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ÉDITO
40 ans, c’est le bel âge pour notre Parc naturel régional, qui représente la maturité 
mais aussi le dynamisme. L’année 2014 a été riche en actions, en innovation, dans le 
lancement de nouvelles politiques et dans une gouvernance encore plus participative.
L’Écho des Boucles retrace les actions menées par le Parc en partenariat avec de très 
nombreux acteurs.
L’étude sociologique et paysagère des clos-masures montre qu'une démarche conjugant 
écoute et innovation permet de mieux comprendre comment ces enclos sont aujourd'hui 
habités après l’arrêt d’une exploitation agricole et de réfléchir comment faire pour que ces 

haies majestueuses et les bâtiments qu'elles abritent forment demain encore les perspectives du Pays de Caux.
Le Parc, en partenariat avec le Pays du Roumois et le Pays Risle Estuaire, a lancé un projet Leader pour mener 
sur ce grand territoire une démarche ambitieuse de développement local. Un séminaire a rassemblé plus de 200 
acteurs et la fréquentation des ateliers a été très importante. Ces temps d'échanges ont permis de construire 
les grandes lignes de notre programme européen, afin de soutenir les projets innovants sur nos trois territoires.
Une démarche collective doit permettre de labelliser le Marais Vernier et la Risle Maritime au titre de la convention 
internationale de Ramsar pour la préservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Ce dossier est à priori 
recevable au vu de l’importance des milieux humides de notre territoire et de sa richesse floristique, faunistique 
et en poissons. Il est porté par les Communautés de Communes de Quillebeuf-sur-Seine, de Beuzeville, de Pont-
Audemer et par le Parc naturel régional.
Toutes les manifestations organisées par le Parc (Parc en Fête, les 40 ans du Parc, la Journée de la Randonnée, 
la Fête de la Pomme) ont connu une très forte fréquentation, qui montre bien l’engouement des habitants pour 
les valeurs portées par notre Parc.

Jean-Pierre Girod
Président du Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande
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ACTUS EN BREF
Socialement responsable

Depuis janvier 2014, le Parc fait intervenir 
l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

(Esat) de Yainville pour l'entretien de l'intérieur des 
bâtiments de la Maison du Parc. C'est une nouvelle 
activité créée par l'Esat, qui permet à quatre personnes 
de travailler en dehors du site de Yainville et en 
autonomie complète. Le Parc sollicite également l'Esat 
de Pont-Audemer pour des missions ponctuelles.

Laisser plus de place à la nature
Vous avez sûre-
ment constaté que 

dans de nombreuses 
communes, certains es-
paces verts, parcs ou ta-
lus n'étaient plus entrete-
nus de la même manière. 
Il ne s'agit pas d'un signe 
d'abandon, bien au 

contraire. C'est une gestion différenciée, qui préserve 
la biodiversité et qui adapte l'entretien selon les usages 
du public. Certains endroits non fréquentés n'ont en 
effet pas besoin d'être tondus ou aspergés de désher-
bants. Une formation a eu lieu en octobre à la maison 
du Parc, une trentaine d'agents de collectivités ont bé-
néficié de conseils et de techniques d'entretien.

Un alignement remarquable
Sur 500 mètres, les 
quelques 200 arbres 

de la hêtraie de Barre-Y-
Va imposent le respect. 
Avec le concours des 
communes de Villequier, 
Saint-Arnoult et Caude-
bec-en-Caux, le Parc 
mène un projet de restau-
ration et de valorisation. 

Dernièrement, les premières actions de sécurisation du 
site ont été présentées. Les arbres menaçant ont été 
identifiés et seront taillés ou abattus par une entreprise 
spécialisée, pour les sujets dangereux, et par les ser-
vices techniques des trois communes concernés pour les 
arbres plus petits.

Le Golf de Jumièges fait peau neuve

A partir du 1er janvier 2015, le Parc devient 
gestionnaire du Golf de Jumièges. Pourvu d’un 

parcours compact de 9 trous, d’un practice, d’un 
putting green et d’un parcours de 18 trous, ce golf 
public de 62 hectares offre des conditions 
exceptionnelles dans un cadre privilégié, entre Seine 
et forêt. Il bénéficie par ailleurs d'hébergements (18 

chambres), d'un club house et d'un restaurant de 40 
couverts. En reprenant la gestion du golf, un des 10 
plus beaux du nord-ouest de la France, le Parc s'est 
fixé pour objectifs d'améliorer la qualité des terrains et 
de repenser l'accueil, afin de faire venir davantage de 
golfeurs. De nombreux investissements ont déjà été 
réalisés, notamment en matériel. Le Parc espère ainsi 
augmenter sa fréquentation dans les prochains mois.

Quand les élèves content au cinéma

Le Parc a mis en place un dispositif "Point de vue 
sur ton Parc" qui permet aux scolaires de décou-

vrir le patrimoine de leur commune, de leur  région, en 
s’appuyant sur une pratique artistique. En 2013/2014, 
14 classes du Parc du primaire au secondaire, ont été 
invitées à participer à un nouveau projet "Point de vue 
sur ton Parc" sur le thème "Petit patrimoine bâti et tré-
sors cachés du territoire du Parc, objets d’architecture 
et d’oralité" avec l’intervention d’artistes liés à l’écri-
ture, le conte, la poésie, le théâtre et la lecture pour le 
primaire et d’un architecte paysagiste pour le secon-
daire. Un échange interclasse s’est déroulé, en pré-
sence des intervenants aux cinémas de Caudebec-en-
Caux et de Pont-Audemer au printemps dernier.

La Pomme dans tous ses états
Malgré une météo 
pluvieuse, les visi-

teurs étaient nombreux 
début octobre à la Mai-
son du Parc pour la Jour-
née pour ma Pomme. Un 
événement organisé 
chaque année, avec le 
concours des produc-
teurs locaux et de la 

Chambre d'Agriculture, afin de valoriser la filière arbo-
ricole locale. Parmi les nombreuses activités, un bras-
sage à l'ancienne a attiré la curiosité des visiteurs.

En automne, les mots s'égrainent en 
campagne

Déjà le 15e Festival de Lecture à Voix Haute, 
organisé par l'Association pour l'Animation dans 

le Parc. Un succès non démenti pour cette édition qui 

mettait en avant le Théâtre Musical Coulisses. 18 
communes du territoire du Parc ont accueilli des 
troupes professionnelles ou amateures. L'occasion de 
vibrer aux sons et aux voix de beaux textes, mis en 
valeur par les lecteurs.

Entretenez vos maisons 
dans les règles de l'art

Cette année encore, 
dans le cadre de sa 

politique de sensibilisation 
à la préservation des 
techniques traditionnelles 
de construction, le Parc a 
accueilli différents stages, 
à chaque fois complets. 
Différentes techniques 
ont été appréhendées : 
soubassement en silex, 

briques de terre crue, enduit à la chaux, pose de torchis 
ou de bauge.

Un record de fréquentation

La météo y est sûrement pour beaucoup, mais il 
n'empêche que les élus et bénévoles de Saint-

Paër, accueillant la Journée de la Randonnée en 
septembre, ne boudaient pas leur plaisir. Organisé par 
le Parc depuis plus de 25 ans, cet événement a 
accueilli presque 2 500 randonneurs de tous types. 
Rendez-vous le 13 septembre 2015 dans la commune 
de Marais-Vernier.

Un gîte pour cigognes
L'an dernier, la 
municipalité de Saint-

Wandrille a sollicité le Parc 
pour installer une 
plateforme à cigognes dans 
le marais. Cet endroit étant 
propice, le Parc, avec le 
concours de l'entreprise Sol 
en Cime, a aménagé une 
plateforme d'environ 1 m2 
sur un peuplier, au milieu 
du marais, à 15 mètres de 

haut. Des branchages ont été placés pour donner 
l'impression d'un nid existant, plus attractif pour les 
cigognes. Reste à attendre le printemps et l'arrivée 
espérée de ces superbes oiseaux.

L'habitat durable de A à Z
Pour sa quatrième édition fin novembre, le salon 
de l'habitat durable de Pont-Audemer a accueilli 

de nombreux visiteurs. Organisé conjointement par la 
Ville, la Communauté de Communes et le Parc, cet 
événement a rassemblé tous les professionnels de la 
maison durable. L'occasion idéale d'obtenir des conseils 
avisés pour faire des économies dans son logement.

Le Parc vu du ciel...

Les quais de Duclair ont accueilli cet été une 
superbe exposition du photographe Jérôme 

Houyvet, dont les tirages grands formats ont été 
financés par le Parc. Spécialisé dans la photo 
aérienne, cet artiste a publié en 2012 le livre "Vol au-
dessus des Boucles de la Seine Normande" auquel le 
Parc a participé. Yves Delaune, maire de Saint-
Nicolas-de-Bliquetuit en avait signé les textes. 
L'exposition mettait en valeur les formidables clichés 
de cet ouvrage, paru aux éditions Big Red One et 
Eurocibles, en vente en librairie.

Les écoliers étudient le Pique-Prune

Le Pique-Prune, un scarabée rare, a été 
découvert en 2005, notamment sur la boucle 

d’Anneville-Ambourville, qui abrite la plus grande 
concentration de populations connue dans la Région.
Le Parc a mis en place un travail avec des élèves de 
Bardouville et de Berville-sur-Seine, et du collège de 
Duclair. En classe et sur le terrain, ils ont découvert 
cet insecte emblématique en travaillant en étroite 
collaboration avec les spécialistes du Parc.
Un livret de découverte rend compte de l’important 
travail réalisé par les enfants.
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ACTUS À VENIR LE PARC EN ACTION
Un Leader Seine Normande

Le Parc naturel régional, le Pays du Roumois et 
le Pays Risle-Estuaire s'associent pour porter 

conjointement un programme Leader (Liaisons entre 
Actions de Développement de l'Economie Rurale). 
Dans ce cadre, un forum de lancement a été organisé 
au Théâtre L'Eclat de Pont-Audemer le 2 octobre, afin 
d'inciter les acteurs locaux publics et privés à participer 
à l'élaboration d'une stratégie de développement 
économique, social et environnemental. Par la suite, 
des ateliers thématiques et participatifs ont permis de 
construire le projet en cohérence avec les acteurs 
locaux. Sélectionné par un appel à projet de la Région, 
le Leader Seine Normande pourra soutenir des 
démarches innovantes en zone rurale grâce à 
l'enveloppe financière qui lui sera allouée pour mettre 
un oeuvre son programme d'actions. 

Natura 2000 expliqué aux élus
Natura 2000 est un 
dispositif européen 

visant à préserver les 
habitats naturels, les 
espèces et leurs milieux, 
tout en tenant compte des 
activités humaines. Parce 
qu’il peut être jugé assez 
complexe, l’animatrice 
Natura 2000 va intervenir 
en 2015 au sein des 

conseils municipaux des communes du site "Marais 
Vernier – Risle maritime", afin d’expliquer les enjeux à 
l’échelle de leur commune, ce que l’on peut faire ou ne 
pas faire sur un site Natura 2000 et les actions de 
valorisation qui peuvent être mises en place.

Ouverture prévue été  2015
pour MuséoSeine

MuséoSeine, le musée de la Seine Normande, 
vient en lieu et place de l'ancien Musée de la 

Marine de Seine. Porté et financé par la Communauté 
de Communes Caux vallée de Seine, il dispose parmi 

sa collection d'objets appartenant au Parc. Parmi eux, 
deux bateaux, qui font l'objet avec quatre autres 
embarcations d'une souscription pour financer leur 
restauration. Les travaux extérieurs prennent fin cette 
année. La première moitié de 2015 sera consacrée à 
la muséographie, qui s'annonce très moderne. Basée 
sur l'histoire du fleuve entre Rouen et Le Havre, la 
mise en scène privilégiera la parole, avec de nombreux 
témoignages écrits et oraux. Par l'intermédiaire d'un 
théâtre optique, un moine du IXe siècle livrera son 
témoignage.

Les inventaires croisés se poursuivent

Dans la foulée du deuxième numéro de la collec-
tion "Au fil des patrimoines", sorti en octobre sur 

la boucle formée par Norville, Saint-Maurice-d’Etelan 
et Petiville, le Parc a démarré l’inventaire croisé d’Al-
louville-Bellefosse et de Bois-Himont. Sur ce territoire 
fortement structuré par les clos-masures, le recense-
ment s’attache tant au patrimoine bâti qu’aux pay-
sages, dont la connaissance est approfondie par la 
mémoire des habitants. La publication de ce troisième 
guide illustré de photographies et d’extraits des témoi-
gnages oraux, est prévue fin juin-début juillet 2015.

Des plantations bien de cheu'nous
Depuis plus de 25 
ans maintenant, le 

Parc propose une com-
mande groupée d'arbres 
et arbustes d'essences 
locales. Le succès gran-
dissant de cette action, 
profitant aussi bien aux 
particuliers qu'aux collec-
tivités, permet au Parc de 
sensibiliser sur l'impor-

tance de la présence d'essences régionales, permet-
tant notamment une bonne intégration paysagère et 
une préservation de la biodiversité. La prochaine com-
mande aura lieu courant janvier-février.

L’intégration paysagère des réseaux aériens : 
une préoccupation partagée
Au cours de l'année, le Parc a travaillé à plusieurs reprises en concertation avec Réseau 
de Transport d'Electricité (RTE). Cela concerne l'intégration paysagère des pylônes dans le 
milieu naturel et la préservation des cigognes.

En 2012, le Parc a travaillé sur l'intégration des 
pylônes électriques dans le paysage. Cela portait 

sur la couleur des pylônes, dans le but d'en adoucir 
leur vision. Afin de répondre au mieux, une étude 
paysagère succincte a été conduite. Chaque pylône à 
repeindre est replacé dans son contexte paysagé. Des 
préconisations de couleurs sont faites en fonction du 
contexte. Le plus souvent, la teinte est adaptée à 
l'arrière-plan le plus souvent visible depuis les routes 
passantes. Plutôt que la traditionnelle couleur grise, la 
teinte jaune-olive avait été proposée. Il apparaît que 
cette teinte est une réussite. Quelque soit l'arrière-plan 
(ciel, coteau, forêt), le poteau se fond plus facilement 
dans le paysage. De plus, cette couleur change en 
fonction des conditions météorologiques : elle 
s'éclaircit avec la luminosité et apparaît plus sombre 
dans un contexte de ciel couvert. Fort de l'efficacité de 
cette expérimentation, le partenariat est reconduit pour 
2014 et 2015 avec la réhabilitation de cinq autres 
lignes électriques, réparties sur le territoire du Parc. 
Un partenariat efficace qui participe à l'amélioration de 
notre cadre de vie. 

Au chevet des cigognes
Au printemps, lors d'une inspection de routine de ses 
installations, RTE s'est aperçu qu'à Heurteauville, 
un couple de cigognes avait établi son gîte sur un 
pylône, pouvant occasionner quelques risques, 
notamment en cas de chute de branches du nid sur 
les lignes. L'entreprise a alors contacté l'ornithologue 
du Parc pour savoir comment intervenir. Ainsi, il a 

été préconisé d'attendre que les poussins s'envolent 
avant de démonter le nid. RTE a sécurisé la ligne 
durant l'intervention qui s'est déroulée en deux temps, 
avec d'abord un baguage des trois cigogneaux 
présents, puis le démontage. En contrepartie, RTE 
s'est engagé à protéger ses pylônes, l'électrocution 
étant la première cause de mortalité des cigognes, 
et à financer l'installation de deux plateformes à 
proximité.
Autre exemple de coopération, avec le Syndicat 
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure 
(SIEGE), le Parc a participé financièrement à l'effacement 
coordonné des réseaux de distribution d’électricité, 
d’éclairage public et de télécommunications sur la 
commune de Bouquelon. Au cœur du Marais Vernier, 
ce site patrimonial majeur voit ainsi sa qualité paysagère 
améliorée.

Le partenariat entre 
le Parc et le Syndicat 
départemental d’éner-
gie 76 a permis de 
préserver la vue sur 
le calvaire de Notre-
Dame-de-Bliquetuit. 
Le transformateur, 
initialement prévu à 
côté du calvaire, a été 
décalé en contrebas 
de la rue.
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Parcours "Je découvre mon Parc"

Il faut sauver le canard de Duclair !

Le Parc dispose d’un service éducation dont les missions sont de sensibiliser le public au 
développement durable et aux richesses du territoire du Parc. Ses actions sont soutenues 
par l’Education Nationale grâce à l’aide technique de deux professeurs mis à disposition 
trois heures par semaine par le Rectorat.

Le canard de Duclair est une espèce race ancienne, issue du croisement de canards sauvages 
et de canes des basses-cours. Le dernier élevage professionnel a disparu il y a peu. Emblème 
de notre patrimoine gastronomique avec le fameux canard au sang, le Parc s’est associé à 
un club de sauvegarde pour relancer l’espèce et ainsi la retrouver sur nos tables.

Depuis 2013, le Parc a mis en place une charte 
d’éducation qui permet de rassembler les 

partenaires de l’éducation au sein d’un guide 
pédagogique adressé à tous les établissements 
scolaires du Parc. Ce dispositif compte aujourd’hui 21 

acteurs du Parc qui se 
retrouvent sur des 
valeurs d’éducation 
communes.  
Des journées d'échange 
et de formation sont 
organisées, garantissant 
ainsi une offre lisible et 
de qualité. 
Le guide pédagogique 

est édité chaque année pour valoriser l'actualité 
des acteurs et être un outil réactif de qualité au 
territoire pour les enseignants. Il est diffusé à 4 000 
exemplaires chaque année.
Depuis la rentrée 2014/2015, le Parc propose aux 
enseignants de son territoire de monter des parcours 
"Je découvre mon Parc", dans lesquels ces derniers 
développent un projet autour d’un thème lié au 
territoire et à son développement durable. Les écoles 
primaires situées dans le Parc peuvent piocher dans 
une offre de plus de 200 animations, visites, rencontres 
de professionnels, pour construire des projets de 
découverte et d'éducation à l'environnement. Le Parc, 
dans le cadre d’une convention avec la commune et 
l’école,  pourra apporter un financement de 300 € au 
maximum dans l’année, par classe, dans les limites 
d’une enveloppe budgétaire votée annuellement. Les 
premières demandes seront prioritaires.
A la date du lancement du parcours "Je découvre 
mon Parc", 25 classes du territoire ont déjà postulé, 
11 communes sont concernées, 10 acteurs ont été 
sollicités.

Ce canard, appelé aussi "barboteur de 
Normandie", tient sa particularité de sa bavette 

blanche, sous la gorge. Parfois surnommé l’avocat, il 
est à l’origine de la création de la célèbre recette 
normande du canard au sang. Rustique, le Duclair 
possède, outre ses qualités gustatives, une très grande 
aptitude à la ponte et à l’incubation. Sa croissance est 
rapide et sa chair moins grasse que celle du canard de 
Rouen. Malgré ces qualités, il n’existe plus aujourd’hui 
d’élevage professionnel de canard de Duclair, mis à 
part quelques collectionneurs bénévoles, pour la plupart 
membres du Club pour la Sauvegarde des Races 
avicoles Normandes (CSRAN).

Sauvegarder l’espèce et relancer la production
Le CSRAN s’est fixé pour objectifs la préservation, 
la sauvegarde, la relance de l’élevage des variétés 
anciennes de basse-cour, particulièrement 
nombreuses en Normandie. Depuis 2012, il porte un 
projet global de développement de l'ensemble des 
filières avicoles "races normandes pures". C’est dans 
ce cadre qu’il s’est rapproché du Parc afin de porter un 
projet d’élevage conservatoire. Via sa nouvelle Charte 
2013-2025, le Parc souhaite s’impliquer plus fortement 
dans des actions de préservation, de promotion et 
de développement des produits et des savoir-faire 
locaux. Ainsi, un élevage conservatoire de canards de 
Duclair a été créé à la Maison du Parc, à Notre-Dame-
de-Bliquetuit. Les œufs sont collectés par le Parc et 
récupérés par le CSRAN pour être couvés et répartis 
chez les éleveurs répertoriés par l’association.

Développer les filières courtes
Le mode d’élevage est extensif. Une trentaine de 
canards gambadent sur environ 800 m², avec une 

répartition de 5 canes pour un canard. Des cabanes 
d’environ 2 m² sont à leur disposition, avec des 
pondoirs et des zones de repos. Une vingtaine d’œufs 
sont ramassés chaque jour, en période de ponte. 
Cette action conjointe du Parc et du CSRAN assure 
ainsi la sauvegarde de la race et permet d’approfondir 
la connaissance des races anciennes, de développer 
une filière locale de valorisation, via les restaurateurs 
notamment.

LE PARC EN ACTION (suite)

Les légendes du canard de Duclair
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.
La recette du canard au sang fut conçue suite 
aux mésaventures de quelques paysannes. Pour 
transporter leurs animaux au marché de Duclair, 
de l’autre côté de la Seine, elles les entassaient 
dans des paniers, tant et si bien que certains 
étouffaient. Les pertes étaient déposées à l’Hôtel 
de la Poste et cuisinées par le "Père Denise", qui 
a créé le fameux canard au sang.
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Le Râle des Genêts, 
espèce emblématique des zones humides

Depuis plus de 20 ans, les populations du Râle des Genêts sont étudiées. Espèce 
emblématique des zones humides en régression, de nombreuses actions sont menées par 
le Parc, visant à le protéger.

Le Râle des Genêts est un oiseau d'une trentaine 
de centimètres, de la famille des rallidés. En latin, 

Crex Crex, une onomatopée de son chant, il ressemble 
à une perdrix élancée mais avec une coloration plus 
uniforme. C'est une espèce très exigeante, qui vit dans 
les zones humides, à l'abri des hautes herbes. Oiseau 
crépusculaire et nocturne très farouche, il est rarement 
observé à découvert. Il parcourt les hautes herbes à la 
recherche de sa nourriture, essentiellement des 
insectes, et ne dresse le cou au-dessus des tiges que 
pour surveiller les alentours ou lancer un appel. Il ne 
s'envole que très rarement, à moins d'y être contraint, 
et que sur une très courte distance à quelques mètres 
d'altitude seulement. Mais cela ne l'empêche pas 
d'être un grand migrateur, se réfugiant en Afrique 
durant l'hiver. 

Une espèce en danger
C'est un animal en régression depuis de nombreuses 
années, ce qui a incité le Parc à l'étudier de très près. 
Espèce cible des zones Natura 2000, des mesures 
de protection sont prises auprès des agriculteurs. 
Très fragile, la survie de l'espèce a un lien direct avec 
les pratiques agricoles, souffrant des pesticides et 
des drainages des zones humides. Géraud Ranvier, 
ornithologue du Parc, est coordinateur régional 

du programme national d'action en faveur du Râle 
des Genêts mené par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux. A ce titre, il collecte les données 
de localisation et met en œuvre des actions de 
sauvegarde. Le recensement a lieu tous les ans, deux 
fois entre mai et juin, au moment de la reproduction, 
avec le Groupe Ornithologique Normand. Espèce 
difficile à observer, de nuit qui plus est, sa présence 
est repérée par l'écoute de son chant caractéristique. 
11 mâles ont ainsi été identifiés sur le territoire du Parc. 
C'est un chiffre important car seuls 300 mâles ont été 
localisés en France ces dernières années.  De plus, 
il est présent sur presque toutes les zones humides 
du Parc : à Saint-Martin-de-Boscherville, Jumièges, Le 
Trait, Heurteauville, Marais-Vernier et dans la Réserve 
de l'Estuaire de Seine.

Compensations auprès des agriculteurs
Une fois le Râle des Genêts repéré, un contact est 
établi avec l'agriculteur exploitant le terrain sur lequel 
vit l'oiseau. Moyennant une compensation financière 
versée par l'Etat, l'agriculteur accepte de retarder 
le pâturage ou la fauche de sa prairie, nuisible à la 
nidification. Cinq contrats ont été établis avec des 
agriculteurs cette année. Un sixième a été réalisé 
grâce à la concertation de la Maison de l’Estuaire.

France 3 a pris ses quartiers à la Maison du Parc le 17 mai pour présenter le Parc à l’occasion 
de ses 40 ans. Bonne humeur et détente pour un joyeux pique-nique à la campagne.

PIQUE-NIQUE GÉANT

Près de 2 500 randonneurs de tous types 
ont rejoint Saint-Paër le 14 septembre.

JOURNÉE DE LA RANDONNÉE

Pour les 40 ans du Parc, la Réserve Naturelle Nationale 
du Marais Vernier a ouvert ses portes au public

JOURNÉE AU MARAIS

Environ 8 000 personnes ont participé le 13 avril à Parc en Fête, sur le 
thème de l’air. Une belle entrée en matière pour fêter les 40 ans du Parc.

PARC EN FÊTE

LE PARC EN ACTION (suite)

40 ans 
gage d'un bel avenir

DOSSIER
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DOSSIER

40 ans, gage d'un bel avenir

Le Parc a fêté en 2014 ses 40 ans. Pour l'occasion, 40 événements avaient été mis en 
place, relayant l'action du Parc partout sur son territoire. Le Pique-nique géant et Parc en 
Fête en ont été des événements majeurs, tout comme la Journée de la Randonnée et la 
Journée au Marais. L'institution Parc a également été marquée par le renouvellement de sa 
Charte et la mise en place d'une nouvelle gouvernance.

Conçu en 1974 pour être une coupure verte entre 
les deux grands pôles industriels et urbains que 

sont Rouen et Le Havre, le Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande a su s'imposer dans la 
vallée de Seine comme un élément essentiel du 
territoire. Parmi le maillage institutionnel dense, il a 
trouvé sa place et son extension depuis sa création en 
est la preuve. En effet, de 35 communes regroupées à 
l'origine autour de la forêt de Brotonne, le Parc du 
même nom, devenu Boucles de la Seine Normande en 
2001, compte depuis le 19 décembre 2013, 82 
communes, auxquelles il faut ajouter la commune de 
Sandouville, qui porte le statut de commune associée. 

Des événements marquants en 40 ans
Il serait trop long d'établir une liste exhaustive des 
actions et projets menés par le Parc en 40 ans. On 
peut néanmoins citer quelques-uns d'entre eux :

1979 : Mise en 
place du pâturage 
extensif dans le 
Marais Vernier. 
Bœufs écossais 
et chevaux de 
Camargue font 
leur apparition 
dans ce milieu 
humide hostile. 

Ces animaux rustiques et robustes entretiennent le 
milieu. L'expérience est étendue aux autres zones 
humides du territoire et reprise un peu partout en 
France. Un exemple concret d'expérimentation, une 
des missions d'un Parc naturel régional.

Entre 1980 et 1987 : Avec la création de l'Ecomusée 
de la Basse-Seine, d'autres musées rejoignent la 
Maison des Métiers, créée en 1975. Il s'agit du Four à 
Pain et du Musée du Sabot à la Haye-de-Routot, de la 
Maison de la Pomme à Sainte-Opportune-la-Mare, du 
Moulin de pierre de Hauville et du Musée de la Marine 
de Seine à Caudebec-en-Caux.
1981 : Développement du livre et de la lecture publique 
en milieu rural avec l'Association pour l'Animation 
dans le Parc. L'objectif est de. Présente dans les 
écoles, les bibliothèques, les centres sociaux, les 
maisons de retraite, les crèches, etc., l'association met 
en application son cheval de bataille : la lutte contre 
l'illettrisme. Un objectif mainte fois salué et encouragé.
1989 : Organisation de la première Journée de 
la Randonnée. Chaque deuxième dimanche de 
septembre, ce rendez-vous est devenu une institution. 
Rassemblant tous les types de randonnées, innovant à 
chaque édition, cette manifestation rassemble plus de 
2 000 adeptes chaque année dans un village différent 
du Parc, alternativement rive droite et rive gauche de 
la Seine.

1999 : Création de la Route des Fruits et de la Route 
des Chaumières. Acteur du développement touristique 
de son territoire, le Parc a créé deux routes au départ 
de la Maison du Parc, aujourd'hui très fréquentées par 
les touristes. 
La Route des Chaumières emmène vers le Marais-
Vernier à la découverte de cet habitat traditionnel. 

La Route des Fruits longe la boucle de Jumièges, à 
la rencontre des nombreux arboriculteurs. Un projet 
d'extension de cette dernière est en cours.
2003 : Lancement des EcoTrophées. S'impliquant 
fortement dans le développement économique de 
son territoire, le Parc a mis en place un concours 
qui a récompensé et permis d'aider de nombreuses 
entreprises locales, respectueuses dans leur pratique 
de l'environnement. Actuellement, le Parc porte un projet 
Leader, dans le but de 
soutenir financièrement 
des projets innovants en 
zone rurale.
2007 : Première édition de Parc en Fête à la Maison 
du Parc. Cette manifestation a lieu désormais tous les 
deux ans.
2010 : Lancement des inventaires croisés. Le Parc 
s'intéresse à la valorisation des patrimoines, qu'ils 
soient paysagers, bâtis, culturels ou oraux. De 
nombreuses communes ont été inventoriées de 
manière exhaustive, une collection de guides a vu le 
jour, "Au fil des patrimoines".

Comment êtes-vous représentés dans les instances du Parc aujourd’hui ?
Le nouveau comité syndical du Parc rassemble toutes les collectivités membres du Parc : la 
Région Haute-Normandie, les Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure, les Communautés de 
Communes et d’Agglomérations et l’ensemble des 82 communes qui adhèrent. Le comité syndical 
exerce les fonctions prévues par les textes réglementaires, il a notamment pour rôle de voter le budget 
et d’élaborer le règlement intérieur.
Votre commune est représentée au sein de cette instance par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. Il siège au sein du comité syndical et établit le lien entre la Commune et le Parc. Il a 
notamment  la responsabilité d’informer son conseil municipal et la population. Le comité syndical 
élit un bureau composé de 5 représentants de la Région Haute-Normandie, 4 des communes de Seine-
Maritime, 2 des communes de l’Eure, 3 du Département de la Seine-Maritime, 2 du Département de 
l’Eure et 3 des Communautés de Communes et d’Agglomérations. 
En complément, des commissions ont été créées pour travailler au plus près des thématiques du 
Parc : animation du territoire et lien social , valorisation d’une économie de proximité, cadre de vie et  
environnement, et finances. Composées d’élus du comité syndical et de représentants de structures 
professionnelles et associatives, ces commissions ont pour rôle de discuter des projets en amont des 
décisions du bureau et du comité syndical.
Enfin, pour mieux concerter l’ensemble des acteurs du Parc, d’autres comités consultatifs ont été 
créés : un conseil annuel des maires débat du bilan d’activités et de l’avancement de la Charte ; un 
conseil de développement dont les membres représentent des structures socio-professionnelles et  
des associations ; un comité scientifique composé 
de spécialistes des domaines d’intervention du 
Parc sur lequel le Parc peut s’appuyer.
Ainsi, par cette organisation, les responsables 
du Parc ont la volonté d’associer l’ensemble des 
parties prenantes de la Charte du Parc, tant au 
niveau de la concertation pour mieux répondre aux 
attentes du territoire qu’au niveau décisionnel.
Si vous souhaitez connaître le nom du délégué 
de votre commune vous pouvez consulter le site 
Internet du Parc : www.pnr-seine-normande.com
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COIN DE PARC

Clos-masures,
Voyage au centre d'un habitat traditionnel

Un sentier 
hors du temps, au fil des saisons

Dans le cadre sa nouvelle Charte, le Parc s'est donné pour objectif de préserver, de maintenir 
et de gérer les clos-masures. D'usage agricole autrefois, leurs usages ont aujourd'hui évolué. 
Le Parc a souhaité mieux cerner la manière dont on habite le clos-masure aujourd'hui. Pour 
se faire, deux paysagistes un peu particuliers se sont immergés durant trois semaines au 
cœur de ces habitations majestueuses.

Le sentier de l'anguille est l'un des très rares sentiers de la région Haute-Normandie à 
conduire le randonneur le long d'une promenade de 3 km sans jamais croiser route ou 
habitation. Il est situé à Saint-Sulpice-de-Grimbouville, dans l’Eure, dans un marais de la 
vallée de la Risle où le promeneur naviguera tout près de la Seine, dans une ambiance 
déjà maritime.

Les clos-masures, également appelés 
simplement clos, sont des figures paysagères 

emblématiques de la Haute-Normandie. Leur 
fondement était l’usage agricole et leur conception 
représentait l’habitat rural cauchois. De forme 
régulière, la cour est plantée d’un verger de pommiers 
et ceinturée d’un talus planté d’arbres de haut-jet. Elle 
abrite l’habitation et les différents bâtiments agricoles. 
Une ou plusieurs mares y sont présentes. Mais les 
pratiques agricoles ayant évolué, les usages et 
fonctions des clos-masures paraissent aujourd'hui 
assez flous. Qui habite aujourd'hui les clos-masures ? 
Toujours des agriculteurs ? Des amoureux du 
patrimoine ? Des personnes recherchant calme et 
volupté à la campagne ? 

Pour obtenir des 
réponses à toutes 
ces questions, 
le Parc a lancé 
une étude un 
peu particulière. 
Deux paysagistes 
de l'Atelier des 
paysages en 
partage Alpage, se 
sont lancés à vélo 
à la découverte 
de ces habitants. 
A vélo et tente sur 
le dos, Benjamin 
Chambelland et 

Stéphane Duprat ont arpenté pendant trois semaines 
du mois de septembre les routes sinueuses et 
vallonnées du Pays de Caux. Leur philosophie : aller 
à la rencontre, écouter ceux qui vivent ici au quotidien, 
dans le plus grand respect des personnes. 

Dans l'intimité 
des clos-masures
Au programme, des 
rencontres indivi-
duelles, des discus-
sions collectives et 
des événements 
grand public. Anec-
dotes, confessions, 
des témoignages 
forts sont ressortis 
de ces moments intimes, au cœur de la vie de ces 
habitants. A travers les 350 kilomètres parcourus 
entre Saint-Paër, Allouville-Bellefosse, Saint-Aubin-
de-Crétot, La Cerlangue et Saint-Nicolas-de-la-Taille, 
Stéphane et Benjamin ont récolté les témoignages de 
28 habitants et de 100 personnes via les rencontres 
collectives. Cette immersion a permis de mieux com-
prendre les usages d'aujourd'hui et d'envisager des 
pistes d'actions possibles permettant de sensibliser 
la population à la valeur culturelle des clos-masures. 
Cela pourrait passer par des conseils sur le bâti, l'en-
tretien des mares, des arbres et des vergers, des par-
cours pédagogiques pour les scolaires, etc.

En immersion dans une nature préservée depuis 
de nombreuses années par l'action partenariale 

de plusieurs acteurs : la Commune, le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande, le 
Conservatoire du littoral, le Conseil Général de l’Eure, 
ce site bénéficie d'un label Espace Naturel Sensible. Il 
présente des paysages de qualité aux milieux variés : 
mares, rivières, prairies humides, roselières, fossés, 
boisements humides, coteaux, sources, etc. La faune 
et la flore ne sont pas en reste évidemment avec par 
exemple de nombreux nids de cigognes que l'on peut 
observer de près. 

Un sentier de découverte au coeur du marais
Un dispositif de dé-
couverte de ce milieu 
naturel a été mis en 
place avec le respect 
d'un principe simple : 
impacter le moins 
possible le paysage 
et la nature. Des pan-
neaux de petite taille 
et de couleur sombre 

pour une meilleure intégration paysagère, ponctuent 
le parcours du sentier de l'anguille. Des informations 
simples et concises en relation directe avec ce que 
le randonneur curieux peut observer sont distillées le 
long du parcours en fonction des mois de l'année.  Ce 
lieu, entre Risle et estuaire de la Seine est une véri-
table invitation à revenir plusieurs fois visiter ce site ex-
ceptionnel de la vallée de Risle et à mieux comprendre 
le fonctionnement de la nature au cours des saisons.
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Cure de jouvence pour 

la Chaumière aux Orties

La cité jardin au Trait

À La-Haye-de-Routot, paisible village situé dans l'Eure en lisière de forêt de Brotonne, 
l'association du Four à Pain gère le Musée du Sabotier, le Four à Pain et la Chaumière aux 
Orties. Cette dernière vient de faire l'objet d'une importante rénovation.

Le Parc dispose de nombreux documents sur la société immobilière du Trait et la 
construction des maisons et villas de la période 1928 à 1935. Parmi ces documents 
figurent des plans de constructions, des actes de ventes, des plans de parcelles qui se 
rapportent aux constructions qui permettent également de comprendre la construction 
de "la cité jardin". Au total 120 dossiers sont répertoriés.

Authentique chaumière de la fin du XVIIe siècle, 
cette demeure traditionnelle a été reconvertie en 

musée, la Chaumière aux Orties. Alain Joubert et 
Michèle Lesage font vivre et animent ces lieux 
patrimoniaux emblématiques du Roumois. La 
Chaumière aux Orties s'attache à nous réconcilier 
avec cette plante, à tort mal aimée. Ici, vous trouverez 
les nombreuses vertus de l'ortie mais plus largement 
de toutes nos plantes sauvages. Des animations, des 
stages et ateliers pour adultes et enfants sont proposés 
toute l'année. Une boutique propose de nombreux 
livres sur les plantes sauvages, leurs usages et 
recettes.

Mise en conformité et rénovation écologique
La Chaumière aux Orties est un bâtiment qui accueille 
du public. Les réglementations sont très claires en la 
matière, notamment en termes de sécurité incendie et 
d'accessibilité des personnes handicapées. Le Parc, 
propriétaire, a donc réalisé de mars à juillet d'importants 
travaux de rénovation, dans le cadre du projet Terres 
Vivantes du Contrat de Pays du Roumois. Il a tout 
d'abord été procédé au déplombage de toutes les 
peintures. Les sols et les plafonds ont été repensés, 
les murs ont été isolés avec du béton de chanvre et 
enduits de chaux, le plafond a reçu de la ouate de 
cellulose et les portes et fenêtres ont été remplacées 
par des menuiseries en chêne. Un mur, entre la salle 
d'activités et la salle d'exposition a été ôté, ouvrant 

l'espace et le rendant plus fonctionnel. Le système de 
chauffage a été revu intégralement. Un poêle à pellets 
et une ventilation double-flux permettent de diffuser 
la chaleur dans toutes les pièces. Pour satisfaire aux 
normes handicap, un sanitaire adéquat a été posé. 
Une place de parking, ainsi qu'un accès plus aisé et 
conforme à la chaumière ont été aménagés. Enfin, un 
assainissement individuel a été installé. La Chaumière 
aux Orties pourra ainsi accueillir le public dans des 
conditions optimales.
Coût des travaux : 253 900 € financés par la Région 
Haute-Normandie (62 700 €), le Département de l'Eure 
(85 700 €) et le Parc (105 500 €).

Un passage sécurisé et des toilettes handicapés 
permettent un accès plus facile au bâtiment

Cette année, le Parc a accueilli un stagiaire, 
Yoann Roignant, étudiant en master 

"Valorisation du patrimoine" à l’université de Rouen 
afin d’inventorier et d’étudier ces archives conservées 
au Parc. 
Il a rédigé un mémoire présentant l’histoire de la cité 
jardin du Trait ainsi que ses principales caractéristiques 
architecturales dont voici quelques éléments.
« En 1916, le site du Trait est choisi pour accueillir un 
chantier naval. C’est dans ce contexte que va naitre 
la cité jardin du Trait, dans le but de proposer un 
logement sain aux ouvriers des chantiers navals. De 
1916 à 1919, la maison Worms, qui gère les chantiers, 
achète des terrains au Trait qu’elle va progressivement 
transformer en cité jardin, selon le modèle anglais. A 
chaque quartier sa catégorie socioprofessionnelle : 
les habitations des cadres et ingénieurs (villa) au nord 
de la ville, près de la forêt, les ouvriers en dessous 
de la route nationale au plus près des chantiers, la 
maitrise entre la route nationale et la ligne de chemin 
de fer (rue Jean Bart). Mais chacun dispose d’un jardin 
pour planter des arbres fruitiers et créer un potager, 
nécessaires à améliorer la qualité de l’alimentation des 
familles. Les cités jardins permettaient de faire vivre 
ouvriers, employés et contremaitres ensemble mais 

également de proposer un cadre de vie sain. La cité 
jardin dispose de tous les équipements nécessaires 
aux habitants.  »
Les cités jardins sont de véritables témoins d’un passé 
industriel et d’une histoire du logement social, elles 
gardent encore aujourd’hui leur caractère populaire. 
Le Parc aimerait faire connaitre la cité jardin du Trait, 
ses origines, son histoire, sa spécificité. L’intérêt est 
d’inviter le public à observer la cité, à se questionner : 
pourquoi une telle cité jardin ? Quelles en sont ses 
caractéristiques ? Pourquoi, comment conserver et 
transmettre cet héritage ? 

COIN DE PARC (suite)
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ZOOM BIODIVERSITÉ

PORTRAIT D’ASSOCIATION

Des mares passées au peigne fin
Les amphibiens sont des animaux qui réagissent précocement aux modifications de 
l’environnement. Leur suivi est donc important. Pour se faire, le Parc mène un inventaire 
précis des mares de son territoire. Deux méthodes sont utilisées : un recensement classique 
et une analyse ADN des mares.

Un vaste programme d’inventaire des mares et 
des amphibiens a été entrepris au printemps par 

le Parc. Bénéficiant du concours financier de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie, celui-ci va permettre un 
état des lieux précis de la présence d’amphibiens. 
Pour cela, parmi les 3 000 mares du territoire du Parc, 
300 ont été sélectionnées en fonction de 
caractéristiques précises et de leurs zones paysagères. 
Les amphibiens sont protégés au niveau national car 
en déclin un peu partout. 14 espèces d’amphibiens 
sont présentes sur le territoire du Parc. Il est 
indispensable de suivre leur population car les 
amphibiens sont des bio-indicateurs. Ce sont des 
organismes sentinelles, qui anticipent les modifications 
de l’environnement comme le changement climatique. 
Deux méthodes d’inventaires batrachologiques sont 
utilisées pour faire cet état des lieux.

Une technique scientifique
L’association Philofauna a été choisie par le Parc 
pour inventorier 150 mares en 2014 et 150 autres en 
2015. La méthode est assez classique, elle répond à 
un protocole national qui consiste en la pose de nasse 
trois fois par an dans la mare. Les animaux piégés sont 
ainsi identifiés et relâchés. La deuxième méthode est 
plus surprenante et répond bien au rôle expérimental 

du Parc. Des relevés d’eau sont effectués dans la mare, 
selon une méthode bien précise et très spécifique. 
Les échantillons prélevés sont ensuite envoyés au 
laboratoire Spygen, en Rhône Alpes. Celui-ci analysera 
l’ADN environnemental : les scientifiques parviennent à 
identifier formellement quel amphibien est passé dans 
cette mare, dans les 15 jours précédant le prélèvement.

Décliner un programme d’actions
Inventorier précisément les mares avec des méthodes 
aussi poussées a un intérêt. Tout d’abord parce que les 
amphibiens sont des espèces "parapluies". C'est-à-dire 
que leur présence a une incidence directe sur la faune 
et la flore des alentours. Ce travail va permettre de 
localiser précisément les déficits de population et ainsi 
d’envisager des solutions. Des actions de restauration, 
de conservation de mares (réservoirs de biodiversité) ou 
de corridors (qui permettent aux amphibiens d’accéder à 
la mare) pourront être entreprises avec les collectivités 
ou propriétaires privés. Cela peut passer simplement par 
la création de bandes enherbées, de haies, etc. 

L'acide désoxyribonucléique (ADN) est une 
molécule présente dans toutes les cellules 
vivantes, qui renferme l'ensemble des 
informations nécessaires 
au développement et 
au fonctionnement d'un 
organisme. 
C'est aussi le support de 
l'hérédité car il est transmis 
lors de la reproduction.

Les Castors Rislois adorent leur rivière
C’est avec passion que les Castors Rislois pratiquent, enseignent et partagent la pratique 
du canoë – kayak et du stand-up paddle. Sur leur site en bord de Risle parfaitement adapté 
à la pratique de leur sport, les membres du club entretiennent également leur rivière 
régulièrement pour ne pas dégrader le milieu aquatique.

Créée en 1997, l'association Les Castors Rislois 
est un club de canoë-kayak composé de 118 

membres et présidé par Olivier Cornu. Pour 
l’anecdote, aux débuts du club, certains kayakistes, 
en revenant de promenade sur la Risle, affirmaient 
avoir croisé des castors. Il s’agissait en fait de 
ragondins, mais l’anecdote a fait son effet et donna 
son nom à l’association. Depuis quelques années, 
phénomène de mode oblige, les Castors Rislois 
enseignent également la pratique du stand-up 
paddle, cette discipline consistant à ramer debout sur 
une planche. Idéalement situé en bord de Risle, les 
sportifs pratiquent toute l’année, grâce au responsable 
et entraîneur du club, Benoît Letellier. Une école de 
pagaie permet l’enseignement aux jeunes… et moins 
jeunes, et des cours plus poussés sont destinés à 
ceux qui pratiquent la compétition. « Nous avons 
deux grands noms aux Castors Rislois : Oriane 
Rebours, médaille de bronze au championnat du 
monde en canoë monoplace, et Medhi Ruich, en 

équipe nationale du Maroc. Mais aussi quelques 
jeunes prometteurs » précise l’entraîneur avec fierté. 
Même si la compétition compte, le plaisir passe avant 
tout et c’est une équipe d’une trentaine de bénévoles 
qui gère le club le week-end.

Préservation et entretien de la rivière
A partir de mai, l’activité s’intensifie, avec les scolaires 
dans un premier temps, qui viennent une fois par 
semaine. Puis le rush de l’été arrive. « Sans compter 
les centres de loisirs, nous accueillons entre 3 et 4 000 
touristes en été. Trois parcours leur sont proposés : 
7 km et 9 km au départ de Corneville-sur-Risle à la 
demi-journée et 12 km au départ de Condé-sur Risle 
à la journée. Ceci implique un entretien rigoureux du 
milieu naturel ». Non seulement les préconisations 
élémentaires sont abordées systématiquement, mais 
le club nettoie la rivière chaque année entre Condé et 
leur base. Les objets encombrants et polluants sont 
ramassés et les branches gênant la pratique de l’activité 
sont coupées. De plus, via le travail réalisé avec le 
service éducatif du Parc il y a quelques années, une 
présentation détaillée de la faune et de la flore est faite 
aux enfants durant la descente. Enfin, chaque année, 
Les Castors Rislois est un partenaire privilégié de la 
Journée de la randonnée, organisée par le Parc.

Contact : Castors Rislois
Allée Pierre de Coubertin - 27500 Pont-Audemer
Tél.06 33 50 82 64 - lescastorsrislois@orange.fr
www.lescastorsrislois.fr
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PORTRAIT D’HABITANT

"À livre ouvert"
Des chambres d’hôtes 
écolo-littéraires

Jeannine est alors éducatrice spécialisée de rue, 
Michel sévit rue Goscinny à Paris, dans la librairie 

du même nom qu’il a volontairement ouverte dans 
cette rue car il est passionné et spécialiste de l’auteur 
d’Astérix.
Le besoin d’échapper à la vie trépidante parisienne, 
leurs valeurs autour de l’environnement, de la culture 
et de l’échange, les conduisent à Caudebec-en-Caux, 
dans cette petite ville où l’on peut "tout faire à pied" 
ou à vélo. La cerise sur le gâteau est la proximité du 
cinéma qui pour ces cinéphiles avertis, est un réel 
atout. Ils s’investissent d’ailleurs aujourd’hui dans 
"l’association des Amis du Cinéma le Paris". 
Ils décident de rénover l’ensemble de l’habitation 
qu’ils achètent, avec des matériaux écologiques. Tout 
y passe, l’isolation, le chauffage, la récupération des 
eaux de pluie, les panneaux solaires et le poêle à 
granulés. Les sols des chambres sont recouverts avec 
du lino écologique. Ils espèrent d’ailleurs être classés 
prochainement "éco-gîte". 
"A livre ouvert", chambres d’hôtes "Ecolo-littéraires" 
ouvre ses quatre chambres à l’occasion de l’Armada 
2013. Elles portent le nom d’écrivains normands 
célèbres  : Flaubert, Maupassant, Corneille, Leblanc. 
L’originalité est que l’on trouve un choix de livres, de 
BD dans les chambres et aussi un peu partout dans la 
maison. Les albums d’"Astérix" traduits en plusieurs 
langues ont une place de choix. Car il faut préciser que 
82 % de la clientèle est européenne. C’est d’ailleurs ce 
qui motive les propriétaires, fervents défenseurs d’une 
Europe plus positive qui se construit un peu chez eux 

au travers des discussions autour de leur table d’hôte 
dont les plats sont concoctés à partir de produits bio. 
Ils proposent aussi une assiette gourmande avec un 
dessert, en rentrant du cinéma par exemple, juste pour 
discuter. Et des idées ils en ont plein la tête –accueillir 
des soirées lecture, des contes, des écrivains– pour 
confronter, échanger. Bref, être en lien avec les 
activités locales, avec les gens d’ici et d’ailleurs. Pour 
eux aujourd’hui "c’est à la fois autre chose et une 
histoire qui se continue".

Contact : A livre ouvert
1, cavée Saint-Léger, 76490 Caudebec-en-Caux
www.alivreouvert.eu

"La déviation"
Le plus de l’arrivée de Michel et de Jeannine pour 
la commune est l’ouverture d’une librairie digne 
de ce nom  dans le centre de Caudebec. On y 
trouve des bandes dessinées de qualité, des 
livres neufs et anciens. Son nom fait référence 
au titre d’une BD de Jean Giraud qui marque un 
virage important dans l’histoire de la BD.
Son slogan : "La déviation, la librairie qui vaut 
le détour".

Contact : Librairie La Déviation
1 bis, rue de la Boucherie
76490 Caudebec-en-Caux
www.ladeviation.eu

LES COULISSES DU PARC

Pour une gestion durable de la forêt
Avec le renouvellement de sa charte, le Parc s’est doté d’un nouvel outil stratégique : une 
charte forestière. Les enjeux économiques, environnementaux et sociaux sont pris en 
compte dans ce projet qui s’applique sur le territoire du Parc, à l’exception des communes 
de la Créa (Métropole Rouen Normandie à partir de janvier 2015) qui possède déjà une 
charte forestière.

Pour répondre à des enjeux apparus lors de la 
révision de sa Charte, le Parc a établi un plan 

d’actions, basé sur un diagnostic de territoire, en 
concertation avec les acteurs de la forêt : l’Office 
National des Forêts, le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, l’interprofession de la filière Anoribois, les 
élus et collectivités, les associations, etc. Pour se faire, 
un poste a été créé en fin d’année dernière, occupé par 
Sophie Bigourd. « Le but est d’encourager la gestion 
durable des forêts, en permettant aux acteurs de se 
concerter » confie-t-elle. « Trois axes d’actions ont ainsi 
été identifiés : la filière bois ; les haies ; l’environnement 
et le social. Le Parc est un accompagnateur pour ses 
partenaires, mon rôle est ici de concilier, de concerter, 
de convaincre, de créer une synergie ».

Intervenir dans la filière tout en protégeant 
la biodiversité
La filière bois concerne tout ce qui incombe à 
l’économie de l’exploitation forestière, de la première 

transformation du bois (bûche, plaquette, granulé, 
panneau ou palette) jusqu’au bois de charpente, de 
menuiserie ou d’ameublement. Une gestion durable 
des forêts est bien sûr préconisée, il en est de même 
pour la gestion des haies. Le Parc mène depuis des 
années une politique d’entretien et de plantation des 
haies, qui concerne également les arbres têtards. Car 
c’est en les exploitant et en les valorisant qu’on les 
préserve mieux. Cela concerne principalement les 
haies agricoles. Enfin, la charte forestière a pour but 
d’inciter à une gestion plus proche de la nature. En 
améliorant la connaissance sur les milieux forestiers, 
le Parc peut permettre aux gestionnaires de mieux 
les protéger. Il est ainsi possible de maintenir une 
exploitation forestière efficace, en conservant certaines 
espèces patrimoniales, comme les oiseaux nicheurs 
ou les chauves-souris. Un volet pédagogique est 
prévu pour sensibiliser le grand public et les scolaires.

Une filière d’avenir incontournable
La forêt s’agrandit en France depuis des siècles, 
en partie en raison de l’abandon de certaines terres 
agricoles. La filière bois est reconnue au niveau 
national comme une filière d’avenir. C’est pour cela 
que le Parc s’investit dans ce domaine. Il souhaite 
ainsi mettre en place des actions qui permettront de 
gérer les forêts plus durablement et localement. Des 
moyens existent, comme privilégier dans les marchés 
publics l’utilisation de bois local.
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EN KIOSQUE

LE COIN DES LECTEURS

RECETTE

COLLECTIONS

Restaurant Le Parc à Duclair

L’Association pour l’Animation dans le Parc vous propose… 

Le petit chaperon rouge

Les objets oubliés

Arnaud Genty est chef et propriétaire du superbe 
restaurant - traiteur Le Parc à Duclair. Pouvant 

accueillir jusqu'à 70 couverts, cette bâtisse 
traditionnelle propose également une terrasse et un 
jardin en bord de Seine, offrant un point de vue 
remarquable sur le fleuve. 
Passionné depuis son plus jeune âge par la cuisine, 
Arnaud Genty suivait de très près son père, qui tenait 
avant lui l'établissement. C'est donc logiquement 
qu'il passe un BTS Hôtellerie Restauration. Il exerce 
durant 7 ans sur Paris auprès de traiteurs de renom, 
comme Lenôtre, avant de revenir dans la région. Il 
prend ensuite la succession de son père à la tête du 
restaurant. 
Il définit sa cuisine comme "traditionnelle revisitée". 
Attaché aux circuits courts et à la filière locale, il se 
fournit en majorité chez les producteurs des alentours. 
Il s'intéresse notamment au canard, intégrant 
l'association des maîtres canardiers. Ravi de voir la 
production du canard de Duclair relancée, il le cuisine 
à la presse, selon la recette traditionnelle. Plus petit 
que le canard de Rouen, son gabarit est idéal pour 
deux personnes. Il cuisine également avec raffinement 
les produits de la mer comme un bar à l'huile de vanille 
de Madagascar ou un homard aux épices douces.

Sucette de canard de Rouen 
aux saveurs du soleil
Ingrédients :
Canard ou suprême 3 pommes de terre
1 pomme 300 g pois chiches
100 g tomates confites 20 g beurre
50 cl crème fraîche 50 cl cidre
50 cl vinaigre de cidre 1 oignon, 1 échalote
50 g de persil 50 g de ciboulette
Huile de tournesol sel, poivre, muscade 
Fond de veau ou de canard
Ouvrir le suprême de canard dans sa longueur.
Farce : hacher du persil et écraser l'ail, préparer 
la purée de pois chiches. Mixer avec la crème, 
en incorporant les tomates confites. Mettre le 
suprême à plat, y déposer la farce et le persil. 
Rouler, ficeler et faire revenir à l’huile. Après co-
loration, enfourner la viande à 220° pendant 15 
mn. Déglacer les sucs.
Sauce : faire un cara-
mel, déglacer au cidre 
et vinaigre de cidre, ré-
duire jusqu’à ce que la 
sauce soit sirupeuse.
Laver et éplucher les 
pommes de terre, les 
cuire à l'anglaise.
Mettre un rond de 
pomme fruit et piquer 
au cure-dent la pomme, 
le canard et la pomme 
de terre.

Lors de chaque numéro de L'Écho des Boucles, 
nous mettons en valeur quelques objets issus de 

la collection ethnologique du Parc, classée Musée de 
France.

Cousoir de gantier
Outil se présentant sous la forme d'un étau constitué 
de deux mâchoires crantées en laiton. Il servait au 
gantier pour le montage et à la couture des gants. 
Sur le territoire du Parc, Caudebec-en-Caux était 
réputé pour ses ateliers de ganterie dont l'existence 
s'explique par la présence de cours d'eau nécessaires 
au processus de tannage des peaux. 

Laminoir à confiserie
Ce laminoir est constitué de deux plaques de métal 
situées de part et d'autre d'un rouleau qui présente 

en creux des formes diverses. La pâte 
servant à confectionner les confiseries 
était placée sur la plaque située en 
hauteur puis elle passait au travers du 
rouleau qui imprimait alors les motifs en 
creux.

Cousoir de gantierLaminoir 
à confiserie

L’herbier normand 
De Nicole Leroux-Morlet
Préface de Philippe Delerm
Editions des vents et marées
Un petit livre carré qui trouvera sa place aussi bien au 
coin du feu, dans la cabane du jardinier qu’auprès des 
fourneaux. 
Joliment illustré des aquarelles que Nicole Leroux a 
peintes, ce petit guide passe en revue 52 fleurs et 
plantes de notre région, réparties par saison. Pour 
chacune d’elle, l’auteur fait une description très 
précise de ses caractéristiques, de l’endroit où l’on 
peut la trouver et de comment la cuisiner. Le livre 
raisonne aux doux noms de l’aspérule, de l’épilobe, de 
la marjolaine ou encore de l’angélique. 
En assaisonnement, en épice, dans un cocktail ou en 
infusion, un livre propice à la balade, à la cuisine, à la 
dégustation. Prix : 16,90 €

Parlons contes et tout particulièrement, de 
celui le plus connu de tous : le petit chaperon 
rouge. Il en existe de multiples versions, 
acides, ironiques, cruelles, drôles !

Un petit chaperon rouge 
De Marjolaine Leray chez Actes Sud Junior
Une petite fille épanouie, futée, qui va se sortir d'affaire 
sans aucune aide... pauvre loup !

Le petit chaperon ROUGE 
De Rascal chez Pastel
Aucun texte, des symboles pour raconter la vraie et 
cruelle histoire, mais tout en retenue avec une fin qui 
peut être inventée pour les âmes les plus sensibles.

Rouge Rouge Petit Chaperon Rouge 
De E. van de Vendel et I. Vandenabeele 
Aux Editions du Rouergue
Pour les plus grands, celui-là il fait très peur, 
l'illustration est tout en noir et rouge et la petite fille n'a 
pas envie d'aller voir la grand-mère, de traverser une 
fois de plus la forêt seule et dans la boue... Serait-ce la 
dernière fois... Enfin ?

Mon ballon 
De Mario Ramos chez Pastel
On se promène avec le petit chaperon et son ballon 
rouge au bout d'une ficelle. On fait beaucoup de 
rencontres dans ce bois pressentant la pire d'entre 
elles. Justement elle va se produire... Pour les petits.

Mademoiselle sauve qui peut 
De Philippe Corentin à l'École des Loisirs
Il est malade le loup, et la grand-mère le soigne avec 
beaucoup de tendresse quand sa petite fille débarque 
inopinément et se met en tête de régler son affaire 
au visiteur. Quand va-t-elle enfin rentrer chez elle et 
débarrasser le plancher ?

Renseignements : 02 35 37 50 31
www.restaurant-leparc.fr
Fermé le dimanche soir, le mardi soir et le mercredi 
Parking gratuit
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