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Jean-pierre girod, 
Président du Parc,

les elus du bureau 
et l'equipe
vous présentent leurs 

Meilleurs Vœux 
pour l'année 
2011 !
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sommaire

L’année 2010 a été marquée par le lancement de la révision du projet de territoire 
de notre Parc. Il s’agit d'une obligation pour les territoires de Parcs de faire un 

bilan de l’action du Syndicat Mixte du Parc, des collectivités, des acteurs socio-éco-
nomiques qui agissent sur ce territoire et de mesurer son évolution, tous les douze ans. 

Cette procédure est obligatoire pour renouveler la marque "Parc naturel régional".

Ainsi, un travail important de concertation est réalisé pour dresser ce bilan, déterminer les enjeux 
et élaborer les priorités à l’horizon 2025. Près de 400 élus, membres d’associations, professionnels, 
l’équipe se sont investis dans les moments de rencontres et je les en remercie vivement. En effet, si 
le Parc naturel régional est animé par un Syndicat Mixte, c’est bien l'ensemble des acteurs qui agit et, 
d’une certaine manière, est responsable de l’évolution de son territoire.

Un projet de Charte sera remis au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement, à la fin du premier semestre 2011. 

Je m’efforcerai de vous tenir informé des remarques, des débats et des actions qui continueront à 
être menées, en organisant des visites sur le terrain, des cafés-débats, des animations, des moments 
d’échanges… Les souhaits des habitants du Parc seront également à prendre en compte et je vous invite 
à retourner à la Maison du Parc le questionnaire inséré dans ce numéro. 

Parallèlement à cet énorme chantier, vous aurez, dans cette édition, un aperçu des actions développées 
par l’équipe. Vous découvrirez également les initiatives de communes et d’associations, des formes 
originales de partenariat en faveur des écoles, qui sont la preuve de la vitalité qui existe dans le Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Bonnes fêtes de fin d’année, à vous et à vos proches.

Jean-Pierre GIROD,
Président
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actus en bref

Alain Le Vern 
renouvelle son soutien 
au Parc
début septembre, Jean-pierre girod, 
président du parc, a reçu le président 
de région, alain le Vern, pour une 
visite axée sur l’action du parc autour 
des zones humides. 
« Je suis très sensible aux actions 
des Parcs naturels régionaux, surtout 
le nôtre qui est soumis à de fortes 
contraintes. Ma volonté est de défen-
dre le Parc, son identité. La stabilité 
politique qui est la sienne aujourd’hui 
est essentielle à son bon fonctionne-
ment. Je ne suis pas inquiet pour son 
avenir » a-t-il déclaré. 
alain le Vern a visité le marais de 
saint-Wandrille, géré de manière ex-
tensive par le parc. il a poursuivi sa 
visite par la zone d’activités du trait 
où les entreprises ont signé une char-
te environnementale, et par le marais,  
lieu de pédagogie à l’environnement 
pour les habitants.

Les élus sur le terrain
les enjeux environnementaux, socio-
économiques et culturels de la vallée 
de seine sont considérables, surtout 
avec les grands projets d’aménage-
ment actuellement à l’étude. 
dans le cadre de sa révision de char-
te, le parc a organisé à l’automne trois 
visites d’études pour appréhender, par 
le biais d’échanges, ses savoir-faire 
pluridisciplinaires. une cinquantaine 
d’élus a ainsi mieux cerné les mis-
sions et les actions du parc, la plus-
value qu’il apporte aux communes et 

Un sentier 
en bord de Seine
entre aizier et Vieux-port, un sentier 
de découverte d’environ un kilomètre 
a été aménagé récemment. 
conduite par la communauté de 
communes de Quillebeuf-sur-seine, 
en partenariat avec le parc et le grand 
port maritime de rouen, cette opé-
ration a eu pour but de préserver et 
valoriser ce site unique classé natura 
2000. ainsi, le sentier a été sécurisé, 
les arbres et les taillis entretenus pour 
apporter de la lumière ; les déchets 
charriés par le fleuve ont été ramas-
sés et des fascines ont été implantées 
pour bloquer leur arrivée. 
d’autre part, la renouée du Japon 
(plante invasive) a été éradiquée du site, 

La pédagogie à la base 
de la préservation 
de la nature
le parc fait valoir ses savoir-faire, 
notamment en matière de pédagogie 
à l’environnement. dans ce cadre, la 
commune du trait lui a demandé de 
former les animateurs saisonniers du 
centre de loisirs robert doisneau. 
plusieurs demi-journées ont permis 
d’enseigner aux jeunes titulaires du 
bafa des notions de base concernant 
la nature, les espèces et les spécifi-
cités d’une zone humide. en effet, le 
marais tourbeux du trait est une mine 
de richesses. c'est un lieu privilégié 
pour le centre de loisirs qui peut l'uti-
liser pour développer chez les enfants 
une prise de conscience à la préser-
vation de la biodiversité, la gestion de 
l’eau, etc. le parc est à la disposition 
des centres de loisirs intéressés par 
une démarche similaire.

Travaux divers 
avant le printemps
le parc gère 616 hectares de terrain, 
des marais pour la plupart, apparte-
nant à des propriétaires privés, des 
collectivités, ou à lui-même. 
cela passe le plus souvent par un pâ-
turage extensif avec des animaux rusti-
ques comme les chevaux de camargue 
ou les bœufs Highland cattle, mais ces 
terrains nécessitent également quel-
ques travaux d’entretien mécanique. 
ainsi, sur la réserve naturelle des 
mannevilles et dans le marais de 
bouquelon (marais Vernier), des 
boisements ont été abattus pour fa-
voriser les milieux prairiaux et le dé-
veloppement de certaines espèces 
rares (le papillon miroir notamment). 
dans le marais d’Heurteauville, 350 
peupliers ont été abattus et valorisés 
sous forme de plaquettes pour les 
chaudières collectives. enfin, à aizier 
et à trouville-la-Haule, des chantiers 
sont organisés pour lutter contre des 
espèces invasives : la renouée du 
Japon et le buddléia.

La nature en chantier
Fin novembre, le parc et l’association 
"les blongios" ont organisé un chan-
tier nature de bénévoles pour la pré-
servation d’un marais sur la commune 
de bouquelon, dans le marais-Vernier. 
les participants avaient pour tâche 
de restaurer les prairies humides en 
supprimant les friches de pré-bois, 
venues s’installer après l’abandon de 
ces terrains par l’agriculture. 
dans les marais de la basse-seine, le 
parc œuvre depuis 30 ans à restaurer 
et maintenir les prairies humides, vérita-
bles trésors de la biodiversité. les chan-
tiers nature sont l'occasion de participer 
à une action concrète de protection de 
la nature, aux côtés de professionnels 
de l’environnement dans une ambiance 
conviviale et festive.

et une passerelle et un passage à gué 
au niveau des sources bleues ont été 
aménagés. enfin, des panneaux péda-
gogiques complètent le parcours pour 
une information plus complète du site. 
ce nouveau sentier entre dans l’offre de 
tourisme de pleine nature, en complé-
ment de la route des chaumières.
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Un partenariat d’école
dans le cadre de ses missions 
d’éducation et de sensibilisation, le 
parc travaille depuis de nombreuses 
années avec la délégation à l’action 
culturelle du rectorat de l’académie 
de rouen. deux professeurs sont mis 
à disposition 6 heures par semaine 
pour concevoir des outils au service 
des établissements scolaires. le parc 
intervient dans les programmes de 
formation de l’education nationale. 
ainsi, un travail conjoint est mené 
pour accompagner les etablissements 
du développement durable, dévelop-
per des actions pédagogiques de la 
maternelle au lycée, concevoir des 
formations et mettre en place des ac-
tions spécifiques. plus concrètement, 
c’est environ 80 classes et 2 000 élè-
ves du parc qui  bénéficient d’actions 
pédagogiques : animations ponctuel-

Préservons 
le patrimoine fruitier 
de la vallée de Seine
dans le cadre de la reconquête pay-
sagère de la boucle d’anneville-am-
bourville, les habitants d’Yville-sur-
seine, berville-sur-seine, bardouville, 
mauny, et anneville-ambourville ont 
pu bénéficier d’une commande grou-
pée d’arbres fruitiers. 
le but est de réintroduire des espèces 
régionales tout en faisant bénéficier 
aux habitants de plants de qualité à 
des tarifs avantageux, le parc prenant 
en charge 80 % du coût des plants 
grâce à des financements européens, 
nationaux et communaux. 125 arbres 
au total ont été commandés, des es-
pèces emblématiques régionales : 

La maison au naturel 
le 27 novembre, le premier salon de 
l’habitat durable, organisé par le parc 
et la Ville de pont-audemer s’est dé-
roulé à la salle d’armes et a réuni une 
vingtaine d’exposants. 
le but de cette manifestation était de 
permettre aux particuliers de rencon-
trer des professionnels (construction, 
isolation, matériaux sains, gestion 
de l’eau, agencement, financement) 
en conciliant leur projet familial avec 
l’environnement, la santé et la qualité 
de vie. a cette occasion, Jean-pierre 
girod, président du parc, et michel 
leroux, maire de pont-audemer, ont 
affirmé les liens entre les deux collec-
tivités sur les thèmes du développe-
ment durable. 
dans le même temps, un café climat 
sur le thème des économies d’éner-
gie a permis à 25 personnes de dé-
battre par le biais de leurs expérien-
ces personnelles.

quelques échos
Rencontre intergénérationnelle
dans le cadre de l’exposition "du geste à la parole", 
25 enfants, aidés de leurs grands-parents, ont participé 
le 28 octobre à un rallye sur les vieux métiers à la 
maison du parc. ce fut l’occasion de ne pas oublier ces 
"petits métiers nobles" (tisserand, lavandière, charron, 
etc.) aujourd’hui disparus…

Bons plants
depuis plus de 10 ans maintenant, le parc propose à 
ses habitants des commandes groupées d’essences 
locales. début décembre, quelques 14 500 arbres 
ont été livrés à 124 habitants. soit l’équivalent de 
7,2 kilomètres de haies !

Maupassant revit
depuis sa création, le parc a collecté plus de 
12 000 objets, reconnus "musées de France", 
témoins de la vie rurale passée. ils alimentent le fonds 
de référence des musées du parc et sont régulièrement 
prêtés aux communes ou associations pour des 
expositions. au printemps 2011, vous les apercevrez 
dans les décors des séries tV de France 2 consacrées 
à maupassant : "le Vieux" et "boule de suif".

Les livres prennent la parole
pour le 11e Festival de lecture à Voix Haute de 
l’association pour l’animation dans le parc, sept 
compagnies et les lectrices de deux associations 
ont offert leurs mots et leurs dits à travers 24 
représentations (pour adultes et pour enfants) avec 
les bibliothèques. ce fut un moment fort qui a permis 
d’ouvrir le débat philosophique avec les jeunes à partir 
d’albums jeunesse.

Le bon goût du cidre
le 21 novembre, le parc et l’association pomologique 
de Haute-normandie ont organisé une journée sur 
la pomme. démonstrations de taille de pommiers, 
brassage et pressage à l’ancienne, dégustation 
de produits dérivés de la pomme et contes sur ce 
fruit défendu ont animé la journée. une centaine de 
personnes a participé à cette journée.

Imaginer, créer, inventer… autour du déchet
le 11e salon e’caux bio, organisé par l’aneth, en 
partenariat avec le parc fin octobre à Yvetot, a mis 
en exergue des filières de création, de fabrication, de 
commercialisation pour donner une autre vie au déchet 
en soutenant l’économie locale. près de 2 000 visiteurs 
ont fait le déplacement malgré la pénurie de carburants.

les sur le développement durable, 
travail sur des projets thématiques : 
eau, paysages, patrimoines culturel et 
naturel, écocitoyenneté, etc.

à ses habitants au quotidien. cela a 
été l'occasion de discuter autour de 
visites et d'exemples concrets sur le 
terrain dans les domaines suivants : 
la préservation du patrimoine, le dé-
veloppement culturel, la gestion et la 
valorisation des espaces naturels.

reinette de caux ou pigeon de rouen 
(pommiers), bigarreau napoléon (ce-
risiers), conférence (poiriers) ou en-
core reine claude verte (pruniers).
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Les estivales du Parc
chaque année, les services parc proposent environ 80 
animations pour valoriser  son territoire : sorties nature, 
spectacles, contes, lectures à voix haute, etc. 
en 2011, le parc propose d’être présent dans 14 commu-
nes du parc, réparties sur les départements de la seine-
maritime et de l’eure, entre les mois de juin et septembre. 
l’objectif est de valoriser et de faire connaître le patrimoine 
naturel et culturel auprès du public local et touristique, en 
associant les communes et les habitants. en complément 
du calendrier des manifestations édité chaque année, le 
parc diffusera un programme spécifique et une affiche pour 
découvrir autrement certains secteurs du parc.

100 ans après la "crue du siècle", 
où en sommes-nous ?
en début d’année 2011, le parc proposera à la maison 
du parc une exposition consacrée aux inondations et aux 
risques encourus en vallée de seine. la seine-maritime 
est très sensible au ruissellement, aux inondations, et à 
l’érosion. dans ce contexte, la vallée de seine est bien 
évidemment concernée au premier chef. la crue de 
1910, "crue du siècle", a surtout été fortement ressentie 
à rouen. en vallée de seine, les crues de 1994, 1995, 
1999 et 2002 ont été plus importantes. a caudebec-en-
caux par exemple, la limite de la berge (soit 9,60 mè-
tres) a été atteinte en 1999 et a été dépassé de 14 cm à 
duclair en 2002. ceci est lié à de nombreux phénomè-
nes comme la marée, les vents, le débit du fleuve, et la 
coïncidence de ces phénomènes font parfois dépasser 
les côtes d’alerte. au vu de la multiplication des phéno-
mènes climatiques exceptionnels ces dernières années, 
il est prudent d’envisager le risque d’une crue centenaire 
un jour ou l’autre. aujourd’hui, la prise de conscience 
des risques permet aux autorités de mettre en place des 
moyens d’alerte, des outils d’organisation des secours, 
ou encore d’adapter bien en amont l’urbanisme à la po-
tentialité de ces risques.

Appel à témoignages…
du 17 janvier au 29 mai 2011, le parc présentera donc 
une exposition prêtée par l’agence régionale de l’envi-
ronnement de Haute-normandie. celle-ci met en avant 
par des panneaux et des photos d’époque la crue de 
1910 et les autres crues majeures du siècle. le but est 

Parc en Fête, ce sera en 2012 !
Jusqu’en 2010, le parc a organisé la manifestation parc en 
Fête tous les ans à la maison du parc. la communauté de 
communes caux - Vallée de seine propose également sa fête 
de printemps. dans un souci de coordination, il a été convenu 
que ces deux grosses manifestations seraient désormais pro-
grammées en alternance une année sur deux. 
ainsi en 2011, c’est donc l’eté en seine qui sera orga-
nisé par la communauté de communes caux - Vallée 
de seine au château d’etelan à saint-maurice-d’etelan. 
le parc, dans le cadre de ce partenariat, sera fortement 
présent et proposera des animations toute la journée, 
avec des associations : animations nature, animations 
conte, sensibilisation à la pomologie, musées. parc en 
Fête reviendra bien-sûr en 2012 et donne d'ores et déjà 
rendez-vous aux habitants du parc.

actus à venir

de faire prendre conscience à chacun d'entre nous des 
risques existants dans notre région. des rencontres avec 
des élus de communes riveraines seront organisées pour 
partager des expériences et parler de la prévention. pour 
compléter cette exposition, et dans un souci de proximité 
avec ses habitants, le parc fait appel aux particuliers. si 
vous disposez d’archives sur ce thème : photos, articles 
de presse, témoignages, films, etc., vous pouvez les prê-
ter au parc le temps de l’exposition. bien entendu, ces 
documents seront sécurisés et traités avec le plus grand 
soin. le parc souhaite créer une grande frise chronolo-
gique de la vallée de seine, répertoriant les lieux et les 
années des grandes crues.

Participez à cette collecte scientifique :
Contact Marie Landron - 02 35 37 23 16
marie.landron@pnr-seine-normande.com



Et au milieu 
coule la Fontenelle…

Une école 
très nature 

coin de Parc
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SAINT-WANDRILLE-RANçON

Après avoir été déviée de son lit naturel 
il y a 218 ans pour alimenter un moulin 
à farine, la Fontenelle a retrouvé son 
lit d’origine et a ainsi apporté des 
solutions aux problèmes écologiques et 
d’inondations.

l’histoire de la renaturation du cours d’eau de la Fonte-
nelle commence en 1792. cette rivière de trois kilomè-
tres coulait alors paisiblement sur les terres de l’abbaye 
bénédictine jusqu’à ce que celle-ci soit vendue comme 
bien national à la révolution. la rivière est alors détour-
née de son lit afin d’alimenter un moulin à farine. celui-ci 
ne fonctionnera qu’une dizaine d’années mais la Fonte-
nelle restera détournée et continuera de couler paisible-
ment pendant plus de deux siècles. or, lors de crues, la 
Fontenelle est plusieurs fois sortie de son lit, notamment 
en 2000, provoquant des inondations et des effondre-
ments de berges. de nombreuses cavités sont apparues 
et après des relevés scientifiques, il a été constaté une 
dégradation de la faune piscicole, notamment due à des 
obstacles infranchissables pour les poissons.

Renaturation dans son lit fossile
en 2004, le syndicat mixte du bassin versant caux seine 
a souhaité mettre en place un programme d’aménage-

ment et d’entretien. le parc a alors commandé une étude 
sur la réhabilitation hydrobiologique et hydraulique. la 
solution qui en est ressortie fut de relocaliser la Fonte-
nelle dans son lit d’origine, et de combler le bras exis-
tant. ainsi, le cours d’eau a retrouvé ses caractéristiques 
physiques originelles. la faune piscicole a recouvré de 
meilleures conditions, sans obstacle aucun, et les pro-
blèmes d’inondations sont de fait réglés. la Fontenelle 
en crue s’écoule ainsi dans les prairies, qui jouent bien 
mieux leur rôle d’expansion. les problèmes de stabilité et 
de fuites de l’ancien bief sont de fait également résolus, 
il sert désormais de fossé d’écoulement des eaux pluvia-
les. pour l’abbaye, l’avantage est de taille également avec 
un gain de 20 centimètres sur la ligne d’eau de la crue 
décennale. ainsi, un nouveau lit a été creusé, dans les 
traces de l’ancien qui subsistaient encore, recouvert d’un 
revêtement textile biodégradable qui permet aux berges 
de se stabiliser. depuis le 8 septembre, l’eau coule à nou-
veau dans son lit originel.

une école dynamique et moderne 
est essentielle pour la vie et le dy-
namisme des communes rurales. 
le 2 octobre dernier, Yves delaune, 
président du rpi, délégué du parc 
pour la commune de saint-nicolas-
de-bliquetuit et professeur mis à 
disposition par le rectorat au parc, a 
inauguré les travaux d’aménagement 

de la cour d’école et du restaurant 
scolaire. « C’est une très grande 
fierté. La construction, l’extension 
ou l’aménagement de l’école d’un 
village est sans aucun doute le geste 
le plus stimulant dans la vie d’un élu 
communal. C’est une nouvelle porte 
qui s’ouvre sur l’avenir » a précisé 
Yves delaune dans son allocution. la 
construction du restaurant scolaire 
en lieu et place de l’ancienne mairie, 
une nouvelle chaufferie et une cour de 
récréation transformée, entrent dans 
une démarche globale de dévelop-
pement durable. une chaudière bois 
alimente les locaux, grâce aux forêts 
communales.

Les enfants sont les acteurs 
de leur environnement
la cour de l’école est métamorpho-
sée. a saint-nicolas, ni goudron ni 
bacs à sable, la cour d’école est en 
accord avec la nature. « L’aménage-
ment extérieur a été conçu pour res-
ponsabiliser les enfants. Ils devront 
contribuer à améliorer leur environ-
nement immédiat tout au long de 
leur scolarité primaire » ajoute Yves 

L’eau regagne doucement son lit d’origine après 218 ans d’infidélité, 
sous le regard curieux des spectateurs.

Les élus en ont profité pour nommer l’école 
qui prend le nom de "La Mare Jouenne"

SAINT-NICOLAS-
DE-BLIQUETUIT

Depuis la rentrée scolaire, 
les élèves de l’école du village 
disposent d’une cantine neuve, 
et d’une cour réaménagée. 
Le regroupement pédagogique 
intercommunal ( RPI) 
Vatteville-la-Rue / Saint-
Nicolas-de-Bliquetuit a fait 
appel au Parc et à d’autres 
experts pour créer une école 
hors du commun, durable.

delaune. pour ce faire, le rpi s’est 
appuyé sur les conseils de spécia-
listes partenaires du projet. ainsi, un 
verger conservatoire a été créé grâce 
à l’association pomologique de Hau-
te-normandie. deux jardins potagers 
prennent place, équipés de lombri-
composteurs fournis gracieusement 
par la communauté de communes 
caux - Vallée de seine, et d’une pom-
pe à eau manuelle sur réservoir. enfin, 
grâce au parc, des haies d’essences 
locales, un hôtel à insectes pollinisa-
teurs et des nichoirs pour les oiseaux 
ont été installés. et, en concertation 
avec les enseignantes, le parc a aidé 
à la mise en place de projets et ate-
liers pédagogiques pour les enfants, 
et fait de cette école un site pilote sur 
son territoire. 



zoom biodiversité
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Les mystères autour de la vie de l’anguille peinent à s’éclaircir. Si certains 
faits sont prouvés, d’autres ne sont que des hypothèses. L'espèce est en danger 
d'extinction au niveau mondial. Dans les cours d’eau du territoire du Parc, sa 
présence est en baisse.

L’incroyable odyssée 

de l’anguille

l’anguille est un poisson pour le moins 
mystérieux, longtemps considéré 
comme nuisible. son nom latin qui si-
gnifie petit serpent vient de sa forme 
serpentiforme. elle est présente dans 
tous les milieux aquatiques du terri-
toire du parc (fleuve, rivières, fossés, 
étangs) sauf dans certains endroits 
où elle se rarifie à cause d’obstacles, 
comme dans l’austreberthe en amont 
du hameau le paulu. 
cette année, le parc s’est lancé dans 
un inventaire des anguilles. des pê-
ches électriques ont été réalisées 
sur le marais-Vernier, dans la boucle 
d’anneville-ambourville et au trait. le 
constat est assez clair, le nombre d’in-

dividus est en baisse dans l’ensemble 
des fossés, notamment sur le trait 
et la boucle d’anneville-ambourville. 
ceci est dû entre autres, à  de problè-
mes d’accès. sur le marais-Vernier, la 
baisse est notable également.

L’aventure des Sargasses
l’anguille laisse planer sur elle une 
myriade de mystères, notamment 
sur sa reproduction. on sait effecti-
vement que les anguilles partent se 
reproduire dans la mer des sargas-
ses, au large des bermudes. de nom-
breuses études ont même conclu que 
la reproduction avait lieu entre 400 et 
700 mètres de profondeur, dans une 
eau à 16 – 17 °c. 

mais on ne peut s’empêcher de res-
ter au conditionnel puisqu’aucun œuf 
n’a jamais été retrouvé. a l’éclosion, 
les larves se laissent porter par le 
gulf stream et dérivent pendant de 
longs mois à travers l’atlantique 
avant d’arriver sur nos côtes. elles se 
métamorphosent alors en civelles et 
migrent en eau douce pour effectuer 
leur croissance. elles deviennent en-
suite des anguilles jaunes. la dernière 
métamorphose voit la transformation 
en anguille argentée. a ce stade, elles 
repartent vers les sargasses pour se 
reproduire. 
après la reproduction, les anguilles 
semblent mourir…

Le recensement des anguilles 
se fait par pêches électriques

L’anguille peut se déplacer 
par reptation hors de l’eau 
pour rejoindre 
un cours d’eau

Des aménagements 
sur les berges permettent 

aux anguilles d’accéder 
à leurs lieux de croissance

Contact : Florian Rozanska - 02 35 37 23 16
florian.rozanska@pnr-seine-normande.com

L’anguille en quelques chiffres
le nombre de civelles qui arrivent dans les 
rivières européennes décline de 10 à 15 % 
par an. 
il est ainsi divisé par deux tous les 5 à 7 ans.
le nombre d’anguilles jaunes, dans les zones 
les plus favorables, a baissé de 44 % depuis 
1983 et continue à décroitre de 3,4 % chaque 
année.
Source Cemagref / Onema
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Un Parc naturel régional est un territoire qui bénéficie 
d’une marque attribuée par l’Etat. 46 territoires en France 
l’ont obtenue. Tous les 12 ans, ces territoires doivent faire 
une évaluation, un diagnostic sur leur évolution. Ils doivent  
proposer un projet commun qui vise à concilier préservation 
et développement, avec les populations. C’est un travail mené 
par le Syndicat Mixte du Parc qui engage sur le long terme les 
communes, les intercommunalités, la Région, les Départements, 
l’Etat, et les acteurs des territoires. 
Actuellement, la révision de la charte de notre Parc mobilise 
les élus, les associations, les habitants, les partenaires socio-
économiques  pour construire un projet partagé à l’horizon 2025. 
Ensemble, nous devrons œuvrer pour conserver et faire vivre 
la marque Parc naturel régional en Haute-Normandie. Pour ce 
faire, un travail de négociation permettra de mettre en cohérence 
les différentes compétences et missions pour notre cadre de vie.

Où en est-on ?

Un projet partagé de territoire

l’élaboration du nouveau projet de 
territoire, lancée en novembre 2008 
par la région Haute-normandie, suit 
son cours. l’évaluation de la charte 
2001-2011, l’analyse de l’évolution 
du territoire depuis 1999, la définition 
des enjeux de territoire avec les élus et 
partenaires ainsi que la rédaction d’un 
projet politique sont déjà bien avancés. 
la rédaction du projet est également 
engagée, les élus du comité syndical 
ont approuvé un sommaire de charte 
le 4 novembre. celui-ci décline les 
axes stratégiques et les orientations 
(objectifs) de la future charte. 

la rédaction plus précise du projet qui  
permettra aux partenaires de s’enga-
ger est en cours. parallèlement, le plan 
de parc, déclinaison cartographique,  
est en cours d’élaboration. il s’agit 
d’un travail de longue haleine qui de-
vrait permettre de déposer un dossier 
complet auprès du ministère du déve-
loppement durable à la mi-2011. 

la notion de "projet partagé de terri-
toire" dans les parcs naturels régio-
naux est définie par l’etat (code de 
l’environnement – loi r333-14-1). 
celle-ci précise que la charte est un 
projet partagé déclinant les objectifs, 
les moyens, les actions qui seront mis 
en œuvre par les acteurs du territoire 
(dont le syndicat mixte du parc) sur 
une période de 12 ans, en réponse 
aux enjeux de territoire.

Une charte de Parc est :

un projet partagé présentant les •	
objectifs communs aux acteurs 
du territoire.

un projet partagé coordonnant •	
et valorisant les actions/pro-
grammes des acteurs agissant 
sur le territoire.

un projet partagé où chaque •	
acteur s’engage à mener une 
partie des actions (celles re-
levant de leurs compétences) 
nécessaires à la réalisation des 
objectifs communs.

un projet partagé précisant la •	
répartition des compétences et 
les missions de chaque acteur. 

Une charte de Parc n’est pas :

une déclinaison des actions qui •	
seront uniquement menées par 
la structure parc, contrairement 
aux "contrats de pays" ou  "pro-
jets intercommunaux".

un cumul d’actions menées par •	
le syndicat mixte .

la charte du parc ne présente pas 
uniquement les actions du syndicat 
mixte, mais doit donner une vision 
d’ensemble de celles menées par l’en-
semble des acteurs du territoire (ré-
gion, départements, pays, intercom-
munalités, communes, associations, 
institutions…). 

le but principal est d’impulser une dy-
namique commune à tous les acteurs 
du territoire, assurant ainsi la cohéren-
ce et la complémentarité des actions 
menées par ceux-ci. les objectifs 
stratégiques et opérationnels du projet 
partagé de territoire doivent donc être 
définis ensemble. ensuite, chaque ac-
teur précise ses engagements, prend 
part au travail collectif, en fonction de 
ses compétences. les engagements 
du parc ont un rôle complémentaire 
et/ou expérimental par rapport aux ac-
tions des partenaires. les partenariats 
et une répartition claire des compéten-
ces sont nécessaires à la bonne réali-
sation du projet collectif.



Les élus du Parc ont travaillé 
sur un sommaire de charte. 
Ils souhaitent que soient pris 
en compte la biosphère et ses 
fonctionnalités, confrontées 
à l’évolution climatique, la 
biodiversité et la préservation 
des ressources, les paysages 
et le patrimoine bâti, un 
développement responsable, 
économe et solidaire. 
Concilier l'homme avec son 
milieu est la clef d’entrée 
de ce projet partagé de 
territoire.
Le projet de charte est 
organisé en quatre grands 
axes, qui traduisent les 
ambitions partagées pour le 
territoire du Parc à l’horizon 
2025, et engage les signataires.

Les grands axes
de la future charte

Etre garant du respect du territoire
l’ambition des élus est d’atteindre un juste équilibre entre aménagement, dé-
veloppement, services au territoire et maintien (voire restauration) d’un haut 
niveau de biodiversité. il est ainsi envisagé de garantir une meilleure gestion 
du foncier et de travailler à une meilleure intégration environnementale des ac-
tivités humaines. par exemple, un travail avec les communes sur l’intégration 
paysagère des lotissements ou des entreprises pourra être fait. 
l’enjeu lié aux services aux habitants (commerces, santé, culture) est éga-
lement au cœur des préoccupations. la création de circuits courts (du pro-
ducteur au consommateur), l’accompagnement à l’installation de commerces 
dans les petits bourgs ruraux sont autant d’exemples d’actions qui pourraient-
être menées. l’objectif est de garantir une qualité de vie égale pour tous les 
habitants du parc.
un travail global autour des modes de déplacements pourrait-être réalisé avec 
les acteurs compétents. en effet, aujourd’hui, les habitants sont dépendants 
de leur véhicule pour se déplacer sur et en dehors du territoire. l’épuisement 
des ressources pétrolières renforce la nécessité 
de trouver des modes de déplacement doux.
les élus souhaitent que le travail sur la protec-
tion de la biodiversité et des espaces naturels 
soit poursuivi et amplifié. en effet, au-delà des 
espaces déjà protégés, c’est la nature ordinaire 
(les bords de route, les jardins particuliers), lieu 
de vie d’espèces végétales et animales nombreu-
ses, qui est à protéger. un travail de sensibilisa-
tion des habitants est à mener.

Questionnaire 
aux habitants

Vous habitez le Parc naturel 
régional des Boucles 
de la Seine Normande.

Classez de 1 à 13 
par ordre de priorité, 
selon vous, les domaines 
qui vous semblent indispensables 
à un bon cadre de vie.

A RETOURNER 
SANS AFFRANCHISSEMENT

Vous pouvez également répondre 
en ligne sur :
www.pnr-seine-normande.com

■	l’éducation au développement 
durable

■	le développement des transports

■	l’alimentation

■	la qualité des  paysages

■	l’emploi

■	le logement

■	la protection de la nature

■	la vie culturelle (écoles de 
musique, bibliothèques, musées, 
animations culturelles)

■	les services (commerce, santé)

■	les loisirs nature

■	l’innovation

■	les relations humaines

■	la qualité architecturale

autres (précisez) :

commentaires éventuels en quelques lignes, 
si vous le souhaitez :

|11
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Etre acteurs des mutations 
du territoire
les signataires ont l’ambition de 
mieux connaître et maîtriser les muta-
tions qui impactent leur territoire, par 
exemple la gestion de l’après-pétrole 
ou le changement climatique. ega-
lement, le projet national de grand 
axe seine nécessite aujourd’hui un 
positionnement collectif. les élus 
souhaitent orienter les décisions qui 
ont un effet direct sur la vie de leurs 
habitants, en étant force de propo-
sition pour les projets régionaux et 
nationaux ayant un impact sur leur 
territoire. le parc fait ainsi valoir sa 
plus-value. ses capacités d’expertise 
et d’accompagnement, ses connais-
sances sont un atout important pour 
les acteurs du territoire. de même, 
bénéficier du réseau des parcs na-
turels régionaux français permet de 
comparer les expériences de 46 terri-
toires, parfois confrontés aux mêmes 
enjeux.

Etre ambassadeurs des 
valeurs du territoire
un ambassadeur est une personne 
attachée à son territoire, à ses riches-
ses, qui a envie de le connaître, de le 
valoriser. c’est dans cet esprit que 

les signataires souhaitent renforcer 
le sentiment d’appartenance des ha-
bitants au territoire d’exception qu’est 
le parc. l’image extérieure, la vie 
culturelle, le tourisme, la valorisation 
des lieux emblématiques sont autant 
de moyens pour créer une culture 
commune apte à renforcer la soli-
darité entre les acteurs d’un même 
territoire.

Etre parties prenantes pour 
un projet partagé
la condition de réussite du projet 
partagé de territoire réside dans l’im-
plication de tous les acteurs, dans 
une dynamique commune. chaque 
acteur devra mobiliser ses compé-
tences autour des orientations défi-
nies collectivement. les habitants, 
les collectivités, les associations, les 
institutions seront toutes mobilisées 
pour faire vivre un parc naturel régio-
nal dans leur région.

maison du parc naturel régional 
des boucles de la seine normande

libre réponse 30844
76199 Yvetot Cedex

✄



Le social 
en expérimentation
le parc est engagé dans une démarche de labellisation 
agenda 21. dans ce cadre, il a été retenu par la Fédéra-
tion des parcs naturels régionaux comme parc précur-
seur dans le volet social de sa charte. il bénéficie ainsi 
d’un accompagnement spécifique. l’animation culturelle, 
l’éducation au territoire et l’expérimentation de nouvelles 
formes d’habiter favorisant le lien social, sont autant de 
thématiques sur lesquelles le parc travaille avec les par-
tenaires concernés. 

en septembre, un séminaire a réuni à saint-Wandrille 
des élus, des acteurs associatifs et sociaux, et quelques 
habitants pour travailler sur les orientations sociales à 
décliner dans le futur projet. de ces travaux ressortent 
une quinzaine d’axes, parmi lesquels : 

l’ouverture sur le monde et l’accueil des nouveaux •	
arrivants.

la nécessité de renforcer l’implication des habitants •	
et la solidarité entre eux.

un travail important sur les services aussi bien •	
alimentaires (circuits courts) que de santé, notam-
ment pour accompagner la vieillesse.

Une démarche collective 
pour un projet partagé
des réunions de concertation ont eu lieu au cours du 
mois de novembre. les 3 commissions (développement-
valorisation, urbanisme-habitat-énergie, environnement), 
le groupe de projet vie du parc, le comité économique et 
social local et le conseil scientifique se sont réunis pour 
débattre de la stratégie de territoire et de ses déclinaisons 
pratiques. 

un certain nombre de remarques ont été exprimées. un 
recadrage méthodologique est apparu nécessaire, une 
finalisation des projets et un travail de négociation des 
engagements sont à mener. 

des réunions de présentation des premiers éléments du 
projet partagé de territoire sont en cours auprès des in-

Débattre de l’énergie 

autour d’un café
un premier café climat s’est tenu à caudebec-en-

caux au printemps dernier. en partenariat avec les 

associations "lac" (liens artistiques et culturels) et 

"effet de serre toi-même", une trentaine d’habitants a 

pu échanger les astuces pour économiser l’énergie au 

quotidien. 

modes de chauffage, d’éclairage, de déplacement,  

des expériences instructives ont été présentées par 

les participants. dans le même esprit, un autre café 

climat s’est tenu le mois dernier à pont-audemer, avec 

le concours de l’association "piles".

tercommunalités du territoire. les communautés de commu-
nes réunissent les élus communaux et nous accueillent pour 
envisager les partenariats à nouer ou à renforcer pour mettre 
en œuvre le projet commun.

Et après… ?
la fin d’année sera consacrée à la finalisation de l’analyse de 
l’évolution du territoire. 

le premier semestre 2011 sera un moment de forte concerta-
tion puisqu’il aboutira au dépôt d’un dossier complet auprès du 
ministère de l’ecologie, du développement durable, des trans-
ports et du logement, et de la Fédération nationale des parcs 
naturels régionaux, pour avis intermédiaire.
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portraits d'assos

Plaidoirie 
pour un drôle d’avocat !

La chaumière 
aux orties

GASTRONOMIE

L’association de promotion du canard de Duclair a été créée en 
1991 pour relancer la production de ce palmipède et d’en faire 
une image pour la ville. 
Rencontre avec son Président Jean-Luc Espinasse.

PATRIMOINE 
La chaumière aux orties 
de La-Haye-de-Routot est 
un projet global sur les 
richesses patrimoniales et les 
plantes sauvages, qui verra 
le jour en 2012.

Pour commencer, quelle est 
la particularité du canard de 
Duclair ?
c’est un canard rustique à croissance 
rapide, d’un poids d’environ 3 kg, 
avec une chair peu grasse. il est soit 
de couleur noire avec des reflets verts 
scarabée, soit gris bleuté, mais dans 
les deux cas toujours rehaussé d’un 
superbe jabot blanc, une bavette, qui 
lui vaut le surnom d’avocat. la légende 

veut que par une belle nuit étoilée, des 
colverts auraient fait une halte sur la 
presqu’île face à duclair, et auraient 
succombé aux charmes de canes de 
basse-cour. de leurs ébats nocturnes 
serait né le canard de duclair.

Quels sont les buts de votre 
association ?
par la promotion du canard de duclair, 
nous aimerions fédérer toute la ville 
autour de l’image du canard. Que les 
habitants, les commerçants, les ar-
tisans, la municipalité s’approprient 
cet animal et en fasse leur fierté. 
aujourd’hui, le canard de rouen est 
plus développé que le canard de du-
clair. nous aimerions voir ce palmi-
pède sur les menus de nos restaurants 
duclairois, en vitrine dans des produits 

dérivés chez nos commerçants, etc. 
tous les deux ans, nous organisons 
la fête du canard de duclair. c’est une 
manière d’impliquer tous les acteurs 
de la vie locale duclairoise et d’élargir 
à la préservation des produits locaux.

Votre rêve de président ?
c’est à l’hôtel de la poste, en 1900, 
que le chef Henri denise a inventé la 
célèbre recette du canard au sang. 
cette recette a ensuite été reprise 
dans le monde entier et surtout à 
rouen, avec un autre palmipède nor-
mand, le canard de rouen. 
nous aimerions qu’enfin, localement, 
il y ait un éleveur qui s’implante, 
et élève des canards de duclair et 
puisse alimenter les restaurants et les 
marchés de la vallée de seine. 

créée en 1983, l’association du Four à pain et du musée 
du sabot gère actuellement deux musées : le musée du 
sabot (une des plus grandes collections de France) et le 
Four à pain, où se déroulent régulièrement des stages 
et des cuissons de pain en public. elle organise égale-
ment deux manifestations d’importance : le festival de 
l’ortie au printemps et le festival des légumes oubliés à 
l’automne. au total, 11 000 visiteurs fréquentent le site 
chaque année. aujourd’hui, l’association se lance dans 
un nouveau défi, avec le soutien de la région Haute-nor-
mandie au titre de l’économie solidaire. la chaumière 
aux orties est donc le nom de ce projet, articulé autour 
de six axes : un jardin pédagogique dédié aux plantes 
sauvages indigènes et utiles ; un sentier des patrimoi-
nes naturel et culturel sur la commune de la-Haye-de-
routot ; la réhabilitation de la chaumière ; la rénovation 
de la présentation du musée du sabot ; la cueillette et la 
production de plantes sauvages ; et l’organisation d’un 
marché aux plantes sauvages.

Des "mauvaises herbes" pas si méchantes que ça…
grâce à son expérience en matière de plantes sauvages, 
l’association souhaite pérenniser son action de formation 
à travers un jardin de plantes sauvages ouvert au public. 
l’objectif est de sensibiliser aux usages, anciens ou ré-
cents, de la flore sauvage locale. une approche concrète 
permettra au public de mieux connaître cette nature ordi-
naire, et ainsi de mieux la protéger. 150 plantes sauvages 
(comestibles, médicinales, dépolluantes, etc.) poussant 
de manière spontanée en Haute-normandie et réperto-
riées comme utiles à l’homme seront visibles. elles se-
ront présentées par milieux : la friche, la prairie, la lisière 
forestière et le sous-bois, la mare et ses abords, sans 
oublier les plantes compagnes des cultures : les mes-
sicoles. ce projet reçoit aussi le soutien de la fondation 
nature et découverte avec une aide de 3 000 euros. les 
jardins et parcours dans la commune n’ouvriront qu’en 
2012, mais les premières transformations de la chau-
mière aux orties seront visibles dès 2011.

La chaumière aux orties est déjà le lieu 
de nombreuses animations tout au long de l’année.



les coulisses du Parc

Ils sont de tous les temps, en toutes circonstances, au chevet des 
animaux. Eux, ce sont les techniciens des espaces naturels du 
Parc, chargés de s’occuper du cheptel et d’entretenir les terrains. 
Rencontre...

Des nounous 
pas comme les autres…

le parc gère 616 hectares de milieux naturels sur son ter-
ritoire. pour certains, il intervient en tant que conseil, pour 
d’autres il assure l’entretien via un pâturage extensif. pour 
gérer ces terrains et le cheptel, le parc dispose de deux 
experts : christophe lelong et christophe denis. surnom-
més affectueusement "les christophe", ils sont chargés de 
veiller au bon état des marais, des tourbières, des réserves 
naturelles dont le parc a la gestion. 
« Nous intervenons pour remettre en état, ou maintenir 
en état, des terrains pour que la richesse écologique des 
zones humides s’exprime pleinement. Cela passe par du 
défrichage, du déboisement, orienter les animaux sur les 
différentes parcelles, etc. En fonction de la pression de 
pâturage, on déplace le bétail d’une parcelle à une autre, 
voire d’un terrain à un autre » expliquent-ils.

Un cheptel rustique hors du commun
200 animaux sont répartis de l’estuaire de la seine aux por-
tes de rouen. pour la plupart, il s’agit de chevaux de ca-
margue ou de bovins Highland cattle, mais il y a également 
quelques chevaux landais et quelques vaches aubrac. 
ces animaux de races rustiques coulent une vie paisible 
du 1er janvier au 31 décembre. leur morphologie fait qu’ils 
n’ont pas besoin d’être nourris l’hiver. les réserves qu’ils 
accumulent en été suffisent. « On surveille leur état d’en-
graissement pour s’assurer qu’ils n’ont besoin de rien. Il n’y 
a pas de suivi médical particulier hormis une prise de sang 
chaque année pour les vaches, c’est la réglementation. De-
puis quelques temps, on essaye de rendre les poulains un 
peu plus dociles afin qu’ils soient moins farouches et plus 
faciles à attraper pour les déplacer. Mais ce n’est pas du 
dressage, loin de là ! ». peu d’entre eux finiront en bouche-
rie, les animaux du parc meurent généralement de vieillesse, 
une belle vie peu fréquente dans un élevage…

Gérer les imprévus et garantir l’intégrité 
des terrains
le travail des techniciens ne s’arrête pas à la gestion du 
cheptel. ils entretiennent également les clôtures (dont 20 km 

de clôtures électriques) pour assurer la sécurité des enclos, 
notamment aux abords des sentiers de randonnée, et s’as-
surer que les animaux ne s’échappent pas. 
plus rarement, en tant que gardes de réserve naturelle, ils 
sont amenés à gérer la logistique lors de battues admi-
nistratives de sangliers. ou encore en cas d’événements 
exceptionnels comme des inondations, ils doivent pou-
voir déplacer le bétail rapidement.
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L’agriculture au service 
de l’eau potable

Devenez apprentis 
batrachologues

Un projet fédérateur pour danser avec le patrimoine

AGRICULTURE 
Le Parc a mené une opération exemplaire 
de contractualisation avec 6 agriculteurs de 
la boucle d’Anneville-Ambourville. Le but 
est de faire baisser la teneur en nitrates à 
l’entrée du captage d’eau potable.

BATRACHOLOGIE
L’usage des mares est désormais en grande 
partie à vocation ludique, ornées de plantes 
aquatiques et de poissons exotiques... 
Le Parc s’est lancé dans une campagne 
de préservation des mares, en sensibilisant les 
propriétaires à leurs utilités écologiques.

DéVELOPPEMENT CULTUREL à L'éCOLEUn dispositif Cleac (Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle) vient d’être mis en place avec des écoles du territoire.

le captage de bardouville est l’unique 
source d’eau potable des 2 454 habitants 
de la boucle d’anneville-ambourville. 
a l’entrée de ce captage, des fortes 
teneurs en nitrates sont relevées de-
puis des années, environ 40 mg/l, 
avec parfois des taux supérieurs au 
maximum autorisé : 50 mg/l. 
en 2001, une station de traitement a 
été implantée pour améliorer la qualité 
de l’eau potable mais les eaux brutes 
continuent de dépasser les seuils en 
nitrates et en pesticides. les causes de 

cette pollution ont été étudiées et l’agri-
culture est en partie responsable. 
en 2008, le parc a proposé aux ex-
ploitants des mesures agroenviron-
nementales territorialisées, financées 
par l’agence de l’eau seine nor-
mandie, pour apporter une solution 
au problème détecté. l’objectif est 
d’améliorer la qualité de l’eau par la 
remise en herbe et le maintien des 
prairies sur certaines parcelles. 
les résultats sont exemplaires puis-
que 6 agriculteurs sur 7 ont accepté 

la contractualisation, faisant passer de 
12 % en 2007 la surface agricole utile 
en herbe autour du captage à 87 % en 
2010. cependant, il faudra encore at-
tendre quelques années pour relever 
des taux significatifs à l’arrivée du 
captage, le temps du transfert des 
pesticides et des nitrates à travers le 
sol. il en est de même de l’améliora-
tion de la biodiversité. 
ces mesures étant volontaires et tem-
poraires, il faudra rester vigilant sur le 
devenir de ces parcelles.

Grâce à cette opération exemplaire, 203 hectares ne reçoivent plus de pesticides ni de fertilisants.

le  parc a souhaité mettre en place depuis l’année sco-laire 2009/2010 une démarche pédagogique qui per-mette aux élèves des écoles primaires et des collèges de travailler toute l’année scolaire sur des éléments de leur patrimoine. 
c’est dans cet esprit que le parc a sollicité la direc-tion régionale des affaires culturelles, le rectorat (la délégation à l’action culturelle), les inspections acadé-miques de la seine-maritime et de l’eure autour d’un projet d’éducation artistique et culturelle. un partenariat technique et financier a été mis en place pour mener à bien cette démarche. le parc a mobilisé son équipe culturelle et éducative ainsi que des fonds européens. l’objectif est de faire travailler douze classes du parc sur leur patrimoine, et de développer une pratique ar-tistique, en l’occurrence la danse pour l’année scolaire 2010/2011. trois compagnies de danse ont été rete-nues et travaillent déjà en étroite collaboration avec les enseignants qui se sont inscrits dans ce projet. les écoles primaires qui participent à l’opération sont si-tués sur les communes de saint-martin-de-boscherville, Jumièges, saint-nicolas-de-bliquetuit, Vatteville-la-rue, marais-Vernier, saint-samson-de-la-roque et bouquelon. les établissements du second degré participants sont les collèges charcot du trait et  Victor Hugo de cau-debec-en-caux, et le lycée des métiers risle-seine à pont-audemer. 

une présentation par les classes, avec les chorégra-phes, aura lieu en 2011 à la maison du parc.

les mares sont une composante indissociable du paysage rural 
de notre région. elles jouent un rôle tampon dans la régulation 
des eaux et se révèlent également une source foisonnante de 
biodiversité. cependant, avec l’évolution des techniques agrico-
les durant la deuxième moitié du XXe siècle, 90 % des mares de 
Haute-normandie ont disparu. sur le territoire du parc, on estime 
leur nombre à un peu moins de 3 000. depuis un peu plus d’un 
an, dans le cadre d'un financement de l'agence de l'eau seine 
normandie, le parc a décidé de solliciter les communes souhai-
tant inventorier leurs mares. ainsi, 150 mares ont été dénombrées 
sur les communes de caumont, saint-Wandrille, saint-sulpice-
de-grimbouville, Hénouville, Quevillon et sainte-croix-sur-aizier. 
le but est de les catégoriser et de déterminer des propositions 
d’actions afin de les conserver. ce service, proposé aussi bien aux 
particuliers qu’aux communes, a pour objectif de sensibiliser et 
former les propriétaires à l’équilibre écolo-
gique et à l’entretien d’une mare. ils décou-
vrent ainsi les fonctionnalités et la faune et 
la flore vivant dans et autour de la mare. une 
fois formés, les propriétaires s’engagent à 
conserver leur mare, et c’est toujours avec 
le plus grand soin qu’ils protègent ce riche 
écosystème. la nature extraordinaire est 
souvent au pied de sa porte...
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Contact : Mathilde Allard - 02 35 37 23 16
mathilde.allard@pnr-seine-normande.com

Contact : Marine Vanot - 02 32 20 27 10marine.vanot @pnr-seine-normande.com Contact : Aurélie Marchalot - 02 35 37 23 16
aurelie.marchalot@pnr-seine-normande.com

le Parc en action
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portrait d'habitant

BARDOUVILLE 
Romain Pavot est un jeune producteur de légumes installé 
depuis à peine un an sur la commune de Bardouville. 
Plus qu’un métier, le maraîchage est pour lui une 
philosophie de vie, qu’il veut au plus près de la nature.

Un maraîcher 
très nature

c’est dans le marais de bardouville 
que romain pavot a choisi d’installer 
ses serres et ses cultures. 
une petite exploitation d’un hectare 
seulement qui lui permet de vivre de 
sa production, et surtout d’être en ac-
cord avec ses convictions et sa vision 
du monde. 
« En me limitant à un hectare de sur-
face, je n’ai pas le statut d’exploitant 
agricole, je suis cotisant solidaire. 
Ce qui fait que je dois payer moins 
de charges. Je ne veux pas rentrer 
dans le système du "produire plus" qui 
consiste à étendre ma surface, bénéfi-
cier d’aides qui du coup me poussent 
à m’étendre encore, et ainsi de suite. 
C’est une spirale dans laquelle je ne 
veux pas rentrer. Avec cette surface, 
je produis une vingtaine de paniers par 
semaine, ce qui me suffit pour vivre. A 
terme, je prévois en haute saison 35 à 
40 paniers, mais pas plus car je veux 
également prendre le temps de vivre 
et ne pas passer ma vie sur mon ter-
rain » précise le jeune maraîcher. 
cette philosophie de vie, il l’a ac-
quise très jeune, puis au cours d’un 

séjour de quelques mois en rouma-
nie, dans le domaine du social. a 
son retour, après une tentative dans 
le social, il est revenu à son premier 
amour : la terre.

Une production sans aucun 
apport
romain pavot essaye de varier sa 
production le plus possible, avec des 
légumes anciens ou pas forcément 
très utilisés : brocoli, topinambour, 
fenouil, panais, etc. il dispose de trois 
serres dont une est destinée à la pro-
duction de plants, le tout sans aucun 
apport, uniquement en se servant des 
ressources de la terre. 
« L’intérêt d’être dans un marais, c’est 
la richesse du sol et l’absence de sé-
cheresse en été. Le plus possible, 
j’utilise des semences reproductives, 
ce qui permet d’avoir la vie de la plante 
en entier et cela évite d’acheter des 
plants. J’ai mis en place une bande 
fleurie pour attirer les insectes et je vais 
prochainement implanter des ruches 
et un hôtel à insectes. Les ressour-
ces naturelles permettent de produire 

des légumes d’excellente qualité et en 
quantité suffisante. Mes produits n’ont 
pas le label bio, car je n’en ai pas be-
soin. Les personnes qui achètent mes 
paniers savent comment je travaille. Si 
un jour je travaille avec des restaura-
teurs biologiques, pourquoi pas, mais 
pas pour l’instant » ajoute-t-il. 
enfin, romain pavot participe avec 
le parc à des animations nature sur 
son terrain, avec des écoles de la 
boucle d'anneville-ambourville, afin 
de sensibiliser les enfants, dès le 
plus jeune âge, au "manger sain".
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Pour Noël, l’Association 
pour l’Animation dans le Parc vous propose…

Le centre de 
documentation, 
un espace d’information et 
de découverte, pour tous

le coin des lecteurs

un matin, on se réveille et tout est blanc… ce jour-là, on peut croire à tout et en par-
ticulier au père-noël. pour retrouver les plaisirs de cette période festive, conviviale 
et gourmande, voici une sélection de livres à ne pas rater pour bien fêter noël.

"Boreal Express" de chris Van allsburg chez l’école des loisirs
Le Père-Noël existe, il l’a rencontré et n’a jamais oublié…

"Le Sapin" de christian andersen chez gallimard Jeunesse
Il faudrait savoir apprécier l’instant présent et en profiter sans vouloir toujours 
mieux et plus, telle est la dure loi du sapin de Noël. pour les grands...

"Neige" de Keiko maKo chez autrement
Poésie hivernale autour du flocon. Initiation orientale aux haïkü.

"Boule de neige" de ruth broWn chez Folio benjamin
Elle n’a de Noël que le nom. Vibrant hommage au merveilleux animal de compagnie 
qu’est le chat.

"Pierre Noël" de Vincent cuVellier chez les éditions sarbacane
Quand deux solitudes se retrouvent autour de la passion commune des collections : 
voyage, beaux cailloux et amitié.

"Première neige" de Kim leWis chez père castor Flammarion
Premiers flocons de l’hiver, premiers flocons pour la petite Sarah. Tendre histoire 
familiale, plaine de chaleur et d’amour.

Vous préparez un exposé, un 
dossier ou un mémoire, vous 
souhaitez en savoir plus sur le 
Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande, le centre 
de ressources documentaires 
vous propose des réponses 
adaptées à vos besoins.

le centre de documentation est un 
lieu de découverte et d’information 
qui accueille tous les publics : parti-
culiers, étudiants, chercheurs, natu-
ralistes, enseignants,  associations, 
élus, habitants du parc.

consultation sur place, prêts pos-
sibles, sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30.

"Dessiner le monde" 
de caroline laFFon
Dessiner le monde, 
c'est retrouver des 
mythes, des légen-

des enfouies, retracer des séquences 
d'histoires politiques, religieuses, 
économiques et la lente évolution de 
l'esprit scientifique cherchant à travers 
terres, ciel, globes, atlas et cartes, à 
déchiffrer et à comprendre l'Univers 
pour répondre aux ultimes questions 
des hommes : où sommes-nous ? 
Mais aussi, qui sommes-nous ?

"Le guide du routard 
tourisme durable 
2009/2010" de ph. 
gloaguen 
Pour un nouveau type 
de tourisme, à taille 

humaine, soucieux de réduire ou de 
contrôler son impact sur l’environ-
nement naturel, et en valorisant la 
culture locale.

"Comment l'homme a 
compris que le climat 
se réchauffe" de Juliette  
nouel-renier
« L’histoire commence il 
y a deux cents ans dans 

les Alpes, quand on découvre de 
drôles de blocs de granit égarés au 
milieu des plaines….. »

"La Normandie. Un des-
tin entre terre et mer" 
d’olivier cHaline
La Normandie restituée 
avec rigueur et précision, 
à travers les onze siècles 

de son histoire. Examinant tour à 
tour paysages et milieux humains, 
l'auteur souligne les ruptures et les 
continuités, et s'interroge sur l'avenir 
de cet espace multipolaire qu'est la 
Normandie.

"La maison à énergie 
zéro" de brigitte Vu
pour concevoir et 
construire une maison 
autonome en énergie, 
avec conseils sur les 

avantages et inconvénients des 
matériaux existants.

"La taille de formation 
des arbres d'ornement" 
de Jac boutaud
Accompagner le déve-
loppement des jeunes 
arbres par la taille, 

pour les adapter aux contraintes et 
aux objectifs. De la forme libre aux 
formes architecturées, le choix et 
la mise en œuvre des opérations 
élémentaires sont expliqués dans cet 
ouvrage, et illustrés par des exem-
ples d'itinéraires de formation.

Contact : Myriam Lemery
Tél. 02 35 37 23 16
myriam.lemery@pnr-seine-normande.com

Contact : Nathalie Guichard
Tél. 02 35 37 23 16
nathalie.guichard@pnr-seine-normande.com



recettesDôme de quinoa 
et sa salade de légumes au curry, 
et coulis de gros jaune

Préparation du quinoa 
1 bol de quinoa 
1 càs de graines de tournesol 
ou de pignons de pin 
1 càc de spiruline 
1 càs d’huile d’olive 

laver le quinoa à l’eau froide et le 
porter à ébullition dans 2 bols d’eau 
bouillante, puis baisser la flamme, sa-
ler, couvrir et laisser cuire à feu doux 
pendant 20 mn, jusqu’à absorption 
complète de l’eau. découvrir. 
ajouter la spiruline, l’huile et les graines. 
Façonner des dômes à l’aide de ra-
mequins. 
décorer avec les graines et du persil. 

Salade de légumes au curry 
1 oignon 
1 gousse d’ail hachée 
3 carottes coupées en julienne 
Quelques bouquets de chou-fleur 
ou de brocoli 
250 g de champignons de Paris
1 càs d’huile d’olive 
1 càc de curry 
1 càs de crème de soja 
Sel/poivre 

Faire fondre l’ail et l’oignon dans 
l’huile. 
ajouter les champignons et cuire 
quelques minutes puis ajouter les lé-
gumes émincés.  

Coulis de gros jaunes 
3 oignons jaunes 
1 càs d’huile d’olive 
½ verre d’eau, sel, poivre 
1 càs de purée d’amandes 

suer les oignons émincés dans l’huile 
d’olive et un peu d’eau. 
Quand ils sont fondants, saler, poi-
vrer, et mixer en ajoutant la purée 
d’amandes. 

Cécile Pinglier-Defrance 

"CUISINE POUR LA VIE" 
           Du jardin à l’assiette

cécile pinglier-defrance 
développe une cuisine vitalité. 
depuis une dizaine d’années, 

en perpétuelle recherche, elle se 
passionne pour l’alimentation vivante 

en utilisant des produits locaux 
de préférence, frais et de saison. 

ses recettes sont innovantes, faciles 
à réaliser, savoureuses, colorées, 
vivantes, pour régaler vos papilles 

de truffes végétales, de crousti’crus, 
des nutri’fruits, de bis’crus de 

veloutés crus/cuits, de salades 
multicolores, de terrines et pâtés 

végétaux, de pousses fraîches, 
boissons vitalisantes...

au cours des ateliers, vous 
apprendrez à cuisiner sainement, 

accompagné de conseils judicieux 
alliant théorie et pratique. 

Pour 4 personnes :

1 canard de Duclair
0,060 L. de vinaigre de cidre 
75 g de miel toutes fleurs 
de printemps 
Fond brun de canard 
ou de volaille ou bien réalisé 
avec la carcasse du canard
1 botte de carottes 
1 botte de navets
1 botte d'oignons 
1 tomate
400 gr de pommes de terre 
nouvelles Belle de Fontenay 
Epices à tajines
Gingembre en poudre 
Sel 
Coriandre frais
Thym 

Canard de Duclair en tajine, 
légumes et miel de printemps, 
au vinaigre de cidre 

lever les cuisses du canard, les fi-
lets et les ailes. supprimer la peau. 
réaliser un fond brun de canard avec 
la carcasse, le cou et les ailerons 
concassés. 
Faire colorer les morceaux de ca-
nard dans l'huile de colza chaude, 
débarrasser, faire revenir les oignons 
émincés, ajouter le miel, faire cara-
méliser, déglacer au vinaigre de ci-
dre, réduire, ajouter les légumes, la 
tomate concassée et les morceaux de 
canard, assaisonner avec les épices, 
mouiller à hauteur, ajouter un bouquet 
garni réalisé avec le thym et les bran-
ches de coriandre. 
cuire les filets 12 mn à partir de 
l'ébullition afin de les garder rosés, 
les réserver au chaud. poursuivre la 
cuisson 20 minutes. Vérifier la cuis-
son des légumes. 
trancher les filets, disposer les légu-
mes harmonieusement, saupoudrer 
de coriandre frais haché au moment 
de servir.

Cette recette vous est offerte 
par Christophe Lançon, 

professeur de cuisine 
et responsable de l'antenne 

Slow Food de Haute-Normandie.

slow Food est une association 
internationale adepte 

du manger bon, propre et juste, 
de préférence à travers 

des produits locaux et de saison. 
le convivium rouen Haute-normandie 
défend et promeut le canard de duclair, 

témoin de la biodiversité normande 
et d'un savoir-faire culinaire spécifique.
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Contact : 02 35 94 53 17
cecile2france@yahoo.fr

Contact : www.slowfood76.fr 
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avis de recherche !

conseils aux habitants

Charpente 
à restaurer !

dans la perspective d'un chantier de restauration fran-

co-norvégien en septembre 2011, la direction régionale 

des affaires culturelles recherche un bâtiment en bois 

ou en pan de bois de qualité, à restaurer pour la partie 

charpente sur le territoire du parc, plus particulièrement 

dans la vallée de la risle et le mairais-Vernier. ce ou ces 

bâtiments peuvent être publics ou privés, ils doivent pré-

senter un intérêt architectural et patrimonial évident, de 

manière à susciter les motivations des participants qui 

vont travailler ensemble "à l'ancienne", c'est à dire tout à 

la main durant une semaine. 

ces charpentiers seront bénévoles. ils ne pourront assu-

rer des travaux ingrats de type déblaiement, etc. ils pour-

ront en revanche être très efficaces pour la réparation 

ou la reconstitution à l'ancienne de parties de charpente 

taillée à partir de troncs d'arbres, etc. ils n'assureront pas 

de travaux de couverture, ni de maçonnerie. plusieurs 

chantiers de ce type ont déjà parfaitement fonctionné en 

Haute-normandie depuis 2002. cette rencontre est l'oc-

casion de permettre une formidable convergence euro-

péenne, elle permet aussi de réaliser de spectaculaires 

travaux de sauvegarde du patrimoine, à condition que les 

objectifs ne soient pas démesurés par rapport au temps 

disponible, et que le maître d'ouvrage participe autant 

qu'il le peut à la logistique du chantier.

Les conseils architecturaux
Véronique Bocquet et Marc Cuddeford, architectes du 
Parc, reçoivent sur rendez-vous à la Maison du Parc 
tous les jours du lundi au vendredi. 
ils apportent leurs conseils gratuitement aux habitants 
et aux élus du territoire du parc, dans le cadre de leurs 
travaux de construction ou d’aménagement. 
orientations, vents dominants, isolation, récupération 
d’eaux pluviales, matériaux renouvelables, crédits d’im-
pôts, etc., autant de renseignements que les architectes 
du parc sauront vous apporter. 

un vendredi matin sur deux, marc cuddeford reçoit 
sur rendez-vous à la maison de l’intercommunalité à 
lillebonne. 

Conseils mares
Aurélie Marchalot est chargée de projet Mare et 
Amphibiens. 
elle peut vous apporter sur demande ses conseils lors de 
la création ou la restauration des mares de votre jardin.

Les bons plants du Parc
Aurélie Dufils, paysagiste, apporte sur demande une aide 
technique et paysagère à tout projet d’aménagement. 
les conseils portent sur la structuration paysagère de la 
parcelle, les haies, les plantations d’arbres d’ornements 
et les fruitiers, et l’entretien des arbres existants. les 
conseils ne portent jamais sur le fleurissement. 
de plus, deux commandes groupées sont organisées 
tous les ans en novembre et en février. les habitants du 
parc peuvent bénéficier de tarifs avantageux concernant 
des essences locales.

Contact : François Calame - 06 64 26 77 86

francois.calame@culture.gouv.fr

Contact : 02 35 37 23 16 
veronique.bocquet@pnr-seine-normande.com
marc.cuddeford@pnr-seine-normande.com

Contact : 02 35 37 23 16 
aurelie.marchalot@pnr-seine-normande.com

Contact : 02 35 37 23 16
aurelie.dufils@pnr-seine-normande.com

Contact : 02 32 84 40 40


