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ÉDITO
Chaque année, à cette période, c’est pour moi un grand plaisir de vous faire parvenir le 
magazine de votre Parc naturel régional. 2022 est passée très vite et si les sujets ont été 
nombreux, nous avons choisi pour ce numéro de mettre en avant la culture. Confrontés 
à la pandémie de COVID-19, à l’isolement, à la réduction des occasions de rencontres 
et de partages, nous avons constaté combien la culture était un vecteur de lien social qui 
prend toute sa place dans un territoire de Parc. Ainsi, pour ce numéro, nous consacrons un 
supplément de 16 pages au travail d’Hélène Balcer, dessinatrice, et Nicolas Talbot, preneur 
de son. L’an dernier, dans le cadre de notre saison culturelle « Évasion locale », ces 2 
carnettistes ont suivi plusieurs Rendez-vous du Parc et ont capté à leur manière, l’image et 

le son de ces animations pour en faire un Carnet de voyage. Exceptionnellement, L’écho des Boucles proposera 
donc 36 pages, dont un supplément de 16 pages, illustré en images et en sons, via des QR-Codes (sortez votre 
smartphone !).
Une saison culturelle succède à une autre. Le thème retenu pour la saison 2022-2023 est « Des arbres parmi 
nous », un thème qui m’est très cher. En effet, face aux enjeux climatiques auxquels nous devons répondre, 
l’arbre subit de plein fouet ces quelques degrés supplémentaires 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, pour près de 
30 % de sa surface, par des forêts, mais l’arbre est également présent dans nos marais, zones humides, cœurs 
de villes et villages. Interrogeons-nous 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 retrouverez bien entendu dans ce magazine de nombreux sujets qui nous ont occupés cette année. 
Découvrez notamment en images quelques étapes des travaux de rénovation de la Maison du Parc, qui se 
termineront au cours du premier semestre 2023, après 2 ans et demi de travaux.
Comme toujours, je profite de ce message pour remercier les communes qui distribuent L’écho des Boucles dans 
les boites à lettres de nos habitants.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne lecture et une excellente année 2023.  

Jacques Charron
Président du Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande
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ACTUS EN BREF

La biodiversité, invitée d’honneur 
des prairies agricoles

Le Parc a organisé en 2022 la troisième édition 
locale du concours général agricole des pratiques 

agroécologiques « prairies et parcours », sur le 
territoire du Roumois. Ce prix récompense la prairie 
dont les caractéristiques permettent à la fois la 
production d’un fourrage de qualité pour les animaux 
mais aussi l’expression d’une grande diversité 
biologique. Pour établir le palmarès, un jury composé 
de spécialistes dans différents domaines (botanique, 
agronomie, apiculture, faune sauvage, paysage) a 
passé les différentes prairies au peigne fin au 
printemps. Le premier prix a été remis à Gérard 
Levillain, exploitant La Haye-Aubrée. Il représentera le 
territoire au niveau national à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture 2023 à Paris. Quatre 
autres agriculteurs ont reçu des mentions spéciales : 
Pascal et Lucie Lericque à Trouville-la-Haule, 
Emmanuel Châtel à La Haye-Aubrée, Dominique 
Fessard à Rougemontiers et Samuel Foubert à 
Hauville.
L’objectif de ce concours est ainsi de valoriser les 
pratiques qui permettent à la fois de préserver l’équilibre 
agroécologique et de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’alimentation des troupeaux et des produits 
du terroir en s’appuyant sur la biodiversité.

Manneville-sur-Risle 
fait son retour dans le Parc

Historiquement, 
Mannevi l le-sur-

Risle faisait partie du 
Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine 
Normande, mais à 
l’occasion de la révision 
de la charte, avait choisi 
de ne pas réadhérer en 
2013. Le législateur 

offre la possibilité aux communes qui ont fait partie du 
périmètre d’étude du Parc de pouvoir intégrer le 
syndicat mixte (organe de gestion du Parc) dans 
l’année qui suit les élections municipales. C’est ce qu’a 
souhaité Manneville-sur-Risle. « En plus de la question 
de la cohérence territoriale, la décision du conseil 
municipal d’intégrer le Parc répond à une cohésion sur 
le plan culturel et environnemental. Notre commune 
est en phase avec les grandes orientations de la 
charte du Parc et a toujours été sensible aux 
thématiques de développement durable » a expliqué 
Isabelle Duong, maire.

Un nouveau site Internet 
pour le Parc

Tout beau, tout neuf, le nouveau site Internet du 
Parc a été mis en ligne mi-décembre ! Celui-ci 

adopte un design et des fonctionnalités en lien avec la 
technologie et les besoins actuels du numérique. La 
page d’accueil accorde une large place à l’image et 
met ainsi en avant notre territoire, tout en présentant 
de façon simple et claire les différentes rubriques. 
Trois grandes parties se distinguent :
« Découvrir » présente les nombreuses richesses 
patrimoniales des Boucles de la Seine Normande
« Agir » détaille les différentes actions du Parc dans 6 
grands domaines d’intervention
« Comprendre » explique le fonctionnement de 
l’institution Parc, son rôle, ses missions.
Moderne, la navigation dite « responsive » s’adapte 
aux différents appareils (ordinateur fixe, tablette, 
smartphone) et privilégie ainsi une navigation par 
défilement.
Ce nouvel outil permettra au Parc de compléter sa 
communication numérique. Pour rappel, le Parc est 
présent sur Facebook, Instagram, Linkedin et Twitter.

« Valeurs Parc » 
s’étend sur le territoire

En 2022, quatre nouveaux bénéficiaires ont 
obtenu la marque « Valeurs Parc naturel régional » 

pour leur établissement. Le premier est la crêperie 
« Sara’zin », de Sarah Chabanol et Yann Le Jan située 
à Pont-Audemer dans une authentique bâtisse à pans 
de bois rénovée. Ce restaurant bistronomique propose 
des crêpes et des galettes aux saveurs originales tout 
en mettant à l’honneur les produits locaux et de saison. 
Les seconds bénéficiaires sont Sophie-Isabelle et 
Erwann de Saint-Seine, propriétaires des gîtes du 
Manoir de l’Aumônerie, situés en lisière de forêt à Saint-
Martin de Boscherville. Depuis 2018, ils restaurent et 
font découvrir les nombreuses curiosités de ce 
domaine : le logis, la chapelle Saint-Gorgon, le jardin 
médiéval, le labyrinthe de buis, le puits, le chenil, la 
longère, le pressoir. Les troisièmes prestataires 
marqués sont François Bernardin et Pauline Maupu, les 
nouveaux propriétaires de La Cabane Heureuse à La 
Haye-de-Routot, une « tiny-house » écologique qui met 
à l’honneur les principes de la sobriété énergétique et 
invite à réfléchir autrement nos modes d’habitats. Enfin, 
les derniers bénéficiaires cette année sont Fabienne et 
Bruno Outil, pour leur jolie chaumière à Sainte-
Opportune-la-Mare, un endroit idéal pour observer les 
oiseaux et découvrir la route des chaumières.
Plus d’infos :
https://www.creperiesarazin.com/
https://manoirdelaumonerie.fr
https://gite-ecologique-normandie.fr/
https://www.gites-de-france-eure.com/location-
vacances-Gite-Sainte-opportune-la-mare-27G830.html
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La halle de randonneurs 
récompensée 

C’est un 
p r o j e t 

innovant valorisant 
la filière bois locale 
qui tient parti-
culièrement à cœur 
du Président du 
Parc et du maire de 
Vatteville-la-Rue, 

Jacques Charron. Inaugurée en 2021, cette 
construction a obtenu fin 2022 le prix régional de 
construction bois par Fibois Normandie, le réseau 
interprofessionnel du bois et de la forêt. Ce prix a été 
remis à Virginie Carolo-Lutrot, présidente de Caux 
Seine Agglo (maître d’ouvrage du projet) et vice-
présidente du Parc. À l’origine, le Parc avait sollicité 
les étudiants de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Normandie pour dessiner le projet et 
travailler l’intégration du bois dans la construction. 
Exemplaire dans sa réalisation, les chênes ont été 
achetés à l’ONF, les châtaigniers ont été acquis à la 
commune de Notre-Dame de Bliquetuit et les pins 
sylvestres fournis par la commune de Vatteville-la-
Rue. Toutes les entreprises retenues pour mener à 
bien ce projet sont régionales. Ce point d’accueil de 
randonneurs est particulièrement bien situé, 6 circuits 
de randonnées partent de Vatteville-la-Rue.

Un centre de ressources 
sur le geste et les savoir-faire

Le Projet scientifique et culturel de l’Ethnothèque, 
Musée des Boucles de la Seine Normande, a été 

validé par le Service des Musées de France du 
Ministère de la Culture en février 2022. Ce document 
fixe les grandes orientations de ce nouveau musée du 
Parc pour les années à venir. Il prévoit la création d’un 
centre de ressources matérielles et immatérielles sur 
le geste et le savoir-faire avec une salle de consultation, 
accessible à tous, à la Maison du Parc. Chacun pourra, 
sur rendez-vous, demander à consulter un objet de la 
collection et sa documentation. L’ouverture de la salle 
de consultation de l’Ethnothèque est prévue début 
2024, lorsque les travaux de la salle de consultation et 
d’amélioration des conditions de conservation des 
réserves muséales seront terminés. Les premières 
actions de médiation autour des collections ont déjà eu 
lieu avec la programmation d’expositions itinérantes 
sur tout le territoire et un premier atelier de 
l’Ethnothèque, consacré à l’usage de la faux.

« Maîtresse, on fait classe dehors ? »

L’école du dehors a le vent en poupe ! En 4 ans, 
le Parc est passé de 2 classes accompagnées à 

15 puis 36 à la rentrée 2022/2023 ! De quoi s’agit-il ? 
Tout simplement de faire classe régulièrement dehors, 
dans un coin nature de la commune. Comment ? En 
découvrant l’alphabet avec les objets naturels ou les 
panneaux de signalisation, en faisant des 
mathématiques en mesurant la taille d’un arbre et sa 
circonférence, en apprenant l’anglais en nommant ce 
que l’on observe le long du chemin, etc. Pourquoi ? De 
l’avis unanime des enseignants, cela aide à mémoriser, 
à apprendre, car cela engage le corps en plus de 
l’esprit. Sans parler du lien sensible qui se crée avec le 
vivant que l’on observe évoluer au fil des saisons. 
L’école du dehors a de beaux jours devant elle semble-
t-il ! Toutefois, il lui manque parfois un lieu adéquat 
pour se développer au sein de nos villages. Un travail 
en collaboration avec les communes du Parc sera 
engagé en ce sens en 2023.

Le patrimoine du Roumois 
passé au peigne fin

Depuis 2021, une grande opération d’inventaire 
croisé des patrimoines est en cours et concerne 

10 communes du pays du Roumois. 
Une première partie a été bouclée début 2022 avec 
le secteur Routot, Hauville et La Haye-de-Routot. Il 
en ressort des synthèses communales (des outils 
d’aide à la décision à destination des élus), ainsi 
qu’une carte interactive disponible sur le site Internet 
du Parc. À partir d’une carte conviviale et de textes 
calibrés, l’internaute navigue de façon intuitive au gré 
de différentes rubriques thématiques adaptées aux 
richesses des communes concernées. Une façon 
innovante et moderne de présenter et de s’approprier 
le patrimoine. 6 autres cartes interactives valorisent 
d’autres secteurs du Parc. Le Parc met ces plateformes 
à disposition des communes et intercommunalités 
concernées. Une prochaine carte interactive sera 
publiée début 2023, couvrant les communes de 
Bourneville-Sainte-Croix, Etreville et La Haye-Aubrée. 
Quant aux communes d’Aizier, Vieux-Port, Tocqueville 
et Trouville-la-Haule, elles sont en cours d’inventaire.

Extension des périmètres 
de sites Natura 2000

Suite à la validation, début 2022, du document 
d’objectifs du site Natura 2000 « Boucles de la 

Seine aval », les services de l’Etat se sont interrogés 
sur la pertinence du périmètre de ce site, ainsi que sur 
les limites de deux autres sites Natura 2000 : « Estuaire 
de la Seine » et « Estuaire et Marais de la basse 
Seine ». Cette démarche d’extension des périmètres 
des sites est portée par la Préfecture de Normandie, 
qui via ses services, a sollicité le Parc pour rédiger une 
note technique en proposant des secteurs d’extension, 
dont la justification se base uniquement sur des 
critères écologiques. Une phase de concertation 
coordonnée par la Préfecture permettra également de 
proposer de nouveaux secteurs, ou d’en retirer, 
toujours selon les mêmes critères. 
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Des aides de l’Europe 
pour accompagner les agriculteurs

Entre 2015 et 
2022, près de 5 

200 ha de prairies 
naturelles du territoire 
ont fait l’objet d’une 
mesure agro-environne-
mentale et climatique 
(MAEC). En effet, le 
Parc est opérateur d’un 

projet territorial permettant de proposer aux éleveurs 
qui le souhaitent de mettre en place des pratiques 
protégeant la biodiversité, les paysages et la qualité de 
l’eau, en échange d’une compensation financière. Ces 
aides européennes, liées à la Politique Agricole 
Commune (PAC) ont ainsi permis d’accompagner 170 
agriculteurs dans le maintien et la gestion extensive de 
leurs prairies. En 2023, une nouvelle PAC entrera en 
vigueur. Le Parc est à nouveau candidat pour porter 
les futures MAEC et ainsi donner la possibilité aux 
agriculteurs du territoire de s’engager pour 5 années 
supplémentaires.

Le Parc encourage 
la certification forestière

En partenariat 
avec la 

Métropole Rouen 
Normandie et 
l ’Agg lomérat ion 
Seine Eure, et 
avec le soutien de 
la Région Nor-
mandie, le Parc 
porte la création 
d’un groupe de certification forestière FSC. Il existe 
actuellement en France deux systèmes de certification 
de la gestion forestière et des produits bois : PEFC et 
FSC. Le Parc encourage les propriétaires forestiers à 
s’engager dans ces deux systèmes de certification. Le 
constat est cependant fait d’une faible couverture 
actuelle de FSC dans les forêts du territoire, alors 
même qu’une entreprise importante de la filière, 
LINEX, à Allouville-Bellefosse, dispose de cette 
certification. Il s’agit également pour le Parc 
d’encourager les propriétaires à améliorer la prise en 
compte de la biodiversité et des paysages dans leur 
gestion, en respectant une certification particulièrement 
exigeante sur ces sujets (conversion de peuplement, 
encadrement des coupes rases, conservation d’îlots et 
d’arbres favorables à la biodiversité, etc.). L’animation 
de ce groupe de certification par le Parc permettra aux 
propriétaires respectant ces règles de gestion de 
bénéficier de la certification tout en disposant d’un 
accompagnement du Parc pour la gestion 
administrative et documentaire du groupe.

Vers un retour
du cerf en forêt 
de Brotonne ?

Le 30 juin dernier, le 
Parc, l’ONF et la 

Fédération des Chas-
seurs de Seine Maritime 
ont signé une convention 
de coopération pour étudier ensemble la possibilité d’une 
réintroduction du cerf en forêt domaniale de Brotonne. 

Cette convention engage les trois signataires à conduire 
collectivement un diagnostic sur la capacité d’accueil 
du massif et une analyse des impacts d’une éventuelle 
réintroduction du cerf. En fonction des conclusions 
de ces deux études préalables, les modalités de 
réintroduction au sein du massif pourront être définies, 
de même que les mesures d’accompagnement et de 
suivi nécessaires à sa gestion.

Éduquer pour devenir acteur de son 
propre territoire

Fort de son réseau de 21 acteurs locaux 
d’éducation au territoire, le Parc anime et propose 

des activités pédagogiques (animations, visites, 
rencontres) aux élèves autour de la découverte de nos 
patrimoines culturels et naturels. Une offre de qualité 
qui répond aux critères de la charte éducation du Parc. 
Désormais bien connus des communes et des écoles, 
les deux dispositifs éducatifs des parcours Je découvre 
mon Parc et du CTEJ (Contrat Culture Territoire 
Enfance Jeunesse) ont pleinement fonctionné en 
2022. Ils représentent à eux deux 60 classes, 200 
animations, 15 structures intervenantes et 27 
communes du Parc.

Le Parc s’engage vers plus de bio 
sur son territoire

À l’occasion du 
salon des maires, 

fin novembre à Paris, 
Jacques Charron a 
signé la charte des 
territoires Bio-pilotes. 
Ce réseau réunit une 
trentaine de collec-
tivités parmi les plus 
innovantes et toutes 
engagées en faveur de 
la transition agricole. 
Le Parc a intégré les 
sites Bio-Pilotes en 
2015 au moment d’une étude agronomique sur le 
captage de Bardouville. L’objectif était d’intégrer 
l’agriculture biologique dans les solutions de gestion 
des futures parcelles réhabilitées après une 
exploitation par une carrière. Ce projet avait permis la 
conversion d’un élevage vers la bio. De manière 
générale, faire partie de ce réseau contribue à enrichir 
les échanges et de développer des projets innovants 
qui permettent d’alimenter la stratégie du Projet 
Alimentaire de Territoire (PAT) en cours d’élaboration 
dans le Parc. En signant la charte des territoires Bio-
pilotes, le Parc se donne les moyens d’aller encore 
plus loin dans ses actions au profit du développement 
de l’agriculture biologique sur le territoire du Parc. En 
2009, la Surface Agricole Utile en bio était de 0,9 % 
seulement. Elle était de 2,8 % en 2021. Grâce à cette 
charte, l’objectif est d’atteindre 6 % de la SAU d’ici 
2025, soit 2600 hectares.
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L’observatoire photographique des paysages 
(OPP) de la vallée de la Seine Normande a pour 

objectif de mieux comprendre les paysages et leurs 
évolutions. Il permet de poser un regard neuf sur les 
cadres de vie du quotidien, d’offrir des supports de 
débats sur la manière dont on habite le territoire et de 
nourrir les réflexions en matière d’aménagement du 
territoire. Ce projet est piloté par le Parc, les Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Seine-Maritime et de l’Eure et le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Normandie. Deux photographes, 
Claire Tenu et Maxence Rifflet, ont parcouru la vallée 
de Seine depuis deux ans. Une sélection de 150 de 
leurs clichés dressent un portrait éloquent et 
magnifique de notre territoire, à la fois sensible et 
documentaire. En 2023, un site Internet, un livret 
photographique et une exposition permettront de 

visualiser ces différents points de vue. L’objectif est 
de permettre l’appropriation et la diffusion de cet outil 
qu’est l’OPP, auprès des communes, 
intercommunalités et acteurs locaux.

Dans le cadre de ses campagnes d’inventaire 
croisé des patrimoines, le Parc s’est notamment 

intéressé aux halles de Routot. En effet, si une 
superbe halle trône actuellement sur la place du 
village, il y en a eu jusqu’à 3 par le passé ! Certes, 
c’était avant 1840… mais Routot était alors considérée 
comme la 3e place de marché à bestiaux de France ! 
Ces trois halles, consacrées aux céréales, au textile 
et à la boucherie, étaient des symboles de prospérité, 
et toutes les communes avoisinantes profitaient de ce 
dynamisme économique. Si l’histoire date un petit 
peu, ce passé glorieux a laissé son empreinte dans la 
commune. Cette histoire, le Parc vous la racontera 
via une exposition qui verra le jour à l’été 2023, à 
Routot puis ailleurs. Ce travail sera mis en perspective 
avec les préoccupations quotidiennes d’aujourd’hui,  
les enjeux actuels de transition écologique et de 
relocalisation de l’économie. L’agence Muséscène 

travaille sur une scénographie en plein-air, afin de 
visiter cette exposition comme si vous étiez sur une 
place de marché. À voir, sans faute !

Pas de relâche pour les 
Rendez-vous du Parc ! Même 

en hiver, les agents du Parc vous 
emmènent au cœur de l’action, en 
pleine nature bien souvent. L’hiver 
est propice à la plantation, à la taille, 
c’est donc le moment pour prendre 
soin des arbres, une thématique 
abordée à plusieurs reprises dans 
nos Rendez-vous du Parc cet hiver. 
L’arbre, c’est aussi la thématique de 
notre saison culturelle, intitulée 
« Des arbres parmi nous ». 
À cet effet, certains Rendez-vous 
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. 
Ils créeront au fil de ces rencontres 
une fiction sonore. Avec l’arrivée du 
printemps et le réveil de la nature, une 
nouvelle programmation estivale verra 
le jour. Comme chaque année, ce 
sera notamment l’occasion de fouler 
la Réserve Naturelle Nationale du 
Marais Vernier. Les occasions seront 
nombreuses et diverses, et toujours 
gratuites !
Surveillez notre programmation sur notre 
site Internet et nos réseaux sociaux et 
réservez votre place !

Comment habitons-nous 

la vallée de Seine ?

À la recherche des halles perdues !

Les Rendez-vous du Parc, 
c’est toute l’année !

ACTUS À VENIR
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L’interparc normand 
se développe davantage

L’affluence pour 

l’excellence à la normande

Il existe en Normandie 4 Parcs naturels 
régionaux (Boucles de la Seine Normande, 

Marais du Cotentin et du Bessin, Normandie Maine et 
Perche), qui, sans structuration formelle d’un 
partenariat entre eux, travaillent ensemble sur des 
sujets communs. C’est le cas dans de nombreux 
domaines d’intervention, comme le changement 
climatique (avec le GIEC normand), l’aménagement 
du territoire, la biodiversité, la cartographie des 
milieux ou encore les révisions de charte de Parc ou 
l’administration avec des procédures mutualisées et 
simplifiées. Les 4 Parcs travaillent également de 
concert pour leur participation à des événements 
d’ampleur, comme la FÊNO (Festival de l’Excellence 
Normande), organisée chaque année par la Région 
Normandie, ou encore l’Armada. 
Le 8 décembre 2022, a été créée officiellement 
l’association « L’interparc normand ». Elle est 
présidée par Laurent Marting, président du Parc 
naturel régional Normandie Maine et vice-président 
de la Région Normandie. 
L’association a pour objectif de développer, valoriser 
et mieux faire connaître l’action des Parcs naturels 
régionaux de la Région Normandie. Elle agit en 
cohérence, en complémentarité et dans le respect 
des prérogatives de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France qui a notamment en charge 
l’organisation de la représentation des Parcs au 
niveau national et international. L’interparc normand 
a pour ambition d’être un interlocuteur reconnu 
dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
publiques de développement des territoires ruraux 
et péri-urbains, de développement durable et de 
préservation des espaces naturels de Normandie. 
Elle a capacité à représenter les intérêts collectifs des 
Parcs naturels régionaux de la Région Normandie 
auprès des grands acteurs régionaux, voire nationaux 

Désormais bien installé dans le paysage 
normand, le Festival de l’excellence normande 

(FÊNO pour les intimes) a connu un succès 
FÊNOménal du 21 au 23 octobre 2022, au parc des 
expositions de Caen. 414 exposants, issus de 
différentes filières, de pôles de compétitivité, 
d’associations, d’entreprises, d’établissements 
publics, etc., y ont participé. Tous ont en commun de 
faire partie de l’excellence normande, chacun dans 

leurs domaines respectifs. Vous avez été 45 000 
visiteurs, émerveillés par tant de secteurs 
dynamiques, créatifs, surprenants « made in 
Normandie ». Bien évidemment, les Parcs naturels 
régionaux de Normandie étaient présents pour mettre 
en avant l’innovation, l’expérimentation de nos 
territoires. Rendez-vous d’ores et déjà pour la 4e 

édition de la FÊNO, du 20 au 22 octobre 2023, au 
parc des expositions de Rouen. 

L’ACTU DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX NORMANDS

et européens en lien avec la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France.
Son action se structure essentiellement autour des 
orientations suivantes :
	 la construction d’une identité commune
	 la mise en valeur des Parcs naturels régionaux 

dans la Région Normandie,
	 la contribution à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de politiques régionales,
	 la représentation commune des Parcs dans les 

instances régionales, nationales et européennes,
	 la diffusion et le transfert d’expérimentations ou 

d’innovations,
	 la promotion du partage d’expériences avec 

d’autres territoires, en région et hors région,
	 la conception et la mise en œuvre de projets 

communs,
	 la mutualisation de moyens humains, techniques 

ou matériels, de savoir-faire et d’expertise.
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Le Congrès des Parcs alerte sur 

l’urgence des convergences

Un soutien aux 

aires protégées d’Ukraine

Le monde mystérieux 
des forêts, 
à préserver plus que jamais !

Habituellement, c’est un rendez-vous bisannuel, 
mais en raison de la crise Covid, cet événement 

qui rassemble des délégations de l’ensemble des 58 
Parcs naturels régionaux de France et leurs 
partenaires, n’avait pas eu lieu depuis 2018. C’est 
donc dans le Parc naturel régional de Brière, du 19 au 
21 octobre, que les Parcs se sont réunis avec pour 
thème « L’urgence des convergences ». En effet, face 
à l’accélération des phénomènes climatiques 
extrêmes, l’érosion de la biodiversité, il devient urgent 
de faire converger à la fois les enjeux et les acteurs. 
Ce Congrès a été l’occasion pour les Parcs de 
s’interroger sur leur capacité à intervenir dans 
les processus de transition au travers d’un projet 
de société cohérent et surtout solidaire qui fasse 
converger les transitions. Ce moment de partage et 
d’échange d’expériences est essentiel pour connaitre 
et faire connaitre les différentes expérimentations et 
innovations menées dans les Parcs naturels régionaux.

« Les forêts, un monde fabuleux à découvrir » est 
une bande-dessinée parue cette année aux 

éditions Casterman. Signé Jean-Baptiste de Panafieu 
et Adrienne Barman, cet ouvrage est issu d’une 
collaboration entre la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France et le réseau des Parcs, qui ont 
été étroitement associés à son élaboration. 
« Un scientifique, un conteur fantasque et deux enfants 
partent explorer  les  forêts  ! Au cours d’une balade à 
travers les forêts européennes, tropicales et boréales, 
les héros découvrent la vie des arbres, la diversité des 
forêts et leurs évolutions au fil des siècles, la richesse 

de  la  faune 
et  de  la  flore 
forestière  ainsi 
que les menaces 
qui pèsent sur 
elles dans le 
monde, comme 
la  déforestation 
et  les  incendies.  La  protection  des  forêts  et  de  leur 
biodiversité est une question essentielle, rendue 
vivante et drôle grâce à ce récit documentaire en BD 
qui fait interagir des personnages hauts en couleur. »
Dès 8 ans – 48 pages – 12,95 €

Pour soutenir les aires protégées des Carpates 
et la Région boisée d’Ukraine, la Fédération des 

Parcs a répondu dès avril 2022 à l’appel aux dons 
lancé par la Frankfurt Zoological Society (FZS) et 
relayé par son partenaire Europarc. Cet appel aux 
dons visait à fournir aux zones protégées le soutien et 
les fournitures de secours dont elles avaient besoin de 
toute urgence. 
La Fédération a recueilli près de 30 000 € de promesses 
de dons. La Fédération s’est ainsi rapprochée de la 
direction du Parc national de Meotida en Ukraine, qui 
doit faire face à une arrivée massive de réfugiés fuyant 

la violence des combats dans et autour de la ville de 
Marioupol. Ce parc littoral, sur les bords de la Mer 
d’Azov, s’est retrouvé isolé du reste de l’Ukraine par 
l’occupation russe et doit faire face à l’aide à fournir 
à 50 000 déplacés démunis. 10 000 € avaient déjà pu 
être été versés au printemps 2022 sur ce secteur. 
Ces fonds ont permis la fourniture d’une aide 
alimentaire et sanitaire avec l’achat de produits de 
premières nécessitées (produits alimentaires, produits 
d’hygiène et médicaments). L’ensemble des fonds 
seront reversés au fur et à mesure de leur réception 
à différentes ONG intervenant sur les aires protégées 
d’Ukraine.

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
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Un carnet de voyage par Hélène Balcer et Nicolas Talbot

SUPPLÉMENT
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Hélène Balcer est dessinatrice et Nicolas Talbot, musicien. Ensemble, ils réalisent 
des carnets de voyage qui associent étroitement croquis, textes et captations sonores. 
Ni tout à fait une chronique, ni vraiment du reportage, le carnet de voyage des « Évasions 
locales » restitue une expérience personnelle et subjective de 8 Rendez-vous du Parc 
qui ont eu lieu durant la saison culturelle 2021/2022. À travers cette lecture sensible 
et distanciée, les carnettistes invitent à découvrir le Parc, ses richesses et ses missions 
au plus près des habitants. Ce supplément de L’écho des Boucles retrace 2 épisodes de 
ce carnet de voyage... 

Les pistes sonores sont signalées par un signe et un QRcode qui vous donne un accès 
direct à la piste concernée sur le site : https://hearthis.at/petit-label-bi

Que vous accédiez aux pistes sons avec un ordinateur ou avec votre téléphone 
mobile, Nicolas vous conseille vivement d’écouter avec un bon casque.
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Le Parc travaille depuis plusieurs années 
sur la gestion forestière et la filière bois, 
en concertation avec tous les acteurs 
locaux concernés dont l’Office National 
des Forêts.

L’évolution du milieu naturel forestier lié 
au changement climatique a des conséquences 
sur la biodiversité, les usages du bois et sur la filière 
économique. Pour évoquer ces problématiques 
le Parc a proposé un Rendez-vous original 
et décalé avec la compagnie de théâtre rouennaise 
Acid Kostik qui affectionne particulièrement 
d’aborder des thématiques de société de façon 
un peu piquante, en offrant une échappatoire 
par le rire et les logiques implacables de l’absurde. 
Une manière humoristique de sensibiliser 
sur un sujet extrêmement sérieux. En Normandie, 
une mortalité exceptionnelle des hêtres est déjà 
observée suite aux sécheresses successives due 
à l’accélération brutale du changement climatique.

Située dans un ancien méandre 
de la Seine au nord-ouest du plateau 
crayeux du Roumois, la Réserve 
Naturelle Nationale du marais Vernier 
(4 500 hectares) abrite une des plus 
importantes tourbières françaises 
et constitue le fond de l’estuaire. 

Halte privilégiée sur le grand axe migratoire 
de l’ouest de l’Europe, le marais Vernier, au sein 
d’une région fortement industrialisée et aménagée, 
constitue un îlot de nature encore riche. Les actions 
des réserves naturelles s’articulent autour de trois 
missions principales : protéger, gérer, sensibiliser. 
Les enjeux de protection sont d’autant plus forts 
que ce milieu est particulièrement vulnérable 
au réchauffement climatique. Afin d’aborder 
de façon très pratique les services rendus 
par la nature, le Parc a proposé un atelier 
de vannerie sauvage. Lucile Fourtier, vannière, 
a présenté cette technique ancestrale pour faire 
avec ses mains, à partir des matériaux bruts 
qui nous entourent.
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d(̂ _ )̂b 
Fin chasse 
à cour

Les signes ne trompent pas, il s’agit bien 
d’une chasse à courre !  Sont-ils sur le départ 
ou viennent-ils de terminer ? Les cors ont sonné
la retraite, les chasseurs semblent rentrer. Concours 
de circonstances et rencontre improbable ! Cette chasse 
n’était pas au programme… Emmanuelle et Julien 
attirent les personnes venues pour la visite à l’écart 
de l’agitation. Nous attendons que tout le monde 
se rassemble en observant les chasseurs 
et leurs chevaux.    

Le point de ralliement, c’est l’aire du Grand Maître au cœur 
de la forêt de Brotonne. Arrivés sur place nous découvrons 
une file de voitures garées un peu partout le long du chemin 
et des cavaliers en costume.
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d(̂ _ )̂b 
Début 
de l’enquête

d(̂ _ )̂b 
Arrivée 
de la voiture

Emmanuelle et Julien viennent de nous présenter l’activité 
du jour, quand soudain…une voiture déboule devant 
nous, sirène hurlante. Trois hommes costumés et cravatés 
en sortent en prenant des poses, il nous faut quelques 
secondes d’incrédulité pour réaliser que le spectacle 
a commencé ! Acid Kostik plante le décor : disparition 
suspecte en forêt, nous sommes invités à suivre 
les agents du FBI et les aider à mener l’enquête. 
Pas plus de précisions mais des blagues. 
Nous nous enfonçons dans les bois.



6

d(̂ _ )̂b 
On part 
dans les bois

d(̂ _ )̂b 
Une histoire
de pantalon
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d(̂ _ )̂b 
Suite 
l’enquête

d(̂ _ )̂b 
Dénouement



d(̂ _ )̂b 
Présentation

d(̂ _ )̂b 
Questions 
partie 1

Une fois l’enquête résolue, fini de rigoler. C’est au tour 
de Céline de prendre la parole, elle est responsable 
de la gestion de la forêt de Brotonne pour l’Office 
National des Forêts. Les participants posent beaucoup 
de questions sur le changement climatique, 
sur l’adaptation possible des arbres et de l’écosystème 
de la forêt mais aussi sur l’exploitation du bois. 
Julien qui est chargé de mission sur la filière bois 
au sein du Parc apporte des précisions sur ce point. 
Tous deux connaissent bien les arbres, ils parlent 
de leurs métiers avec passion et engagement. 
L’avenir n’est pas très réjouissant pour cette forêt 
composée principalement de hêtres… mais chacun 
tente de faire face aux changements rapides du climat 
et des problèmes provoqués. L’ONF essaie d’adapter 
ses pratiques et d’accompagner au mieux l’évolution 
de la forêt.

Après les discussions, tout le monde se disperse 
et repart. Nous restons nous balader dans la forêt 
enfin calme : plus de chasseurs dans les parages 
et fini les cris et les bruits de pas dans les feuilles.

8



d(̂ _ )̂b 
Questions 
sur la forêt 
partie 2
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d(̂ _ )̂b 
En route 
vers le marais

J’imagine nous frayer laborieusement un chemin 
dans les roseaux, enfonçant nos bottes dans la tourbe 
grasse et chassant les nuées de moustiques.
Je nous vois faire halte ici ou là pour tresser, 
tisser les roseaux ou les joncs dressés tout autour 
de nous.Mais Christelle, la conservatrice du Parc, 
ne conçoit pas l’atelier comme ça. 

Aujourd’hui, on a vannerie sauvage. Aujourd’hui, on va partir 
en expédition dans le marais Vernier. On va vanner partout 
sans autorisation (j’ai un doute, est-ce que le verbe « vanner » 
se conjugue ?) comme des chasseurs-cueilleurs des premiers 
âges. Aujourd’hui, nous allons nouer des liens avec le végétal 
et peut-être, renouer avec nos instincts primitifs.
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d(̂ _ )̂b 
Présentation

Vannerie sauvage oui, mais pas trop quand même. 
Et pas de boucan à la réserve de Bouquelon. 
D’ailleurs, on n’ira pas là-bas, c’est ce que nous annonce 
Christelle, nous on reste au bord de la réserve
des Mannevilles. Les zones humides sont fragiles, 
Christelle nous explique les actions du Parc 
pour préserver le patrimoine naturel de cet espace. 
Non, on ne se balade pas n’importe où, n’importe 
comment, c’est important de laisser les espèces 
animales et végétales évoluer loin de notre contact.
C’est la définition d’une réserve, somme toute. 
Il y a une biodiversité riche ici, des espèces botaniques 
rares concentrées dans ce lieu. Et Christelle sait de quoi 
elle parle car elle est botaniste de formation. 
Mais elle ne s’occupe pas uniquement des plantes ici, 
et on sent que ce milieu, elle l’aime. Il y a des plantes 
rares mais aussi des plantes ordinaires comme les joncs, 
les saules qu’on trouve partout et qui ont aussi
leur utilité. Pour la vannerie, tiens, d’où cette idée 
d’atelier. Et non, on n’ira pas tisser des espèces 
végétales précieuses comme les droséras… 
on les laisse où ils sont, on leur fiche la paix.

Je me suis aspergée de citronnelle mais il n’y a pas 
l’ombre d’un moustique. Et pas d’eau, il a fait beau, 
il n’a pas plu, tout est sec. Lucile nous attend sur l’herbe 
entourée des objets qu’elle a tissé et plusieurs tas 
végétaux.
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d(̂ _ )̂b 
Chaume 
et téléphone

d(̂ _ )̂b 
Éclisses 
colorées
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d(̂ _ )̂b 
Début 
de l’atelier

d(̂ _ )̂b 
Suite 
de l’atelier

Tout le monde s’assoit autour d’elle et l’écoute nous expliquer 
le choix des fibres qui peuvent se prêter à la vannerie. 
Les possibilités sont multiples, beaucoup de végétaux peuvent 
être travaillés. Le saule, bien sûr mais aussi le lierre, 
les clématites, du noisetier. 
- Et le frêne ? s’enquiert timidement une dame du groupe.
- Le frêne sert plutôt à faire des manches d’outils, ça a tendance 
à casser. Le noisetier ça pousse rapidement.
- Le sureau ? ose une autre.
- Non pas le sureau, parce qu’il y a de la moelle à l’intérieur. 
- Les joncs ?
- Oui, tout ce qui est jonc. Les graminées aussi, toutes les herbes 
finalement avec des longues tiges. On les met à sécher 
et on les met à tremper pour pouvoir les travailler. Si on ne les fait 
pas sécher, la fibre va se casser.
- Et le roseau ?
- Non, j’ai essayé mais le roseau sent mauvais quand on le fait 
tremper et la matière reste assez dure.
- Les orties aussi ? ose un participant.
- Oui, c’est possible, mais il faut les mettre à tremper dans l’eau 
longtemps, il faut que les tiges soient presque décomposées.

Alors, si on peut même tirer quelque chose de ces affreuses 
orties qui piquent ! … Pourquoi pas les ronces, tant qu’on 
y est. C’est justement ce que Lucile a dans les mains. 
Pendant qu’elle répond aux questions, elle tient une ronce 
dont elle retire méthodiquement les épines. Il faut préparer
la tige pour qu’elle devienne matière à tressage.



La vannière propose plusieurs expérimentations, 
la difficulté augmente graduellement. Tout le monde 
est très appliqué et concentré sur son ouvrage, 
les résultats sont probants mais nous sommes encore loin 
du panier. Ce n’est pas l’objectif de Lucile, d’ailleurs.
Je crois que le but c’est de manipuler la fibre, la sentir, 
c’est-à-dire : entrer en dialogue avec cette matière 
sauvage. Apprécier sa texture, estimer sa résistance 
et mesurer sa flexibilité. La domestiquer, pourrait-on dire ?
Ça l’air simple comme ça. Il suffit de…

Oui c’est ça, il suffit juste de passer dessus, dessous. 
Passer dessus puis dessous encore et encore, tisser, 
tasser, ne pas trop serrer, garder de la souplesse, 
observer de la régularité. 

d(̂ _ )̂b 
Un panier

d(̂ _ )̂b 
Le travail
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Répéter le mouvement des mains pour s’approprier la matière, 
répéter sans relâche et apprendre de cette répétition 
pour améliorer sa technicité. Et le tout en adaptant le geste 
au matériau pour épouser la forme de la structure, sculpter 
un volume. Pas si sauvage cette vannerie, en fin de compte. 
De sauvage, il n’y a que les fibres cueillies sur place 
qui ne se laissent pas domestiquer si aisément. 

Absorbés par leur gestuelle, les vanniers en herbe apprivoisent 
et subliment le matériau qui leur résiste. Rustre, rustique, 
rêche ou revêche quand elle n’est pas urticante, la plante 
ordinaire qui envahit nos pelouses gagne en noblesse. Qui dirait 
que ce petit poisson (le dernier exercice) est fait d’ortie ?
- Le mien, on dirait une baleine… constate une participante, 
dépitée.

Lucile la rassure, il n’y a pas de mauvais poisson,
ni de mauvaise herbe. 

d(̂ _ )̂b 
Des cygnes 
volent 
au loin
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PARC EN ACTION

Retrouvez l’intégralité du carnet de voyage 
en version numérique

sur pnr-seine-normande.com

16

Dessins, textes et mise en page : Hélène Balcer
Captations sonores et mixages : Nicolas Talbot, Thibault 
Jehanne (épisode 2), Emmanuel Lalande (épisode 6)
Projet porté par le Parc, en partenariat avec le Petit Label, Caen
Coordination et médiation : Emmanuelle Cressent

petitlabel.com
helenebalcer.com

Les auteurs tiennent à remercier 
le Président du Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande 
de les avoir invités sur ce projet original 
des Évasions Locales, ainsi que l’équipe 
du Parc pour son accueil chaleureux. 

d(̂ _ )̂b 
Autour 
de la mare



Agir pour la biodiversité à Jumièges

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil qui a 
pour objectif d’enrayer le déclin de la biodiversité 

en identifiant les espaces nécessaires à la réalisation 
du cycle de vie des espèces (s’alimenter, se déplacer, 
se cacher, se reproduire).  Cette TVB a été déclinée il 
y a quelques années à l’échelle communale. Devant 
l’évolution du paysage et des connaissances, il 
s’avérait nécessaire de la réviser. Un plan d’actions a 
donc été proposé à la commune de Jumièges. De 
nombreuses discontinuités empêchent les espèces de 
se déplacer, lorsque par exemple une route traverse et 
« coupe » en deux une zone humide. Le Parc 
sensibilise les élus et les acteurs locaux afin d’adapter 
les modes de gestion actuels aux enjeux écologiques 
(gestion différenciée des espaces végétalisés publics, 
réduction de l’éclairage public, etc.). Une réflexion est 
également menée sur plusieurs sites pour envisager 
leur désimperméabilisation et leur végétalisation, dans 
le but d’offrir un cadre de vie plus agréable aux 
usagers. 

Améliorer la circulation des espèces
En complément de ce travail, le Parc réalise un 
inventaire des réseaux hydrauliques (fossés et 
petit cours d’eau) de Jumièges, dans le cadre d’un 
programme pour la mise en place d’une gestion 
durable en basse vallée de Seine. Cela consiste à 
établir un état des lieux précis en répertoriant leurs 
caractéristiques, leurs usages actuels et les différents 
enjeux qui en découlent. Leur importance sur la 
commune est fondamentale. Ces réseaux permettent 
notamment de drainer les eaux de surface en période 
hivernale pour garantir un usage précoce des terres 
pour l’agriculture, et ils collectent les eaux pluviales 

afin de réduire les effets des inondations et protéger 
les biens et les personnes. De ce fait, les réseaux 
hydrauliques dégradent les zones humides en raison 
de leur capacité drainante. Néanmoins, avec la mise 
en place d’une gestion adaptée, les fossés peuvent 
être un atout pour la biodiversité. Ils offrent une 
continuité latérale à la Seine en formant des couloirs 
de circulation pour les espèces piscicoles, et leurs 
habitats (roselières, milieux aquatiques) constituent de 
nombreux axes de circulation pour la faune grâce à 
leur interconnexion. 
Tout ce travail permettra d’améliorer les connaissances 
sur l’état et le fonctionnement des milieux naturels. 
Ils apporteront également des éléments d’aide à la 
décision aux différents acteurs concernés (collectivités, 
propriétaires) en vue d’une gestion durable du territoire 
de Jumièges.

Entre zones humides, prairies et boisements, la boucle de Jumièges offre des habitats 
remarquables pour la faune et la flore. Le Parc a engagé un travail afin de préserver ces 
milieux, en étant vigilant à concilier les enjeux environnementaux et les enjeux socio-
économiques. Tour d’horizon des actions entreprises sur la commune de Jumièges en 2022.

Biodiversité

PARC EN ACTION

Un partenariat tripartite            
Cet été, Julien Delalandre, maire de Jumièges, 
José Doméné Guérin, président de la 
Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime, 
et Jacques Charron, président du Parc, ont 
signé une convention de partenariat dans le 
but de mettre en œuvre des actions en faveur 
des milieux humides et aquatiques. Animations 
pédagogiques et sorties nature (scolaires, 
grand public), supports de communication, 
réalisation d’un plan de gestion et d’un 
diagnostic du fonctionnement hydrologique 
sont quelques exemples d’actions mises en 
place suite à cette signature. 
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Un projet de ville 
adapté au changement climatique
L’atelier « hors-les-murs » est un outil développé par la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France. Il permet la mise en place d’actions innovantes au contact des acteurs 
du territoire en plaçant en immersion des équipes d’étudiants de disciplines différentes dans 
des villes et villages de Parcs. L’objectif est de définir des orientations pour la revitalisation 
des centre-bourgs et de leurs bassins de vie. Sur son territoire, le Parc souhaite voir 
l’émergence de nouvelles formes urbaines et de logements. Deux communes labellisées 
« Petites villes de demain » et répondant à des morphologies proches ont été retenues : 
Rives-en-Seine et Duclair.

Ces deux communes sont toutes deux situées en 
bordure de la Seine et possèdent au moins une 

rivière qui la traverse. Ce lien étroit avec l’eau est un 
réel défi dans le cadre de l’adaptation au changement 
climatique. Un partenariat a été développé entre le 
Parc, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Normandie, l’Institut Polytechnique UniLaSalle et des 
acteurs territoriaux normands (Établissement Public 
Foncier de Normandie, Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de Seine Maritime, Secrétariat 
Général des Affaires Régionales). Les étudiants de 

Urbanisme

ces deux écoles réfléchissent à une approche croisée 
entre architecture, urbanisme et ingénierie 
environnementale...
Entre rural et urbain, ces deux communes s’appuient 
sur les ressources locales, paysagères et de 
biodiversité, pour construire une nouvelle trajectoire 
de développement en termes de résilience face 
aux menaces du changement climatique. Comment 
adapter la ville, ses aménagements et nos modes de 
vie pour anticiper les effets de l’élévation du niveau du 
fleuve, des ruissellements, de l’érosion des falaises, 
des épisodes de canicule ? 
À Rives-en-Seine, cette immersion « hors-les-murs » 
s’est conclue au printemps 2022 par une présentation 
de leurs travaux aux élus et à la population, via une 
présence sur le marché hebdomadaire et à la salle de 
la tour d’Harfleur. Le but est que les projets imaginés 
par les étudiants puissent déboucher sur des pistes 
de réflexion : développer les mobilités douces, donner 
plus de place à la biodiversité dans la ville et créer des 
îlots de fraicheur, désimperméabiliser les sols….
À Duclair, le travail a débuté en septembre 2022. 
Selon la méthode éprouvée quelques kilomètres en 
aval du fleuve, une trentaine d’élèves ont passé une 
semaine dans la ville et ont rencontré de nombreux 
acteurs locaux. Le travail qu’ils mèneront va permettre 
de nourrir les réflexions de Duclair sur la ville de 
demain. Il s’agit de proposer des actions visant à 
améliorer les conditions de vie des habitants et des 
territoires alentours.

PARC EN ACTION
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Projet de coopération européen 
France-Suomi

Le Parc s’est rapproché de Dinan Agglomération, 
chef de file d’un projet de coopération portant sur 
la structuration de la filière bois énergie, pour une 
meilleure valorisation économique d’une ressource 
renouvelable et circulaire. 
Ce projet regroupe des partenaires français et 
finlandais, afin de mener des actions conjointes et 
des actions locales visant le développement et la 
structuration de la filière bois énergie. L’objectif est 
de bénéficier d’un regard différent sur la filière et 
d’identifier de nouveaux outils et moyens d’actions 
visant à pérenniser les débouchés de la filière bois 
énergie locale grâce à des temps d’échanges entre 
nos territoires, en Finlande, sur le territoire du Parc 
naturel et en Bretagne. 
Ces échanges visent la compréhension des différents 
modèles et organisations mis en œuvre sur les 
différents territoires, puis la modélisation et l’adaptation 
de ces modèles à notre territoire dans le but de 
structurer la filière pour pouvoir, à terme, proposer aux 
collectivités et aux citoyens une solution de fourniture 
de chaleur biomasse clés en main. 
Ce projet bénéficie d’un financement via le programme 
LEADER « Seine normande » dans le cadre de son 
volet coopération européenne.

Projet de coopération décentralisé 
France-Québec 
Afin d’échanger sur les solutions innovantes mises 
en œuvre de part et d’autre de l’Atlantique, le Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine Normande, 
la Métropole Rouen Normandie, le Havre Seine 
Métropole, la Fédération des Parcs naturels régionaux 
et l’association RESOLIS se sont associés à la ville de 
Québec, la Communauté métropolitaine de Québec, 
la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la 
sécurité alimentaire de l’Université Laval et l’Union 
des producteurs agricoles Capitale Nationale pour 
porter le projet de coopération : « Développement 
durable du système alimentaire pour la résilience de 
nos territoires ». De chaque côté de l’Atlantique, les 
transformations du système alimentaire reposent sur 
une même volonté et une même boussole pointée sur 
des dynamiques de re-territorialisation, de mutation 
agroécologique de la production agricole, d’affirmation 
d’une diversité alimentaire, de respect d’une équité 
alimentaire, de revitalisation de la démocratie 
alimentaire et de prospérité de l’entreprenariat agricole. 
Trait d’union entre les deux métropoles normandes, le 
Parc s’est proposé pour coordonner le côté français de 
la coopération. Ce projet bénéficie d’un financement 
du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
dans le cadre de la coopération décentralisée.

Partager ses expériences à l’international

La charte du Parc naturel régional inclut un objectif stratégique qui vise à initier et développer 
une culture de la coopération, du local à l’international. Le concept de Parc naturel régional à la 
française est unique en son genre par sa capacité à mêler développement économique, social 
et culturel à la préservation des patrimoines et de la biodiversité. Deux projets de coopération 
internationaux sont actuellement menés, d’une part avec la Bretagne et la Finlande, d’autre 
part avec les agglomérations portes du Parc et la province de Québec.

Coopération
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Une escapade nature 
dans les Boucles de la Seine Normande
En août 2022, le Parc naturel régional, 5 de ses communes adhérentes (Yvetot, Pont-
Audemer, Saint-Mards-de-Blacarville, Corneville-sur-Risle et Berville-sur-Mer) et l’association 
Des Camps sur la Comète ont mené un partenariat pour proposer aux jeunes du territoire une 
offre inédite de colonie de vacances itinérante. Les objectifs étaient : découvrir son territoire 
et le faire découvrir, développer son autonomie, rencontrer et échanger avec d’autres 
jeunes près de chez soi, comprendre le Parc et développer son sentiment d’appartenance au 
territoire. Et avant tout, comme dans toute colonie de vacances, s’amuser !

Pour cette première Escapade Nature, la 
colonie de vacances itinérante à la 

découverte du territoire du Parc a été un vrai 
succès pour les 20 jeunes âgés de 13 à 17 ans 
qui y ont participé. Encadrée par l’association 
rouennaise Des Camps sur la Comète et une 
animatrice en éducation au territoire du Parc, 
cette itinérance avait la volonté de rendre les 
jeunes acteurs de leur séjour. Dormant sous des 
tentes, se déplaçant à vélo, ils ont construit 
ensemble leur séjour, en gérant un budget 
contraint incluant leurs repas et leurs activités. 
Issus de différentes communes du Parc, les 
jeunes ont fait valoir eux-mêmes auprès de leurs 
camarades les différentes richesses du territoire. 
Marchés locaux, musées, sites naturels ou 
encore des recettes de cuisine, ces 6 jours ont 
été propices à la découverte et à la détente avec 
leurs animateurs. 
Partis d’Yvetot le 15 aout 2022, ils ont traversé 
la Seine et fait une halte à la Maison du Parc. 
Direction ensuite Corneville-sur-Risle, où les 
vélos ont été remplacés par des kayaks pour une 
descente inoubliable de la Risle avec les Castors 
Rislois jusqu’au Camping de Pont-Audemer. 
L’itinérance a ensuite rejoint sa dernière 
étape à Berville-sur-Mer et clôturé en beauté 
ces vacances avec un crochet par la plage 
d’Honfleur. Les jeunes, ravis, en redemandent… 
L’accueil dans les communes du Parc a été 
ponctué par de beaux moments de partage avec 
les élus locaux. Un nouveau projet est en cours 
pour l’année prochaine. À suivre…

Éducation au territoire

PARC EN ACTION
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Le tourisme ornithologique 
donne des ailes

Le tourisme ornithologique s’inscrit dans une démarche de tourisme durable. Il est au 
carrefour des pratiques du tourisme de nature qu’un Parc a pour mission de valoriser, dans 
le respect des espèces et des milieux naturels. Entre randonnées et observations de la 
faune sauvage, le marché touristique de l’ornithologie représente un fort potentiel qui peut 
contribuer au développement de l’économie locale. Les britanniques en sont notamment 
très friands !

Avez-vous déjà aperçu en plein été des touristes 
se promenant avec des jumelles ou une longue 

vue, scrutant l’horizon, un plan d’eau, un marais ? Le 
tourisme ornithologique s’est fortement développé ces 
dernières années, et parmi les passionnés du genre, 
les Britanniques occupent la première place en 
Europe ! Cette passion consiste à découvrir et 
observer des espèces d’oiseaux dans leur milieu 
naturel. Notre Parc est particulièrement prisé des 
amateurs du genre. Les nombreuses zones humides 
de notre territoire offrent le gîte et le couvert pour les 
espèces migratrices qui y font une halte, et de 
nombreux oiseaux y nichent toute l’année. Au total, 
plus de 300 espèces d’oiseaux sont recensées dans 
les Boucles de la Seine Normande. Dans le cadre de 
financements européens Leader, le Parc a pu 
développer cette activité depuis 2019. 
Des actions mutualisées avec 7 autres Parcs naturels 
régionaux ont été mises en place (Lorraine, Alpilles, 
Camargue, Avesnois, Brenne, Golfe du Morbihan, 
Marais du Cotentin et du Bessin), sur le positionnement 
marketing visant à conquérir de nouveaux marchés 
(Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas) et sur la 
réalisation d’un site Internet (en anglais) de promotion 
du tourisme ornithologique dans les Parcs de France  
www.birdingfrance.info. Une dizaine de Parcs naturels 
régionaux valorisent la richesse ornithologique de 
leur territoire en participant en Angleterre au British 
Birdwatching Fair, le plus grand rassemblement 
international dédié au tourisme naturaliste. 

Des outils d’aide à la découverte
Dans le cadre de développement de cette offre, le 
Parc a édité deux brochures :

Économie

« Où observer les oiseaux ? », 
déclinée également en 
anglais « Where to watch 
birds ? », propose 12 sentiers 
de randonnées, sur lesquels 
l’observation des oiseaux est 
particulièrement intéressante.
« Les oiseaux des marais » 
détaille les espèces les plus 
emblématiques de nos zones 
humides, ainsi que quelques 
espèces faunistiques et 
floristiques caractéristiques de 
nos milieux naturels.
La carte interactive « Observation 
des oiseaux et balades nature », 
accessible sur ordinateur ou 
smartphone depuis le site 
Internet du Parc, permet de 
retrouver toutes les informations 
sur les sentiers, les observatoires, ainsi que les 
hébergements et restaurants formés à l’accueil de 
touristes ornithologiques ou bénéficiaires de la marque 
Valeurs Parc naturel régional.
Cette offre est complétée par des formations et des 
éductours réservés aux professionnels du tourisme. 
Qu’il s’agisse d’hébergeurs, de propriétaires de gîtes, 
d’agents d’offices du tourisme ou de guides nature, le 
Parc a organisé différentes sessions de formations en 
2022 pour découvrir quelques sites incontournables, 
bien réussir sa sortie nature ou accompagner les 
naturalistes anglophones.

 Brochures et carte interactive 
sur notre site Internet pnr-seine-normande.com
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Leader, 
une coopération 
au service des acteurs 
du territoire

En 2015, la Région Normandie (en tant 
qu’autorité de gestion des fonds européens 
FEADER) a sélectionné le Groupe d’action 
locale (GAL) Leader Seine Normande. 
Porté par le Parc et les Communautés de 
Communes de Pont-Audemer Val de Risle, 
Roumois Seine, Lieuvin Pays d’Auge et 
Pays de Honfleur Beuzeville, Leader a 
permis de soutenir des actions innovantes, 
expérimentales et de qualité, issues de 
projets publics ou privés. Aujourd’hui, ce 
programme de financement est terminé, 
mais un autre est en préparation. Bilan et 
perspectives…

En 7 ans, 67 projets ont été accompagnés sur le 
territoire grâce au programme européen Leader 

Seine Normande. Sur un coût total d’environ 10 
millions d’euros, le financement Leader a permis 
d’apporter une enveloppe de 4,05 millions d’euros, soit 
environ 40 % de l’enveloppe globale. Cet 
accompagnement est une illustration concrète de la 
présence de l’Europe au cœur de nos territoires 
ruraux. Le 10 octobre dernier, à Yvetot, une 
rétrospective du programme Leader a été illustrée en 
présence des élus, des acteurs et porteurs de projets 
concernés par ces financements. Des projets qui 
portaient sur la valorisation du territoire, l’économie 
circulaire et la mobilité, et les commerces et services. 
Cette expérience engrangée durant toutes ces années 
a créé une émulation sur le territoire. Le Parc et ses 
partenaires travaillent ainsi sur un nouveau 
programme, avec des nouvelles perspectives et un 
nouveau territoire.

Leader, objectif 2023-2027 !
Grâce au succès de la précédente programmation, 
les élus ont souhaité élargir les possibilités de 

Économie

PARC EN ACTION

coopération en ajoutant de nouvelles communes 
pour un nouveau périmètre. Les communes d’Yvetot 
Normandie entrent désormais en totalité dans la 
candidature, de même que l’ensemble des communes 
de Lieuvin Pays d’Auge. Le territoire candidat gagne 
ainsi 21 communes, 250 km² et 29 000 habitants par 
rapport au périmètre précédent (voir carte ci-dessus). 
La candidature a été officiellement déposée par le 
Parc à la Région Normandie le 30 novembre 2022. 
En amont, les acteurs ont réfléchi lors de différentes 
séances, avec des techniques de réflexion innovantes, 
et construit collectivement un futur programme 
qui répondra aux besoins du territoire. Des enjeux 
majeurs ressortent de cette concertation avec un pilier 
commun, l’enjeu climatique. Cette programmation 
aura donc pour thème : 

« Un développement rural 
moteur d’innovation et de lien social, 

résilient face aux changements climatiques »

4 axes stratégiques ont ainsi été déterminés :
 Limiter les conséquences du changement 

climatique pour les habitants
 Transformer, utiliser et recycler les ressources du 

territoire
 Dynamiser les villages avec des activités créatrices 

de lien social
 Habiter, se déplacer et travailler sur le territoire
Ainsi, les futurs projets Leader Seine Normande 
devront pouvoir correspondre à au moins un de ces 
axes pour pouvoir prétendre à un financement. Les 
agents de la cellule Leader se tiennent à disposition 
d’éventuels porteurs de projets.

 leader-seine-normande.com
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Financé par l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB) et les intercommunalités des communes 

concernées (Métropole Rouen Normandie, Roumois-
Seine, Pont-Audemer Val de Risle), l’Atlas de la 
Biodiversité Communale répondait à plusieurs 
objectifs : améliorer les connaissances naturalistes sur 
ces communes ; sensibiliser les élus, les habitants et 
les acteurs locaux à la biodiversité qui les entoure et 
les enjeux qu’elle représente ; et construire, en 
concertation, des recommandations afin d’améliorer la 
gestion des espaces publics. Après un peu plus de 
deux ans de travaux, le bilan est le suivant :
 55 animations ont réuni plus de 400 participants ;
 24 000 observations naturalistes concernant 1 550 

espèces différentes ;
 participation au concours agricole national 

« Prairies et parcours » de plusieurs éleveurs du 
territoire d’étude ;

 intégration de la biodiversité dans les politiques 
publiques, notamment la trame verte et bleue et le 
Plan local d’urbanisme intercommunal (Plui) de la 
communauté de communes de Roumois-Seine.

Le B.A. BA de l’ABC à l’école
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
du Roumois, 5 classes ont participé à un projet 
fédérateur : Corneville-sur-Risle, Fourmetot, Hauville, 
Routot et Etreville. L’objectif était, durant l’année 
scolaire 2021-2022, d’étudier une espèce sur un seul 
et même site. Entre approches naturalistes, sensibles 
et sensorielles, les élèves ont été accompagnés par 
plusieurs intervenants. Le référent ABC du Parc a 
présenté ce dispositif et la biodiversité du territoire, 
une animatrice en éducation au territoire du Parc est 
intervenue sur site afin d’observer et de comprendre 
le lieu de vie de l’espèce étudiée, un naturaliste du 
Parc et un autre du Groupe Mammologique Normand 

La biodiversité du Roumois 
scrutée à la loupe

Lancé en 2020, l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), porté par le Parc, s’est terminé 
fin 2022. Près de 3 années d’études, menées sur 15 communes du territoire élargi du 
Roumois réparties entre la Bouille et Corneville-sur-Risle, ont permis d’impliquer un nombre 
important d’habitants et d’acteurs pour prendre conscience de la richesse naturelle de leurs 
villages. 

Atlas de la Biodiversité Communale

ont présenté leur métier. Enfin, l’artiste plasticienne 
Stéphanie Buttier a fait dessiner des espèces. 
Mésanges, cigognes, blaireau, notonecte ou mouche, 
chaque classe a étudié une de ces espèces en détails 
afin d’enrichir les connaissances des enfants. 
Bien que l’Atlas de la Biodiversité Communale se 
termine, les dynamiques enclenchées avec les 
habitants et les différentes parties prenantes du 
projet se poursuivent pour continuer de s’approprier 
les richesses naturelles du territoire du Roumois et 
toujours mieux les préserver.
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La culture au cœur 
des actions du Parc

La première saison culturelle du Parc 
proposée en 2021-2022 sur le thème 
« évasion locale » s’est achevée. Elle 
invitait à la rêverie, au voyage dans notre 
environnement proche, à la découverte 
de ce qui nous entoure. 8 Rendez-vous du 
Parc ont intégré cette programmation tout 
au long de l’année, avec la particularité 
d’aborder les diverses actions du Parc 
en matière d’agriculture, de tourisme ou 
encore de protection du patrimoine naturel 
et culturel dans une approche sensible ou 
artistique. « Des arbres parmi nous » est 
la thématique qui rythmera cette nouvelle 
saison.

Les Rendez-vous du Parc en lien avec la saison 
culturelle immergent les participants et les 

rendent ainsi acteurs. Au cours de la saison passée, ils 
ont pu participer à une création collective à la ferme, se 
mettre dans la peau d’un gestionnaire forestier, se 
former à l’usage de la faux ou assister à des spectacles 
qui bousculent les certitudes. 
Pour retranscrire cette saison culturelle et diffuser les 
actions d’un territoire en transition écologique, Hélène 
Balcer, dessinatrice, et Nicolas Talbot, musicien, ont 
assisté à chacun de ces 8 rendez-vous et réalisé un 
carnet de voyage visuel et sonore. 
Un extrait de ce carnet de voyage vous est proposé 
en supplément au sein de ce numéro de L’écho des 
Boucles. Vous pouvez retrouver l’intégralité du carnet 
de voyage en version numérique sur notre site Internet.

Création d’une fiction sonore
Pour la saison 2022-2023, la thématique « Des arbres 
parmi nous » est mise à l’honneur. L’objectif est de 
s’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. 
La saison s’est ouverte le 9 octobre 2022 à Corneville-
sur-Risle avec le spectacle « Les amuseurs des 
arbres » de la compagnie Le Théâtre des 7 lieues. 
Le public a écouté des acteurs, perchés dans le 
majestueux noyer de la commune, raconter et chanter 
des histoires d’arbres… aux arbres. Cette fois, ce sont 
les artistes de la compagnie M42, Louise Brzezowska-
Dudek, metteuse en scène, et Benoit Déchaut, 
ingénieur son, compositeur et créateur sonore, qui 
vont suivre les différents Rendez-vous du Parc de la 
saison. Ils ont la mission de créer, au fur et à mesure, 
une fiction sonore avec le public. 

Cette histoire sera diffusée sous forme d’un podcast en 
fin de saison.  La compagnie M42 travaillera également 
durant toute l’année scolaire avec les classes du 
territoire inscrites dans le dispositif CTEJ (contrat 
culture territoire enfance jeunesse). Les artistes 
accompagneront les enfants dans la découverte des 
nouvelles fictions sonores sur la thématique « Des 
arbres parmi nous ». Les élèves et leurs familles sont 
tout particulièrement invités à assister aux Rendez-
vous du Parc proposés dans le cadre de cette saison 
culturelle 2022-2023. 

Programmation culturelle

PARC EN ACTION

Faux et usage de faux !           
Dans le cadre d’un Atelier de l’Ethnothèque, le 
Parc a proposé un stage d’initiation à la faux, 
en partenariat avec Triticum, une association 
œuvrant pour le maintien de la biodiversité 
cultivée et pour la résilience alimentaire sur 
le territoire de la Métropole Rouen Normandie. 
Outil de fauche ancestral progressivement 
abandonné suite à l’apparition de la faucheuse 
mécanique et de la moissonneuse-batteuse, 
la faux fait aujourd’hui son retour dans un 
contexte de transition écologique et de création 
de micro-fermes en circuits courts.
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Des travaux nécessaires et exemplaires

Le Parc, créé en 1974, a intégré ses locaux actuels de Notre-Dame-de-Bliquetuit en 1991. 
Après 30 années, et une éternité en termes de normes énergétiques, la Maison du Parc 
avait fait son temps. D’une part, elle s’avérait exigüe, d’autre part son isolation présentait de 
nombreuses failles. Depuis longtemps, le Parc songeait à lancer des travaux de rénovation. 
Le projet, une fois validé par nos partenaires institutionnels et financiers, démarrait fin 
2020. L’année écoulée a vu de nombreuses transformations et améliorations aboutir. 
L’année 2023 verra la fin des travaux de rénovation de la Maison du Parc. Elle sera sur son 
31 pour accueillir visiteurs et touristes dès le printemps prochain.

Le côté nord du 
Manoir, datant du 
XVIe siècle a été 
restauré. 
Sur la gauche, des 
pans de bois ont 
été reconstitués. 
Pour masquer la 

cage d’escalier, un clin inox réfléchissant permet de 
donner une perspective et une modernité étonnante 
à ce bâtiment. Des bardeaux en châtaigner ont 
été remplacés sur la façade. Les fenêtres ont été 
remplacées mais sont toujours en bois. L’intérieur a 
été intégralement vidé, réisolé et redistribué.

Les bâtiments an-
ciens ont été isolés 
par l’intérieur, 
avec un matériau 
biosourcé chanvre/
lin/coton. 
La charreterie a été 

fermée avec un bardage bois peint au noir de Falun. 
Une extension de 124 m², construite avec des bois 
issus des forêts locales, a été isolée avec du béton 
de chanvre et bardée de bois noir également. Il 
s’agit d’une salle modulable qui pourra accueillir une 
centaine de personnes. En cours, le réaménagement 
de l’accueil touristique laissera place à une surface 
vitrée plus accueillante.

Cette ancienne 
grange, qui com-
prend des bureaux, 
a été complètement 
mise à nue et 
rénovée, là encore 
avec des matériaux 
écologiques bio-

sourcés. L’esprit était de redonner le cachet historique 
des bâtiments tout en intégrant des problématiques et 
des matériaux modernes.

Le bâtiment admi-
nistratif, construit 
au tout début des 
années 90, présen-
tait des déperditions 
énergétiques impor-
tantes. Il a donc été 
isolé par l’extérieur.

La façade a été recouverte d’un bardage bois et les 
huisseries extérieures ont été changées. Les bureaux 
ont également été redistribués.

Maison du Parc

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Avant

Après

Après
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PORTRAIT D’ASSOCIATION

Et si on se donnait rendez-vous au Tiers-lieu ?

Si le Covid nous a rendu la vie dure et nous a 
éloignés les uns des autres pendant de longs 

mois, il aura au moins eu l’avantage de faire réfléchir 
dans les chaumières sur la façon de mieux se retrouver. 
D’un côté, nous avons Marc Haffner, bien connu 
à Arelaune-en-Seine pour sa micro-brasserie, la 
Brotonia. Il est également conseiller municipal et 
chanteur lyrique. Bref, parler, chanter, voir du monde, 
pour lui c’est vital. De l’autre côté, nous avons Mathilde 
Marty, gérante de Possum Interactive, une boîte de 
création de contenus, notamment d’animation. Elle 
travaille de chez elle, en télétravail depuis Vatteville-la-
Rue. Tous deux réfléchissent à une façon de réunir les 
gens à nouveau. Mathilde connait bien les tiers-lieux, 
elle participe même à une formation à Paris pour la 
création de ce genre de structure, et visite le WIP à 
Caen, le top du top des Tiers-lieux en Normandie. Marc 
a dans le viseur cette salle des fêtes que la commune 
n’utilise plus mais dont le style désuet et rétro n’est pas 
dénué de charme. 
Par un biais interposé, ils se rencontrent et discutent 
pendant des heures. Très vite, le tiers-lieu de la 
presqu’île de Brotonne prend forme dans leur tête. 
La mairie d’Arelaune-en-Seine leur accorde une 
autorisation d’occupation temporaire des lieux. Ils 
consultent les habitants à l’occasion de plusieurs 
rendez-vous et une première réunion publique a lieu 
fin mai pour présenter le concept. L’association est 
créée, un conseil d’administration de 15 personnes est 
composé d’habitants et d’élus de toutes les communes 
de la presqu’île.
Le succès est immédiat, une première fête de l’été 
rassemble plus de 200 personnes. S’enchaînent 
ensuite plusieurs manifestations : récital piano voix, 
ciné-club, une fête de l’automne avec 300 personnes, 

etc. Et ce n’est qu’un début. «  Cela  fonctionne  très 
bien, on est ravi. Mais on avance petit-à-petit, en 
écoutant  tout  le monde, chaque manifestation est un 
test ». L’association a défini 6 activités :
 un café, ouvert ponctuellement pour le moment, 

mais l’objectif est d’ouvrir plus largement ;
 un espace de coworking ;
 une programmation culturelle ;
 une salle de réunion à louer ;
 un atelier bois, pour marquer le lien avec la forêt de 

Brotonne ;
 un atelier vélo, pour entretenir et réparer son vélo, 

parce que la presqu’île est un paradis pour les 
cyclistes.

« En 2023, nous allons créer des chantiers participatifs 
pour redécorer cette salle, la rendre plus agréable. 
Tous les habitants sont les bienvenus, on a besoin 
de tous les talents pour rendre ce lieu incontournable. 
Quant au nom, on ne conservera pas « Tiers-lieu », il 
faudra  trouver quelque chose qui nous correspond à 
l’image de l’association, de cet endroit. Mais ça aussi, 
on le décidera tous ensemble ! ».

Depuis le printemps, le Tiers-lieu de la presqu’île de Brotonne accueille les habitants 
régulièrement à l’ancienne salle des fêtes de La Mailleraye-sur-Seine. Quelques fêtes ont 
déjà eu lieu, un collectif s’est créé sous l’impulsion de deux habitants : Mathilde Marty et 
Marc Haffner. Alors qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? Qu’est ce qu’on y fait ? À quoi cela ressemble ? 

Votre définition d’un tiers-lieu           
MATHILDE : Ça vient de « The third place », 
un concept américain qui caractérise le 3e lieu 
après la maison et le travail. J’adorerais un jour 
qu’on se dise « Tiens, si on allait au Tiers-lieu »  
quand on ne sait pas quoi faire…

MARC : Pour moi, la notion de tiers représente 
autrui, l’autre, c’est un lieu tourné vers l’autre, 
un endroit neutre dans lequel on se réunit.



P 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 19

PORTRAIT D’HABITANT

Un berger sans terre 
qui prône le plein-air

Samuel Foubert n’a pas de ferme, pas de bâtiment, pas de terre (ou presque) et pourtant 
il élève 81 brebis sur le plateau du Roumois. Comment devenir éleveur quand il n’y a 
pas d’héritage familial, qu’on n’est pas fils d’agriculteur mais qu’il s’agit pour vous d’une 
vocation ? Rencontre avec un éleveur d’Hauville, passionné et qui prône une méthode 
d’élevage efficace, économique et innovante.

Originaire du Pays de Caux, c’est à Hauville, sur 
le plateau du Roumois, que Samuel Foubert 

s’installe avec sa petite famille. Il travaille dans le 
secteur du BTP, mais depuis sa plus tendre enfance, il 
est attiré par l’agriculture et en particulier l’élevage. 
Des souvenirs dans la ferme de son grand-père n’y 
sont probablement pas pour rien. Il y a quelques 
années, à l’occasion de vacances en famille dans la 
Manche, il découvre une race ovine normande, Le 
Roussin de la Hague. C’est un mouton assez grand, 
d’environ 70 à 90 kg pour les femelles et 100 à 130 kg 
pour les mâles. Cette espèce très rustique a la 
particularité d’être parfaitement adaptée au climat 
venteux et humide, d’être robuste, sociable et docile. Il 
voit alors dans cette espèce rustique une opportunité 
de concrétiser son projet, Samuel Foubert imagine 
alors un modèle d’élevage différent. « Je me suis 
renseigné à droite à gauche, sur Internet, j’ai 
commencé à creuser le projet et j’ai acheté mes 2 
premières brebis  il  y a 4 ans. L’idée s’est affinée en 
voyant des agents des services publics tondre l’herbe 
des bassins de rétention des pluies. Des moutons 
feraient cela tout aussi bien, mais en plus l’herbe serait 
valorisée. J’ai aussi eu l’idée d’installer des brebis afin 
de maîtriser les couverts végétaux qui protègent les 
sols des grandes parcelles entre les cultures ». Samuel 
Foubert démarche des agriculteurs en expliquant son 
projet, des collectivités, et petit à petit il démarre son 
activité. De 4 brebis en 2018, il arrive à 81 en 2022. 
Les bêtes sont dehors toute l’année et s’adaptent 
parfaitement à notre climat. Leur épaisse couche de 
laine, chaude et étanche, leur permet de supporter les 
grands froids. Samuel leur rend visite tous les 2 jours 
pour les déplacer et veille toujours à leur état de santé. 
« Cet été, avec les grandes chaleurs, je les ai 
déplacées vers des terrains avec des zones 
ombragées et je m’assurais qu’elles avaient toujours 

de l’eau. Mais en hiver, l’eau est dans la végétation, 
quand  il y a un abreuvoir, elles n’y vont pas  ! Même 
l’agnelage se fait dehors. Quand je vois qu’une femelle 
est sur le point de mettre bas, je la rapatrie sur un 
terrain d’un hectare juste à côté de chez moi, pour 
suivre au plus près l’agnelage ».

Une formule gagnant – gagnant
Ce mode d’élevage est apprécié des céréaliers. En 
hiver, les moutons pâturent les cultures intermédiaires 
(colza, trèfle, moutarde, etc.). Cela nourrit gratuitement 
les bêtes et pour le cultivateur, cela lui évite de passer 
le broyeur et apporte de la matière organique au sol. 
Pour les collectivités, les brebis entretiennent des 
milieux dans des zones parfois plus difficiles d’accès 
et cela évite les entretiens mécaniques. Samuel 
a même expérimenté de façon très concluante, le 
pâturage en verger. « Aujourd’hui, c’est toujours une 
activité complémentaire, je ne peux pas encore en 
vivre. Pour cela, il me faudrait entre 300 et 350 bêtes. 
C’est un souhait et un objectif, j’ai vraiment trouvé ma 
vocation ! ».
Si vous habitez Hauville 
ou des communes 
alentours, que vous 
êtes un agriculteur, une 
collectivité ou même un 
particulier (un hectare 
minimum) et que l’activité 
de Samuel Foubert vous 
intéresse, contactez le 
Parc qui fera suivre. Cet 
éleveur innovant est à la 
recherche de nouveaux 
projets pour développer 
son cheptel et en vivre.
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