres 
parmi nous ». Cette thématique liée à l’arbre me tient particulièrement à cœur. En effet, face aux enjeux 
climatiques auxquels nous devons faire face, l’arbre subit de plein fouet ces quelques degrés qui lui 
rendent la vie si difficile, sans parler des feux de forêts qui désormais, concernent toutes les régions de 
France. Notre Parc est couvert à environ 30 % de sa surface par des forêts, mais l’arbre est également 
présent dans nos marais, zones humides, cœurs de villes et villages.
Cette thématique nous invite à nous interroger sur le rapport que l’homme entretient avec l’arbre. 
En tant que matière, en tant que ressource, mais également en tant qu’être vivant au cœur de la 
biodiversité et des aménagements humains dans un contexte de transition écologique.
Vous le constaterez à la lecture de cette brochure, la plupart des Rendez-vous du Parc que nous vous 
proposons cet hiver intègre l’arbre dans son contenu, d’une façon ou d’une autre. Certains d’entre eux 
s’inscriront dans le cadre de cette saison culturelle et, à cet effet, seront suivis par deux artistes de la 
Compagnie M42. Louise Brzezowska-Dudet, metteuse en scène, et Benoit Déchaut, ingénieur du son, 
compositeur et créateur sonore, créeront au fil de ces rencontres une fiction sonore. 
C’est donc avec plaisir que je vous invite à vous inscrire et à participer à un ou plusieurs de nos 
Rendez-vous du Parc. Ils sont une immersion dans ces actions que nous mettons en place et qui 
illustrent le slogan des Parcs naturels régionaux « Une autre vie s’invente ici ». Leur participation 
est gratuite, l’inscription est obligatoire par le biais de notre site Internet, dont vous pourrez bientôt 
découvrir le nouveau visage et les nouvelles fonctionnalités, du plus bel effet !
Je vous souhaite un bel hiver.

Jacques Charron
Président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

LES RENDEZ-VOUS DU PARC « DES ARBRES PARMI NOUS »

Vous les reconnaitrez facilement dans cette brochure avec un graphisme multicolore et quelques 
petites étoiles. Autant de détails qui désignent des Rendez-vous du Parc différents. 
Ce petit quelque chose en plus, c’est notamment la présence de la Compagnie M42, comme 
décrit dans l’éditorial ci-dessus. Les participants seront plus que jamais acteurs de leur Rendez-
vous, grâce à une approche sensible ou artistique de l’animation. Ils seront amenés à fabriquer, 
s’étonner, créer, échanger. À partir de votre implication, une fiction sonore prendra vie au fur et 
à mesure. Mis bout à bout, tous ces événements se relieront entre eux et mettront en avant les 
différentes initiatives d’un territoire en transition.





















« Des arbres parmi nous »
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Notre Parc, un territoire aux mille richesses 

Bien vivre les Rendez-vous du Parc 
Tous les Rendez-vous du Parc sont gratuits, l’inscription est obligatoire. Consultez 
les modalités de participation pour chaque Rendez-vous, une tenue adaptée à la 
météo, de bonnes chaussures ou des bottes sont parfois nécessaires.

Le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande est l’un des 58 Parcs 

naturels régionaux de France. Il a été créé en 
1974, afin de maintenir une « coupure verte » 
entre les deux grands pôles urbains et industriels 
de Rouen et du Havre. C’est un territoire rural 
habité dont la forte valeur patrimoniale et 
paysagère est reconnue. À l’origine, il portait le 
nom de Brotonne, en référence au massif forestier, 
autour duquel s’étendait son territoire composé de 
35 localités. Son extension progressive, vers 
l’ouest et vers l’est, l’ont conduit à changer de nom 
en 2001 pour devenir Boucles de la Seine 
Normande, en référence aux méandres de la 
Seine entre Le Havre et Rouen. Aujourd’hui, il se 
compose de 75 communes (plus deux communes 
associées), dont trois villes portes d’entrée : 
Yvetot, Canteleu et Pont-Audemer. 
Vu du ciel, le territoire occupe une position 
originale, drapé autour de la Seine telle une épine 
dorsale. Les forêts couvrent 30 % de sa surface 
et les milieux humides et aquatiques 24 %, ce 
qui fait de ces derniers la spécificité majeure de 
notre Parc. Depuis 2015, le site marais-Vernier 
et vallée de la Risle maritime est labellisé au 
titre de la convention internationale de Ramsar 

pour la protection et la valorisation des zones 
humides. Enfin, autre milieu humide d’importance, 
la tourbière d’Heurteauville est accessible au 
grand public grâce à l’aménagement réalisé par le 
Département de la Seine-Maritime. 

Un territoire vivant
Superficie : 90 900 hectares
Population : 110 000 habitants 
3 routes touristiques : 
route des fruits, route des chaumières, 
route des abbayes
Un patrimoine culturel exceptionnel : 
3 abbayes
Un cheptel de 140 chevaux de Camargue et 
bovins Highland Cattle en pâturage extensif
6 800  hectares de terres agricoles 
en contrats agro-environnementaux
Une collection ethnographique 
de 12 000 objets, classée Musée de France 
Plus de 200 animations 
proposées aux scolaires par un réseau 
de 25 acteurs de l’éducation
9 espaces naturels protégés
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 Vendredi 18 novembre, 19h  2h
 Routot, salle des fêtes

RETOUR VERS LE PASSÉ DE ROUTOT

Qui se souvient que Routot était jusqu’au milieu du XIXe 
siècle le troisième plus grand marché aux bestiaux de 

France ? Le plateau du Roumois était un territoire nourricier 
qui alimentait les marchés locaux mais également les grandes 
villes (Rouen, Le Havre) et qui commerçait avec d’autres régions 
(pays de Caux, Basse-Normandie).
Le Parc vous propose de découvrir le patrimoine de Routot avec Gaëlle Pottier, chargée de mission 
inventaires croisés des patrimoines au Parc, et Philippe Chéron, ingénieur d’études au service Patrimoine 
et Inventaire de la Région Normandie. 
Ce Rendez-vous du Parc permettra d’aborder la dimension commerçante passée et actuelle de la ville 
de Routot, la configuration du bourg avec son imposante place de marché, son artère commerçante et 
ses maisons alignées sur la rue. Gaëlle Pottier et Philippe Chéron évoqueront également les fermes 
principales dispersées dans les hameaux (la Croix-Coq, le Moulin Rachet, etc.) et évidemment le domaine 
du Roumois, indissociable de l’histoire de Routot sous l’Ancien Régime. 
Ce Rendez-vous du Parc est proposé suite à l’inventaire croisé des patrimoines, mené en 2021 par le 
Parc à Routot. Il s’adresse aux passionnés d’histoire, de patrimoine et d’architecture. 

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Gaëlle Pottier, chargée de mission inventaires croisés des patrimoines au 
Parc et Philippe Chéron, ingénieur d’études au service Patrimoine et Inventaire de la Région 
Normandie.
Modalités : Gratuit. Sans réservation. Un verre de l’amitié permettra de poursuivre la soirée 
de façon conviviale.

Patrimoine

LE PARC EN ACTION 
Les inventaires croisés des patrimoines sont un outil qui permet de conjuguer la connaissance du paysage, 
de la mémoire orale et du patrimoine bâti. L’architecture constitue ainsi un des axes forts de ce travail de 
connaissance et de préservation.



 inventaire croisé
Roumois

histoire
patrimoine





« Des arbres parmi nous »

LE PARC EN ACTION 
Avec sa saison culturelle « Des arbres parmi nous », le Parc invite à nous interroger sur le rapport de 
l’humain à l’arbre. L’arbre en tant que matière et ressource, mais également en tant qu’être vivant au 
cœur de la biodiversité et des aménagements humains dans un contexte de transition écologique.



 Dans le cadre de sa saison culturelle 
« Des arbres parmi nous », le Parc 

vous propose une expérience immersive 
surprenante, dans un lieu empreint d’histoire et de 
croyances hors-du-commun, dont les arbres gardent le secret. « L’arbre chuchoteur », créé et animé 
par Lize Marfil, vous invite à partager un « bain de forêt ». À l’occasion d’une marche tranquille et 
immersive, vous vivrez des expériences créatives, ludiques et sensorielles dans la forêt.
Ce lieu très inspirant, c’est la chapelle Saint-Thomas. En forêt de Brotonne, dans l’ancien bois de 
Fécamp surplombant le village d’Aizier, dorment les ruines d’une maladrerie fondée à la fin du XIIe 

siècle, qui a accueilli des malades de la lèpre jusqu’au XVIe siècle. Dans cette chapelle romane 
dédiée à Saint-Thomas, archevêque de Cantorbéry (1117-1170), on célébrait les messes pour les 
miséreux qu’il fallait cacher des regards et séparer des habitants bien-portants. Sur ce site chargé 
de souffrances, des pèlerins ont continué à venir en procession. Les habitants du marais Vernier 
venaient se purifier à la mare baigneresse pour obtenir la guérison des fièvres paludéennes. D’autres 
croyances amenaient les gens à nouer les branches de noisetier ou de coudrier. Oublié pendant 3 
siècles et envahi par la végétation, le site a été progressivement dégagé dans les années 1980. La 
chapelle a été fouillée au début des années 2000 et un parcours d’interprétation a été inauguré en 
2015.
Ce Rendez-vous du Parc est ouvert à tous, il sera animé également par Gaëlle Pottier, en charge 
des inventaires croisés des patrimoines au Parc, et Thierry Lepert, archéologue, qui apporteront des 
explications sur ce site. À l’issue de ce Rendez-vous du Parc, la Compagnie M42 vous invitera à 
participer à la création d’une histoire d’arbres ! 

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Gaëlle Pottier, chargée de mission inventaires croisés des patrimoines au 
Parc et Thierry Lepert, archéologue au Groupe Archéologique du val de Seine.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir une tenue adaptée 
à une sortie en forêt en automne.

INITIATION AU « BAIN DE FORÊT »

 Dimanche 27 novembre, 10h  2h30
 Aizier, chapelle Saint-Thomas forêt

immersionhistoire
patrimoine 
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« Des arbres parmi nous »

 Vendredi 6 janvier, 20h  3h
 Notre-Dame-de-Bliquetuit, Maison du Parc

 Samedi 7 janvier, 9h ou 13h  3h
 Jumièges

LES 1 000 USAGES DES ARBRES TÊTARDS

FORMER ET ENTRETENIR LES ARBRES TÊTARDS

Le Parc organise deux Rendez-vous du 
Parc successifs sur la thématique de l’arbre 

têtard, cet arbre emblématique de nombreux 
paysages agricoles, reconnaissable facilement à sa forme 
particulière. Cet aspect, obtenu par des étêtages réguliers et toujours au même endroit, permettent 
aux branches de repousser tel un taillis aérien, protégé de la dent du bétail et permettant ainsi une 
double production, agricole et forestière, sur une même parcelle. Têtard, émonde ou trogne, cette 
technique ancestrale des paysans d’autrefois offrait une ressource inépuisable en bois de chauffage, 
fourrage pour animaux, manches d’outils, piquets de clôture, vannerie, etc. Délaissée au XXe siècle, 
ne serait-il pas temps de réintégrer cette énergie renouvelable à l’heure du changement climatique ? 
Samuel Cissey, technicien arbres et haies au Parc, et Dominique Mansion, formateur, artiste et vice-
président de la Maison botanique de Boursay, propose vendredi 6 janvier à 20h une soirée dédiée à 
l’arbre têtard. Après le vernissage de l’exposition « Trognes, arbres têtards ou d’émondes », le film 
« Trognes, l’arbre aux mille visages » sera diffusé. S’en suivra une discussion avec l’assistance. Le 
lendemain, samedi 7 janvier, le Parc vous propose de passer à la pratique chez un particulier, en 
procédant à la formation et à la première taille d’entretien d’une quarantaine d’arbres plantés il y a 10 
ans.
Ces Rendez-vous du Parc s’adressent aux habitants, agriculteurs, élus, techniciens etc. désireux 
de mettre en œuvre cette technique de taille. À l’issue de ceci, la Compagnie M42 vous invitera à 
participer à la création d’une histoire d’arbres !

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Samuel Cissey, technicien arbres et haies au Parc, et Dominique Mansion, 
formateur, artiste et vice-président de la Maison botanique de Boursay.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des chaussures 
confortables et des vêtements adaptés à un travail en extérieur et à la météo.

LE PARC EN ACTION 
En incitant à la plantation, à l’entretien des haies et des arbres têtards, le Parc participe à la préservation 
des corridors écologiques et renforce la présence de l’arbre dans nos paysages.



têtards
biodiversité

arbres
taille
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C’est un Rendez-vous original, dans un petit écrin 
typique de notre Normandie, que le Parc vous 

propose. Le « Pré aux ânes » est un terrain situé au 
Marais-Vernier et géré par le Parc. Une mare, des haies, des 
arbres taillés en têtards et une trentaine de pommiers au cœur d’une prairie 
humide, le Parc entretient ce milieu de façon écologique, en pratiquant notamment le pâturage extensif 
par des bovins Highland ou des chevaux de Camargue.
C’est ici que l’association pomologique de Haute-Normandie (APHN) présentera et animera un atelier 
d’initiation à la taille de pommiers. Au milieu de l’hiver, la sève est au plus bas et c’est donc la période 
idéale pour tailler les arbres fruitiers, ici des pommiers, afin de les préparer au mieux à une nouvelle 
fructification, une fois les beaux jours revenus. François Simont, responsable de la gestion des terrains au 
Parc sera également présent pour présenter ce site et le mode de gestion choisi par le Parc.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par la taille des arbres fruitiers et sensibles 
à la préservation des milieux naturels.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : François Simont, responsable de la gestion des terrains au Parc, et des membres 
de l’APHN.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des bottes et des 
vêtements adaptés à un travail en extérieur et à la météo.

 Samedi 21 janvier, 14h  2h30
 Marais-Vernier

INITIATION À LA TAILLE DES POMMIERS

LE PARC EN ACTION 
Depuis la fin des années 70, le Parc pratique le pâturage extensif sur les terrains situés en milieux humides 
dont il a la gestion. Aujourd’hui, un cheptel de 140 têtes pâture sur les terrains humides du Parc.



 mare

pâturage
prairieverger





 Mercredi 1er  février, 14h  2h
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville

 Mercredi 22 mars, 14h  2h
 Saint-Maurice-d’Ételan

LES PAYSAGES DE LA VALLÉE DE LA RISLE
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

LES PAYSAGES DE LA VALLÉE DE LA SEINE
FACE À LA MONTÉE DES EAUX

Le territoire du Parc a été modelé au fil des 
millénaires, les vallées de la Seine et de la Risle ont 

fortement évolué. Une transformation lente, naturelle et 
des aménagements humains ont modifié et structuré le 
paysage tel qu’on peut l’observer aujourd’hui. 
Aurélie Lasnier et Clémentine Camus, respectivement chargée de mission paysage et chargée de 
mission hydrologie, proposent deux Rendez-vous du Parc sur cette thématique, mercredi 1er février 
sur la vallée de la Risle et mercredi 22 mars sur la vallée de la Seine. Saint-Sulpice-de-Grimbouville 
est située dans un périmètre labellisé Ramsar, au titre de la convention internationale pour les zones 
humides. À l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le Parc vous propose de (re)découvrir 
ces paysages préservés où se cachent des vestiges de l’évolution de la vallée et de son histoire. À 
Saint-Maurice-d’Ételan, entre coteau et marais, les paysages laissent dévoiler les anciennes iles et les 
évolutions de la Seine. Néanmoins, son influence est toujours présente dans de nombreux secteurs. 
C’est dans ces paysages que seront abordées les conséquences que le changement climatique et la 
montée des eaux pourraient avoir sur notre paysage et nos modes de vie. 
Ces Rendez-vous du Parc s’adressent aux personnes intéressées par tous ces enjeux.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage, et Clémentine Camus, chargée 
de mission hydrologie.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des chaussures 
confortables et des vêtements adaptés à un travail en extérieur et à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène des actions de préservation et de valorisation des paysages, afin de lutter contre 
l’artificialisation des sols, favoriser la biodiversité et éviter une dégradation des zones humides.
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changement climatique
anticipation

paysageSeine
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À la sortie de l’hiver, les arbres sont en pleine 
montée de sève. C’est la période idéale pour réaliser 

le greffage des arbres fruitiers. Samuel Cissey, technicien 
arbres et haies au Parc, organise avec le concours de 
l’association pomologique de Haute-Normandie (APHN), deux Rendez-vous du Parc d’initiation au 
greffage des arbres fruitiers : samedi 18 février pour les pruniers et cerisiers, samedi 18 mars pour les 
pommiers et poiriers. Après une partie théorique pour expliquer les différents types de greffage existants 
et présenter quelques espèces régionales, place à la pratique. À la manière d’un chirurgien, vous tenterez 
minutieusement de connecter le porte-greffe et le greffon par la technique du greffage à l’anglaise. 
Rassurez-vous, des membres du Parc et de l’APHN vous épauleront pour mener à bien cette mission !
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes sensibles aux espèces arboricoles régionales 
et leurs multiplications par la technique du greffage.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Samuel Cissey, technicien arbres et haies au Parc, et l’association pomologique 
de Haute-Normandie.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements chauds, 
adaptés à la météo, éventuellement des bottes, ainsi qu’un pique-nique pour partager le 
déjeuner (possibilité de réchauffer).

GREFFAGE SUR TABLE D’ARBRES FRUITIERS

LE PARC EN ACTION 
L’action menée par le Parc sur la Route des fruits permet de valoriser la filière arboricole et de favoriser les 
circuits courts. Via les commandes groupées d’arbres, le Parc incite également les habitants à planter des 
espèces fruitières et locales.



 Samedi 18 février, 10h Samedi 18 mars, 10h  5h
 Notre-Dame-de-Bliquetuit, Maison du Parc

pomme

fruitiers
greffagearbre



 Vendredi 3 mars, 18h  2h30
 Tourbière d’Heurteauville, ENS du Département de la Seine-Maritime

UNE CHOUETTE SORTIE EN FAMILLE

Pendant les vacances scolaires, le Parc vous propose 
de partir à la découverte des chouettes, oiseaux et 

autres compagnons de la vie nocturne. La nuit de la 
chouette est un événement national coordonné conjointement 
par la Ligue de protection des oiseaux et la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France. 
À cette occasion, le Parc vous propose un Rendez-vous du Parc à destination des familles avec enfants 
au cœur de la tourbière d’Heurteauville, classé Espace Naturel Sensible du Département de la Seine-
Maritime. Camille Lochet et Nadège Grézil, animatrices en éducation au territoire au Parc, vous feront 
partager cet instant magique, à la tombée de la nuit, où les oiseaux nocturnes s’éveillent et survolent 
la tourbière. Après une première partie ludique de présentation des rapaces nocturnes qui peuplent les 
environs et dont les modes de vie sont souvent méconnus, les animatrices vous emmèneront sur les 
chemins où vous apprendrez à écouter, identifier et peut-être apercevoir les différents oiseaux. 
Ce Rendez-vous du Parc a pour objectif de sensibiliser les habitants à la nature ordinaire. Il s’adresse aux 
familles qui souhaitent découvrir ceux qui nous survolent pendant que nous dormons.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Camille Lochet et Nadège Grézil, animatrices en éducation au territoire.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Département : seinemaritime.fr/ens. 

LE PARC EN ACTION 
À travers ses animations, le Parc favorise la découverte du territoire et 
privilégie une approche par le terrain et par le sensible.
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Éducation au territoire

rapace
biodiversité

chouette
oiseaux



LE PARC EN ACTION 
Le Parc positionne les enjeux forestiers de façon transversale dans ses actions. Une charte forestière a 
notamment pour objectif la conservation et la valorisation de ce patrimoine remarquable, qui représente 
30 % du territoire du Parc.



 Le Parc mène depuis quelques années un 
important travail sur la gestion forestière et la 

filière bois. Pour ce faire, il travaille en concertation avec 
tous les acteurs de la filière, dont l’Office National des Forêts. C’est en compagnie d’un agent de l’ONF 
que Julien Chesnel, chargé de mission forêt filière bois, et Florence Allaer, chargée de mission gestion 
forestière durable, vous proposent un Rendez-vous du Parc en immersion dans la forêt de Brotonne. 
Glissez-vous, le temps d’une matinée, dans la peau d’un gestionnaire forestier en réalisant un exercice 
de martelage. Cette méthode permet aux gestionnaires forestiers de sélectionner les arbres à exploiter, 
au profit de ceux à conserver ! Cet exercice pratique, réalisé dans une parcelle dédiée à partir d’une 
application numérique, sera suivi d’échanges avec les participants sur les grands principes de la gestion 
durable et multifonctionnelle des forêts. 
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes intéressées par la gestion forestière et le 
changement climatique.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Julien Chesnel, chargé de mission forêt filière bois, Florence Allaer, chargée de 
mission gestion forestière durable, et un agent de l’Office National des Forêts.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
une tenue adaptée à une sortie en forêt à l’automne.

À VOUS DE TENIR LE MARTEAU !

 Dimanche 19 mars, 9h30  2h30
 Forêt de Brotonne

forêt
énergie bois
gestion forestière

Filières locales

11P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L  D E S  B O U C L E S  D E  L A  S E I N E  N O R M A N D E



L E S  R E N D E Z - V O U S  D U  P A R C12

 Mardi 21 mars, 14h  3h
 Rives-en-Seine , gîtes du Manoir du Perroy

Afin de les accompagner dans des pratiques 
écoresponsables, le Parc propose aux prestataires 

touristiques un Rendez-vous du Parc sur la réduction et le tri 
des déchets. Une question difficile à gérer pour ces propriétaires 
d’hébergements. En vacances, les touristes ont besoin qu’on les 
accompagne pour bien trier leurs déchets. L’hébergeur peut sensibiliser ses clients en expliquant les 
actions réalisées dans l’établissement pour les inciter à limiter les déchets et à les trier facilement. Le 
compostage est un bon levier pour réduire les déchets, il permet de réduire d’un tiers le volume de la 
poubelle. 
Ce Rendez-vous du Parc sera animé par Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission qualification 
et tourisme de nature, et des techniciens du service gestion des déchets de Caux Seine agglo. Les 
participants seront accueillis par Natasza Krzyczkowska, propriétaire des gîtes du Manoir du Perroy à 
Rives-en-Seine et exploitante en maraîchage bio. Cette propriétaire bénéficie de la marque Valeurs Parc 
naturel régional et témoignera de son engagement dans la gestion durable de son établissement.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse uniquement aux hébergeurs touristiques et restaurateurs intéressés 
par une gestion durable de leur établissement. 

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission qualification et tourisme de nature, 
des techniciens du service gestion des déchets de Caux Seine agglo, et Natasza Krzyczkowska, 
propriétaire du Manoir du Perroy.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité.

SENSIBILISER SES HÔTES
À LA RÉDUCTION ET AU TRI DES DÉCHETS

tourisme

réduction

valeurs parc
déchets

LE PARC EN ACTION 
Le Parc accompagne, conseille et valorise les hébergeurs et les restaurateurs à travers la marque Valeurs 
Parc naturel régional afin de garantir une prestation écotouristique où la qualité de l’environnement et le 
bien-être humain sont respectés par des femmes et des hommes attachés à leur territoire.



Filières locales



LE PARC EN ACTION 
Le Parc positionne les enjeux forestiers de façon transversale dans ses actions. Une charte forestière a 
notamment pour objectif la conservation et la valorisation de ce patrimoine remarquable, qui représente 
30 % du territoire du Parc.



 Le Parc propose un Rendez-vous du Parc inédit et 
original, en forêt de Roumare. Il y a ces arbres qui se 

fondent dans la masse, puis d’autres qui sortent de 
l’ordinaire, de par leur port, leur taille, leur silhouette ou leur 
aspect quelque peu décalé. Ces arbres sont recensés sous l’appellation « arbres remarquables ». 
Certains d’entre eux ont reçu ce titre honorifique en forêt de Roumare. Florence Allaer, chargée de 
mission gestion forestière durable, et Julien Chesnel, chargé de mission forêt filière bois, vous 
emmèneront à la rencontre de plusieurs d’entre eux : d’abord le chêne Gadeau de Kerville, puis les arbres 
de l’alliance et enfin le hêtre échelle. 
Quel âge ont-ils ? Comment expliquer leur forme ? Sont-ils habités ? Ces individus remarquables 
donneront l’occasion d’aborder la croissance des arbres et leurs formidables stratégies pour tenter de 
résister à tous les chocs et à tous les aléas du climat et de la nature.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes intéressées par les arbres et la gestion 
forestière.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Julien Chesnel, chargé de mission forêt filière bois, Florence Allaer, chargée de 
mission gestion forestière durable.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
une tenue adaptée à une sortie en forêt à l’automne.

ARBRE SAUGRENU, QUE NOUS RACONTES-TU ?

 Samedi 25 mars, 9h30  3h
 Forêt de Roumare

arbre
patrimoine

forêt
gestion forestière
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Maison du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. : 02 35 37 23 16 - Fax : 02 35 37 39 70 - contact@pnr-seine-normande.com

Contact

Calendrier
   

Vendredi 18 novembre, 19h Retour vers le passé de Routot Routot, salle des fêtes 4

Dimanche 27 novembre, 10h Initiation au « bain de forêt » Aizier, chapelle Saint-Thomas 5

Vendredi 6 janvier, 20h Les 1 000 usages des arbres têtards Notre-Dame-de-Bliquetuit, Maison du Parc 6

Samedi 7 janvier, 9h ou 13h Former et entretenir les arbres têtards Jumièges 6

Samedi 21 janvier, 14h Initiation à la taille des pommiers Marais-Vernier 7

Mercredi 1er  février, 14h Les paysages de la vallée de la Risle 
face au changement climatique Saint-Sulpice-de-Grimbouville 8

Samedi 18 février, 10h Greffage sur table d’arbres fruitiers Notre-Dame-de-Bliquetuit, Maison du Parc 9

Vendredi 3 mars, 18h Une chouette sortie en famille Tourbière d’Heurteauville, 
ENS du Département de la Seine-Maritime 10

Samedi 18 mars, 10h Greffage sur table d’arbres fruitiers Notre-Dame-de-Bliquetuit, Maison du Parc 9

Dimanche 19 mars, 9h30 À vous de tenir le marteau ! Forêt de Brotonne 11

Mardi 21 mars, 14h Sensibiliser ses hôtes à la réduction et au tri des déchets Rives-en-Seine, gîtes du Manoir du Perroy 12

Mercredi 22 mars, 14h Les paysages de la vallée de Seine 
face à la montée des eaux Saint-Maurice-d’Ételan 8

Samedi 25 mars, 9h30 Arbre saugrenu, que nous racontes-tu ? Forêt de Roumare 13

pnr-seine-normande.com         facebook.com/pnrseinenormande

Pour recevoir régulièrement les informations du Parc, inscrivez-vous à la newsletter sur notre site Internet !


