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

d(̂ _ )̂b
Les pistes sonores sont signalées par cet élément qui est interactif. Cliquez et 
vous accédez directement à la piste sonore concernée qui est hébergée sur le site: 
https://hearthis.at/petit-label-bi/set/evasions-locales-au-parc-des-boucles-de-la-seine

Pour davantage d’effet d’immersion, Nicolas vous conseille vivement d’écouter avec un 
bon casque. 
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Depuis 2019, le Parc a pris à bras-le-corps la question de 
l’alimentation durable et responsable. Pour ce faire, il a créé un 
observatoire des initiatives de la transition alimentaire. 

La volonté du Parc est d’identifier un noyau d’acteurs déjà actifs et engagés 
dans la transition agricole et alimentaire, qui œuvrent pour s’adapter et atténuer 
le changement climatique et s’engagent pour la santé humaine et le respect de 
l’environnement. Le Parc propose de découvrir ces fermes en participant à des 
créations collectives permanentes, qui feront mieux connaître ces lieux où « une 
autre vie s’invente». 
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Dans le Jardin-Verger de Saint François à 
Caumont, Christophe Maupin a organisé 
son verger comme un cadran solaire avec 
au milieu l’activité de maraîchage, comme 
une clairière au milieu d’une forêt. Il y met 
en œuvre les techniques du maraîchage 
bio intensif qui permettent d’obtenir des 
rendements élevés sur une petite surface, ici 
seulement 2000 m2 cultivés en maraîchage 
permettent de produire 50 000 € de 
marchandises. Ces techniques reposent sur 
le système de planches permanentes et le 
principe de rotation des cultures.
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Au détour d’un chemin, voilà la fameuse Roulotte Scarabée, 
posée dans le foin les ailes déployées. L’atelier a commencé.
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Des pages sèchent sur une corde à linge : on y voit 
des impressions de feuilles couleur rouille et vert. 
Les enfants se pressent autour de Joseph, mais c’est 
chacun son tour. Il faut d’abord trouver une belle 
feuille dans le verger. Les arbres fruitiers viennent 
d’être plantés, là derrière, ils ne sont pas bien grands. 
Les enfants sont revenus de leur cueillette avec des 
échantillons variés, ils ne savent pas toujours identifier 
l’arbre. 
« Ça c’est un châtaigner. » dit Joseph. 

Il faut d’abord enduire la plaque d’encre puis y venir 
poser délicatement la feuille d’arbre qui fera office de 
pochoir. Ensuite, on pose une feuille de papier dessus 
et on passe le tout sous la presse. On tourne la roue- il 
faut forcer un peu- la plaque passe sous le gros rouleau 
et ça ressort de l’autre côté. On soulève le feutre qui 
protège, on tire sur la feuille avec précaution… ah quelle 
belle impression, la feuille a fait comme une gravure, à 
l’intérieur de la forme blanche se sont imprimées toutes 
les nervures. Et la feuille enduite d’encre ? On peut 
refaire la même manipulation en la posant sur une autre 
feuille de papier, un autre tour de roue et voilà le travail, 
la même feuille d’arbre a permis de produire deux 
gravures : l’une en plein, l’autre en creux.  

Joseph peut s’absenter deux minutes, les enfants 
ont compris le principe et ils expérimentent d’autres 
végétaux en suivant les mêmes gestes et en observant 
les mêmes règles. Les parents aussi essayent de leur 
côté. 

Un tour dans 
le jardin

On imprime 

On imprime 
encore 
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Bricolage
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Pendant ce temps, dehors, Benjamin avance sur les 
éléments de l’œuvre collective implantée à l’entrée 
du verger : un grand chevalet sur lequel est posé un 
cadre vitré ouvrant sur le paysage : le verger en train de 
pousser. Il a posé devant le chevalet un grand pieu, il 
voudrait le faire ressembler à un pinceau en l’entourant 
de raphia. L’ennui c’est que cela risque de plutôt 
ressembler à un balai de sorcière. Alors, il opte pour une 
autre fibre qui pourrait davantage faire croire aux poils 
du pinceau.  

L’après-midi avance, le chantier aussi. Une colonne 
de canards noirs et blancs déboule et rafle toutes les 
fraises sur son passage. Des curieux osent passer le 
portail et viennent voir l’atelier. Emmanuelle du Parc 
les accueille pour leur présenter l’atelier collectif et le 
verger. Certains sont tentés par l’atelier créatif, d’autres 
par la visite de l’exploitation agricole et font un petit tour. 

A présent, Benjamin et Joseph découpent une plaque 
de bois à la scie sauteuse, ils lui donnent une forme 
de palette. Elle est destinée à devenir le support des 
gravures réalisées par les enfants. Reste à coller et 
maroufler les impressions de feuilles vertes et rouges. 
Ensuite, il faut badigeonner de la colle partout pour 
bien fixer les bouts de papier et cela fera une protection 
contre la pluie aussi. On se met de la colle partout sur 
les doigts ! Pas grave, ça part à l’eau. 

Ne reste plus qu’à poser la palette à côté du chevalet. 
L’œuvre collective est achevée, l’après-midi aussi. 

Finalisation de 
la sculpture

L’évasion des 
canards
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Depuis 2010, le Parc réalise l’Inventaire croisé des patrimoines 
de son territoire. Il s’agit de recenser, étudier, faire connaître et 
protéger les éléments relevant du patrimoine bâti, du paysage et 
de la mémoire orale.

Chaque opération dure trois ans et porte sur une aire d’étude cohérente sur les 
plans historiques et paysagers. L’opération programmée entre 2021 et 2023 est 
consacrée à l’étude du plateau du Roumois.

Pour valoriser le secteur étudié en 2021 (Hauville, Routot, La Haye-de-Routot), le 
Parc a notamment organisé une visite originale du bourg de Routot. L’importance 
des traces encore présentes du très riche passé commercial de Routot est entré 
en résonnance avec le retour en force actuel des circuits courts et des produits 
locaux pour lutter contre le réchauffement climatique. Le fait de mettre en valeur 
et de préserver le patrimoine et l’histoire du bourg permettait ainsi de penser sa 
continuité et son avenir. 
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L’idée d’une visite à trois voix s’est alors 
imposée pour évoquer à la fois patrimoines, 
circuits courts d’hier et d’aujourd’hui avec 
trois guides : Gaëlle Pottier, responsable 
des inventaires croisés du patrimoine, 
Julien Chesnel, chargé de mission filière 
bois local et Sandrine Pérégrine, une guide 
conférencière qui a plus d’un tour dans son 
sac pour marquer les esprits et toucher 
les visiteurs. Sandrine donne au public la 
possibilité de porter un regard décalé sur le 
patrimoine que l’on côtoie quotidiennement 
sans parfois même le remarquer. Quoi de 
mieux qu’une visite muette pour observer 
attentivement la palette de couleurs des 
maisons composant le bourg ? Quoi de plus 
décalé et savoureux qu’une dégustation de 
bonbons pour qualifier l’architecture des 
maisons ? Si cette expérience ludique et peu 
conventionnelle peut paraître déroutante au 
premier abord, nul doute qu’elle remporte 
l’adhésion de la majorité des participants au 
final !
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Autrefois Routot avait un grand marché, très très 
grand, un des plus grands de France, même (il paraît). 
Difficile de l’imaginer aujourd’hui, la bourgade a l’air 
bien tranquille...si l’on fait abstraction des travaux 
de voirie tout autour de la halle, sur la place. Nous 
attendons Sandrine Pérégrine qui doit nous faire visiter 
la ville avec une approche sensorielle du patrimoine 
et de l’architecture. Les visiteurs se rassemblent, la 
présentation de l’itinéraire est difficilement audible, merci 
le marteau piqueur. On bouge.

Rendez-vous sous la halle de Routot, 
apparemment fraîchement rénovée. 
Le lourd toit d’ardoise est tout neuf. 

https://hearthis.at/petit-label-bi/visite-balade-halle/
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Nous suivons la guide en manteau et tennis jaunes. 
Premier arrêt devant la façade de l’église bizarrement 
placée : sur un carrefour. Je suis à l’écart sur le trottoir 
d’en face, je commence un dessin, des tracteurs 
passent, j’entends des clameurs venant du cercle des 
participants autour de Sandrine. Ils crient des noms de 
couleurs, celles qu’ils identifient sur les façades alentour. 
« Rouge sang ! » « Noisette ! » « Vert pomme! »
Vert pomme, ai-je bien entendu ? On est en Normandie, 
je veux bien mais moi je vois surtout de la brique et de la 
pierre ocre.

Église

Passage-
tracteur
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Autre jeu : Sandrine tend des sachets de bonbons. 
Chaque équipe devra choisir un bâtiment notable 
de la rue principale, elle s’efforcera d’observer ses 
caractéristiques et de les qualifier. Il est question ensuite 
d’attribuer des goûts et des textures de bonbons en 
fonction des qualificatifs trouvés. Je surprends des 
débats entre caramel et fraise tagada. 
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Jeu-dessin-
blason
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Nous migrons ensuite vers la mairie. L’activité consiste 
à dessiner le blason de Routot affiché sur le grand mur 
de l’escalier. Les gens protestent  : « On ne sait pas 
dessiner ! » Alors Sandrine propose des exercices qui 
invitent à lâcher prise et mieux regarder : dessin sans 
regarder, dessin avec la main de son voisin, dessin sans 
lever le crayon…

La visite se termine sous la halle, Gaëlle Pottier et Julien 
Chesnel racontent l’histoire du bâtiment, le passé du 
bourg, ils expliquent les travaux de rénovation et les 
nouveaux enjeux de protection de ce patrimoine rural, 
notamment en lien avec la préservation des ressources 
en bois.
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Le Parc travaille depuis plusieurs années sur la gestion 
forestière et la filière bois, en concertation avec tous les acteurs 
locaux concernés dont l’Office National des Forêts.

L’évolution du milieu naturel forestier lié au changement climatique a des 
conséquences sur la biodiversité, les usages du bois et sur la filière économique. 
Pour évoquer ces problématiques le Parc a proposé un rendez-vous original 
et décalé avec la compagnie de théâtre rouennaise Acid Kostik qui affectionne 
particulièrement d’aborder des thématiques de société de façon un peu piquante, 
en offrant une échappatoire par le rire et les logiques implacables de l’absurde. 
Une manière humoristique de sensibiliser sur un sujet extrêmement sérieux. En 
Normandie, une mortalité exceptionnelle des hêtres est déjà observée suite aux 
sécheresses successives due à l’accélération brutale du changement climatique.
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Nous étions un peu à l’avance pour le rendez-vous et la 
carte du Parc des Boucles indiquait des ifs millénaires 
sur notre route. C’est toujours émouvant de voir des 
arbres qui ont plus de mille ans, à la fois parce que leur 
taille est impressionnante mais aussi parce que leur 
âge inspire le respect. Voire la vénération. Et justement 
le culte païen rencontre le religieux : dans la cavité 
libérée au creux du tronc, des petites chapelles ont été 
aménagées avec des fleurs et des bibelots.
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Les signes ne trompent pas, il s’agit bien d’une 
chasse à courre !  Sont-ils sur le départ ou viennent-
ils de terminer? Les cors ont sonné la retraite, les 
chasseurs semblent rentrer. Concours de circonstances 
et rencontre improbable ! Cette chasse n’était pas 
au programme… Emmanuelle et Julien attirent les 
personnes venues pour la visite à l’écart de l’agitation. 
Nous attendons que tout le monde se rassemble en 
observant les chasseurs et leurs chevaux.    

Fin chasse à 
cour

Le point de ralliement, c’est l’aire du Grand Maître au cœur de 
la forêt de Brotonne. Arrivés sur place nous découvrons une 
file de voitures garées un peu partout le long du chemin et des 
cavaliers en costume.
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Emmanuelle et Julien viennent de nous présenter l’activité 
du jour, quand soudain…une voiture déboule devant 
nous, sirène hurlante. Trois hommes costumés et cravatés 
en sortent en prenant des poses, il nous faut quelques 
secondes d’incrédulité pour réaliser que le spectacle 
a commencé ! Acid Kostik plante le décor : disparition 
suspecte en forêt, nous sommes invités à suivre les 
agents du FBI et les aider à mener l’enquête. Pas plus de 
précisions mais des blagues. Nous nous enfonçons dans 
les bois.

Début de 
l’enquête

Arrivée de la 
voiture
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On part dans 
les bois

Une histoire de 
pantalon
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Suite de 
l’enquête

Le dénouement
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Présentation

Questions 
partie 1

Une fois l’enquête résolue, fini de rigoler. C’est au tour 
de Céline de prendre la parole, elle est responsable de 
la gestion de la forêt de Brotonne pour l’Office National 
des Forêts. Les participants posent beaucoup de 
questions sur le changement climatique, sur l’adaptation 
possible des arbres et de l’écosystème de la forêt mais 
aussi sur l’exploitation du bois. Julien qui est chargé de 
mission sur la filière bois au sein du Parc apporte des 
précisions sur ce point. Tous deux connaissent bien 
les arbres, ils parlent de leurs métiers avec passion et 
engagement. L’avenir n’est pas très réjouissant pour 
cette forêt composée principalement de hêtres… mais 
chacun tente de faire face aux changements rapides 
du climat et des problèmes provoqués. L’ONF essaie 
d’adapter ses pratiques et d’accompagner au mieux 
l’évolution de la forêt.
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Des questions 
sur la forêt 
partie 2
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Après les discussions, tout le monde se disperse et 
repart. Nous restons nous balader dans la forêt enfin 
calme : plus de chasseurs dans les parages et fini les 
cris et les bruits de pas dans les feuilles.

Autour de la 
mare
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Comment gérer la forêt pour qu’elle assure de nombreuses 
fonctions essentielles aux humains et aux autres êtres vivants, 
aujourd’hui et demain ? 

C’est la grande question à laquelle doivent répondre les agents de l’Office 
National des forêts. Concrètement sur le terrain cela se traduit notamment par 
des choix stratégiques à opérer au moment de sélectionner les arbres d’une 
parcelle. Lesquels exploiter ? Lesquels conserver ? En immersion dans la forêt 
domaniale de Brotonne, le temps d’une matinée, les participants à ce rendez-
vous se sont glissés dans la peau d’un agent forestier en réalisant cet exercice 
ancien mais qui a su évoluer au cours du temps, utilisant aujourd’hui une 
application numérique : le martelage.
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Aujourd’hui, c’est l’aventure. Emmanuelle du Parc nous a donné 
rendez-vous au Rond de Nagu dans la forêt de Brotonne, elle 
nous a prévenu que le lieu n’est pas indiqué par les GPS. 

Oiseaux au 
Rond de Nagu
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Ce toponyme sonne japonais, je m’attends à un lieu 
secret où nous pourrions invoquer un dieu de la forêt. 
Nous avons peur de ne pas trouver ce lieu mystérieux 
mais une voiture avec le logo du Parc nous indique 
l’entrée du chemin. Nous longeons une parcelle d’arbres 
fraîchement coupés et nous arrivons au Rond de Nagu, 
en fait : une sorte de place circulaire à la croisée de 
chemins forestiers entourée de grands sapins. Le 
rendez-vous était fixé à 9h30 et nous venons de passer 
à l’heure d’été dans la nuit, donc autant vous dire 
qu’on a dû se lever très tôt ce dimanche matin! Nous 
apprenons qu’Emmanuelle a attrapé le covid alors nous 
ne lui en voulons pas (trop) de ce réveil matinal d’autant 
que Julien qui la remplace a ramené du café tout frais, 
tout chaud.  
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Présentation 
de la visite par 
Julien

Je m’attends à une activité qui consiste à tapoter un 
arbre pour savoir s’il est creux (et si on peut le couper). 
Mais pas du tout. Avec Benjamin, technicien à l’ONF, 
nous apprenons que certes, il est question de marteler 
un arbre à un moment, mais c’est une opération qui 
consiste surtout à estimer quels arbres “récolter” pour 
envoyer en scierie. 

Fort heureusement, le rôle d’un employé de l’ONF ne 
se borne pas à considérer la forêt comme un champ 
de planches en puissance. Benjamin nous explique 
en détail les principes de la gestion forestière et cela 
s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. Le langage est 
un peu technique mais on sent une réelle passion du 
métier.

Présentation 
de la visite par 
Benjamin 
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Présentation 
de la visite par 
Benjamin 
partie 2

Présentation 
de la visite par 
Benjamin 
partie 3
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Début 
martelage
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Et puis, c’est parti pour une virée en forêt, c’est-à-
dire qu’après la théorie, nous allons expérimenter la 
pratique dans une parcelle de hêtres numérotés. Il s’agit 
d’identifier quels arbres seront à conserver et lesquels 
seront à sacrifier pour favoriser la croissance des autres. 
Il faut bien choisir entre ceux qui sont prometteurs et 
ceux qui font de l’ombre. Même si… les prometteurs 
finiront par y couper car ce sont les plus beaux et ce 
sont ceux qui deviendront des meubles. Mais cela dans 
très longtemps : des décennies.

Nous nous séparons en deux groupes et chaque équipe 
inspecte les arbres numérotés. On se 
tâte, on se concerte... il faudra bien trancher. 

Le groupe 1 au 
travail
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Une fois l’exercice de martelage terminé, nous nous 
dirigeons vers les grumes des arbres entassés près 
du chemin, l’occasion pour Benjamin d’apporter des 
informations complémentaires au sujet de l’abattage. 
Qui vient couper les arbres, comment sont encadrées 
les entreprises qui le font, que devient le bois ? Aux 
agents de l’ONF le rôle de surveiller le bon état de la 
forêt mais aussi celui de faire respecter les règles. 

Le groupe 2 
s’y met
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Benjamin sort un autre outil qu’il présente un peu 
comme l’équivalent de l’arme de service du policier 
pour l’agent de l’ONF : une petite hache. Elle ne sert 
pas à dissuader les braconniers ni les pollueurs qui 
s’aventurent dans son secteur mais principalement à 
marquer les arbres qui sont la propriété de l’ONF. De 
l’autre côté de la lame, il y a une sorte de sceau pour 
graver le bois. Il tend l’outil à un participant puis propose 
de la faire passer. Quand elle m’arrive dans les mains, 
j’ai la soudaine et géniale idée d’imprimer une belle 
empreinte dans mon carnet. L’atelier s’intitulait “À vous 
de tenir le marteau”, oui… pas de taper avec comme 
une brute ! Heureusement pas de dégât, je demande à 
Benjamin de nous faire la démonstration du bon usage 
du marteau : il retire un bout d’écorce avec la hache, 
enlève et tape un grand coup sec pour faire apparaître 
la fameuse griffe, un A et un F en lettre gothique, les 
initiales d’ “ Administration Forestière”.

Son du 
marteau
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Dans sa stratégie de développement touristique, le Parc mène 
des actions en faveur du tourisme ornithologique qui s’inscrit 
dans une démarche de tourisme durable.

Idéalement situé entre la mer, le fleuve et la terre, le Parc constitue un intérêt 
majeur pour les oiseaux. Il couvre une superficie de 89 700 ha, dont 24 % 
de milieux humides et aquatiques. Ces marais, étangs et prairies humides, 
présentent une biodiversité exceptionnelle et accueillent de nombreux oiseaux qui 
y trouvent le gîte et le couvert. Plus de 300 espèces d’oiseaux sont recensées sur 
le territoire du Parc (sur environ 500 en France et 10 000 dans le monde).  Pour 
sensibiliser les habitants à cette richesse, rendez-vous était donné à la Tourbière 
d’Heurteauville, site naturel exceptionnel, propriété du Département de la Seine-
Maritime, pour une balade spectacle proposée par la compagnie des Chanteurs 
d’oiseaux. À pas feutrés, les marcheurs commencent leur déambulation, les sens 
en éveil, en quête de sons, pendant que les chanteurs d’oiseaux, accompagnés 
d’un musicien, trillent, sifflent et gazouillent. Une poésie de l’instant, un voyage 
unique aux sonorités lointaines ou familières.
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Emmanuelle nous a demandé de venir plus tôt car elle prévoyait 
du monde, beaucoup de monde. “Nous avons près de cent 
inscrits, la jauge est complète.” Qui donc déplace ainsi les foules 
dans la tourbe ? 
- Les Chanteurs d’oiseaux, me répond Nicolas.

- Non, connais pas. 
- Comment ? Mais ils sont très connus, ils se produisent 
partout dans le monde (le public ne s’y trompe pas). Ils 
viennent de la Baie de Somme, ils sifflent comme des 
oiseaux… 
Ah oui… ça me revient maintenant : cet épisode des 
Pieds sur terre (émission de France Culture) que j’avais 
écouté il y a longtemps. Ils avaient suivi un jeune 
homme un peu particulier qui conversait avec les oies 
sauvages et les hérons.   

Le groupe est complet, ça fait pas mal de monde. Nous 
nous engageons dans la tourbière. Pas besoin d’y aller 
avec des bottes, pas de risque de nous embourber 
dans ces sols marécageux : un beau sentier de bois se 
déroule devant nous. Le groupe s’arrête à la croisée des 
chemins et deux hommes en costumes noirs viennent 
à notre rencontre. Ils marquent une pause et sifflent. 
Incroyable, les oiseaux leur répondent.

Ambiance 
tourbière

Présentation 
ornithologique
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Que se disent-ils ? 
TIRLITITI fait la mésange. 
TIRLITITI font les Chanteurs d’oiseaux
-blanc- 
TIRLITTI répond la mésange. 

Traduction : 
“ICI c’est chez MOI, vous êtes sur MON territoire, 
cassez-vous ! 
- Non-non-non, vous êtes chez nous, vous êtes chez 
nous ! 
-blanc- (je rêve ou ces humains sont en train de me 
parler ?) 
- Je répète : vous êtes chez MOI, dernière sommation ! 

Il paraît que la mésange charbonnière descend 
directement du T-Rex, alors attention.*

Premier dialogue 
avec une mésange 
charbonnière
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Le spectacle enchante petits et grands, ébahis par 
la virtuosité surréaliste des siffleurs. Leurs grimaces, 
elles aussi, sont spectaculaires : leurs zygomates se 
contractent, leurs lèvres s’étirent, il leur faut parfois 
mettre les doigts (voire la main entière !) dans la bouche 
pour produire et moduler un son. 
Un saxophoniste apparaît, joue un air et ouvre la 
marche. Alors nous le suivons comme les enfants du 
conte sur l’air bien connu de Peer Gynt (que je confonds 
avec celui de Pierre et le Loup, bravo).

Arrivée du 
saxophone

On suit le 
saxophone
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Les oies cendrées
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Noirs comme les corbeaux dans leur costard, droits 
comme des piquets, sérieux comme des papes : les 
deux hommes inspirent solennité et respect. Tout 
à coup, ils stoppent sur le chemin, aux aguets, ils 
inspectent les fourrés et les feuillages alentours, l’air 
concentré. Le public suspend son souffle... Et voilà qu’ils 
grimacent et se dandinent en battant des bras! 
Eh quoi ? Oui, les poules sont aussi des oiseaux! 

Quelqu’un dans le public s’est désigné pour faire l’oie 
cendrée. Il court dans l’allée et essaye de prendre 
son envol. Un petit garçon devant moi s’inquiète de 
la métamorphose de son grand-père et commence à 
pleurer. Sa mère le rassure : il va revenir Papy ! 
Pas sûr… quand on a pris goût à la liberté.  
Tout le monde rit de bon cœur, le ridicule ne tue pas. Ça 
fait du bien de faire comme l’oiseau.  

Les poules 
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Bonus
La vie en rose

Coda
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La promenade touche à sa fin sur une estacade, face 
à la Seine. Les artistes appellent une colonie d’oies en 
face, sur une petite île.
-“COIN COIN COIN” - traduction-  SALUT, ÇA VA BIEN 
LÀ-BAS ? (petit air amical au saxo piccolo.)
Réponse des oies, en face :
- MAIS BARREZ-VOUS, PERSONNE NE VOUS A DIT 
QUE C’ÉTAIT UN ESPACE PROTÉGÉ, ICI ??“ 

Le spectacle est terminé, les chanteurs répondent 
volontiers aux questions et aux témoignages 
d’admiration. Nous restons flâner dans la tourbe, le 
silence est revenu. 
- Ça y est, le troupeau d’humains est parti ? chante le 
canard. 
Nous partons avant que les moustiques (ou les 
mésanges?) nous dévorent. 

Final

Échanges avec le 
public
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* Et oui, les oiseaux descendent des dinosaures, mais 
pas du T-Rex. C’est véridique. La jolie et (en apparence) 
inoffensive mésange doit cette comparaison au fait 
qu’elle peut se comporter en sérial killeuse impitoyable. 
Elle se nourrit principalement de graines et d’insectes 
mais il lui arrive aussi occasionnellement de… manger 
de la cervelle. 

Oui, ce piaf minuscule attaque d’autres passereaux 
et même des chauve-souris qui hibernent dans les 
cavernes. Doté d’un bec très puissant et d’une certaine 
agressivité, il perce l’arrière du crâne et siffle le contenu 
tout frais…. brrrr. Selon les observateurs, il s’agit d’un 
comportement exceptionnel, vu notamment en cas 
de pénurie de nourriture durant la période hivernale. 
Cependant, la mésange peut aussi attaquer ses 
congénères pour leur piquer leur territoire…  

L’ornithologue présent lors de la visite n’en a pas parlé. 
Personne ne veut révéler l’affreuse vérité. Tout le monde 
veut continuer à croire que les oiseaux sont là pour ravir 
nos oreilles de leurs chants et animer nos haies. C’est 
ça la nature, même au PNR des Boucles de la Seine 
Normande, c’est la loi de la jungle.
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Depuis quelques années, le Parc travaille avec quatre Relais 
Parents Enfants de la communauté de communes Pont-Audemer 
Val-de-Risle pour impliquer les assistantes maternelles dans 
l’éveil à la nature des tout-petits. 

Cela passe au départ par l’animation d’un défi consistant à doubler le temps passé 
dans la nature avec les tout-petits. Pour cela les assistantes maternelles sont 
coachées par les animatrices des Relais Parents Enfants avec l’aide du Parc. 
Dans ce cadre un Rendez-vous du Parc, animé par la compagnie Chat Bada, a 
transporté les petits et les grands dans un univers aux couleurs variées grâce 
au spectacle « Histoire de p’tites bêtes ». A l’issue de la représentation, Nadège 
Grézil, chargée de mission en éducation au territoire au Parc, a proposé de 
partager en famille des activités pour stimuler la curiosité et l’émerveillement dans 
la nature.
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Les tous petits, les tout-tout petits, on ne sait jamais où mettre 
un “S”. Et pourtant, ils sont tous très petits dans les bras des 
adultes, absorbés par le spectacle qui se joue devant eux, dans 
l’herbe. 

Une dame chante une comptine, c’est l’histoire d’un 
pou qui s’est fait cuire le c… - pardon, il y a des 
enfants - qui s’est fait griller le cucu. Ça doit un peu 
puer le cucu d’un pou grillé me dis-je en tentant de 
m’asseoir discrètement. Je me fais toute petite car je 
suis affreusement en retard, le spectacle est commencé 
mais tout le monde remarque mon entrée et se retourne, 
je suis grillée ! Sourire gêné. Oh la la, je vais rompre la 
fragile attention de ces tout-tout-petits bouts, me dis-je. 
Fort heureusement, ils sont beaucoup plus intéressés 
par la crécelle que la comédienne agite sous leur nez. 

C’est l’histoire 
d’une araignée
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Extrait 
spectacle

Moteur !

Entends-tu ce drôle de bruit ? Crr crrr… 
Il faut bien tendre l’oreille car les propriétaires des 
pavillons alentour se sont donné le mot pour tondre leur 
pelouse au même moment. 

Concert de tondeuses thermiques. 

A peine le temps de sortir mon crayon et mon carnet 
que la représentation est achevée. Absorbée par ma 
rapide esquisse que je tente de finir, je n’entends pas 
les instructions de Nadège, je crois qu’elle lance une 
espèce de jeu ou peut-être une chasse au trésor. D’un 
coup, les petits fauves échappent à l’étreinte parentale 
et se lancent aux quatre coins du parc. Tous ne courent 
pas car beaucoup d’entre eux ne savent pas marcher, 
mais tout le monde se disperse. Tant pis pour mon 
dessin.
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On se cache Cache cache

Sur la table de pique-nique, sous leur bob coloré, les 
minots s’appliquent pour ne pas dépasser. Puis ils 
partent cueillir une feuille d’arbre et viennent la coller sur 
leur carte. J’ai visiblement pris la place d’un petit garçon 
qui revient de cueillette. Il est contrarié, je m’empresse 
de lui libérer son bout de banc. Il s’assoit, met de la 
colle en bâton sur sa feuille et la plaque en la lissant 
avec soin. Voilà, il a fini. Une seconde de satisfaction, 
le sentiment du devoir accompli et puis, pfuit ! le voilà 
qui file. Tous les petits abandonnent un à un leur 
poste et leur pose pour jouer dans l’herbe. Une âme 
compatissante me conseille de dessiner d’après photo. 
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Hop, hop, hop ! Une petite blondinette saute d’une motte 
de terre à l’autre. 
- Arrête de bouger, veux-tu ? Je vais te dessiner, que je 
lui lance. 
- Hi hi  j’ai bougé ! Hihi j’ai encore bougé ! 
- Si tu bouges tout le temps, tu vas être toute moche sur 
mon dessin.  
- Non c’est toi ! 
- Non c’est toi.
- Non c’est TOI !
La mioche se plante devant moi, elle rigole, minaude 
puis me tire la langue. Quelques secondes presque 
immobiles, vite-vite-vite, il faut que j’arrive à la croquer.  
- Comment tu t’appelles ? Je lui demande.
- Caca boudin! Hi Hi !
- Tu veux que je mette ça sur mon dessin ? Regarde, tu 
es jolie comme tout, ce serait dommage ! 
Je lui tends le dessin pour qu’elle se voie.
- C’est pas moi, ça !
- Si c’est toi. 
- Non c’est pas moi, c’est toi!
- Non c’est toi ! 
- Non, c’est toi, hi hi hi !

Voilà, c’était Carla, petite puce (ou petite teigne) 
de 3 ans ! 

Non c’est toi

Présentation

Chasse aux 
feuilles
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On ramasse des 
cerises

Ambiance 
Arboretum fin
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La faim se fait impérieuse, c’est le moment de goûter. 
On sort les bavettes et les biberons, plusieurs groupes 
de pique-nique se forment ici où là sous les arbres et les 
parents bavardent pendant qu’ils donnent la becquée. 

Puis les enfants s’impatientent (ou sont-ce les adultes?), 
ils ont fait le tour du parc, l’après-midi se termine, 
l’atelier est fini, il faut rentrer. 

Dialogue 
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Située dans un ancien méandre de la Seine au Nord-Ouest du 
plateau crayeux du Roumois, la réserve naturelle nationale du 
Marais Vernier (4 500 hectares) abrite une des plus importantes 
tourbières françaises et constitue le fond de l’estuaire. 

Halte privilégiée sur le grand axe migratoire de l’Ouest de l’Europe, le marais 
Vernier, au sein d’une région fortement industrialisée et aménagée, constitue 
un îlot de nature encore riche. Les actions des réserves naturelles s’articulent 
autour de trois missions principales : protéger, gérer, sensibiliser. Les enjeux de 
protection sont d’autant plus forts que ce milieu est particulièrement vulnérable 
au réchauffement climatique. Afin d’aborder de façon très pratique les services 
rendus par la nature, le Parc a proposé un atelier de vannerie sauvage. Lucile 
Fourtier, vannière, a présenté cette technique ancestrale pour faire avec ses 
mains, à partir des matériaux bruts qui nous entourent.
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J’imagine nous frayer laborieusement un chemin dans 
les roseaux, enfonçant nos bottes dans la tourbe grasse 
et chassant les nuées de moustiques. Je nous vois 
faire halte ici ou là pour tresser, tisser les roseaux ou 
les joncs dressés tout autour de nous.Mais Christelle, la 
conservatrice du parc, ne conçoit pas l’atelier comme ça. 

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

En route vers le 
marais
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Présentation

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

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

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

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

Début de 
l’atelier

Suite de 
l’atelier



68

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

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

Un panier Le travail



69

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

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

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

Des cygnes 
volent au 
loin

Le poisson
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Le Parc conserve au sein de « l’Ethnothèque, musée des 
Boucles de la Seine Normande », une collection de 12 000 
objets de la vie rurale des XIXe et XXe siècles. L’objectif 
est de créer un centre de ressources autour du geste et du 
savoir-faire et de replacer ces objets anciens au coeur de 
nos préoccupations actuelles. Dans le cadre de cet atelier de 
l’Ethnothèque, les participants ont pu s’initier à la pratique de la 
faux.

Outil de fauche ancestral progressivement abandonné suite à l’apparition de la 
faucheuse mécanique et de la moissonneuse-batteuse, elle fait aujourd’hui son 
retour dans un contexte de transition écologique et de création de micro-fermes 
en circuits courts. 
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Ce stage pratique a été animé par 
Emmanuelle Cressent, chargée 
de mission Ethnothèque au Parc, 
l’association Terres de Jumièges, et 
Simon Bridonneau, de l’association 
Triticum.

Triticum est une association oeuvrant 
pour le maintien de la biodiversité 
cultivée et pour la résilience alimentaire 
sur le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie. Elle mène un travail de 
recherche et de sélection participative 
autour des céréales anciennes et 
organise des ateliers d’agriculture 
participative pour redécouvrir les savoirs 
et savoir-faire.
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Un faucheur sachant faucher…
Dites-le plusieurs fois jusqu’à ce que votre langue ne fourche 
plus. Un faucheur sachant fausser…
Un fausseur sachant saucer…
Un chauffeur sachant fausser...
Bref, un faucheur averti en vaut certainement deux ne sachant 
pas trop.
Mais pourquoi diable savoir utiliser une faux ? 
C’est tout l’objet de cette initiation.

Ambiance 
chévrerie
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Bienvenue chez les Amish.
Bienvenue à la ferme chez Loïc Patin qui nous accueille 
avec une boisson chaude, à l’abri, dans sa chèvrerie. 
Il pleut depuis une heure, tout est humide. Sale temps 
pour faucher. 

Nous attendons les retardataires et l’éclaircie. 
Emmanuelle a ramené des pièces agricoles anciennes 
sur une table. Simon, le formateur es fauche, a ramené 
toute sa collec’ d’outils. Ses joujous sont étalés un 
peu partout autour de nous. Il porte plusieurs petites 
sacoches à son ceinturon, on dirait un peu un Indiana 
Jones des broussailles. Avec lui, je devine que faucher : 
c’est du sérieux.

Extrait 
reportage
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Faut bien choisir sa faux.

Faut la choisir en fonction de ce qu’on fauche.

Faut ajuster la taille du manche à son bras et son geste.
Faut pas que le manche soit trop long.

Faut trouver le bon geste pour couper l’herbe 
correctement.
Faut pas couper l’herbe sous le pied.
Faut pas couper de pied, non plus.  
Faut régulièrement humidifier et aiguiser la lame.
Faut démonter la lame et faut la manier la lame sans se 
trancher un doigt.
Faut affûter le tranchant sans faire d’accrocs.
-C’est pas fini-

Faut marteler la lame après usage pour affiner le 
tranchant.
Faut frapper fort avec son marteau (quel boucan).
Faut pas abîmer la lame.
Faut pas perdre patience,
Faut pas sinon tu fais des accrocs et après, faut tout 
recommencer.

Démonstration 
battage

Battage collectif
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On dirait pas comme ça, mais faucher : c’est très 
technique.

(Après j’ai pas trop suivi, un chevreau a passé sa tête 
à travers les barreaux de la clôture et a entrepris de me 
grignoter le manteau.)
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Voyez-vous, la fauche, ce n’est pas que pour les 
fauchés qui ne peuvent pas se payer le tracteur dernier 
cri.  
Avec la faux, vous serez dans le vrai (je dépose le 
slogan) :
Pas besoin de carburant, juste des bras et des jambes.
Entretien du jardin et de la forme physique dans la 
foulée garantis.
Ne coûte rien juste l’achat et l’entretien des outils.
Pas si lent quand on sait bien s’y prendre.
Silencieux, mais tellement SILENCIEUX !

Remisez les tondeuses, incendiez les rotofils, atomisez 
les souffleuses.
Et fauchez mes amis. Fauchez.
Le samedi, on entendrait les oiseaux, on entendrait 
même la pluie tomber.

Aiguisage Aiguisage 
par les 
participants
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Nous avions perdu l’espoir d’une éclaircie mais contre 
toute attente, il s’est arrêté flotter. Nous allons enfin 
pouvoir passer à la pratique.

Je fauche,
Tu fauches,
Nous fauchons,
Dehors enfin, dans un petit bout de pré à l’herbe haute 
et grasse.

Bien poser la lame sur le sol et tchac, d’un coup sec et 
sûr… couper net.
Il ne faut pas trop se pencher, pas se contorsionner, 
simplement ramener l’outil vers soi. Presque sans effort.
Tchac, Tchac, tchac.
Ça a l’air si simple quand Simon fait la démonstration… 
moi j’arrache des touffes.
Tchac, tchac, tchac.
Répéter, répéter encore et encore. Faut que ça rentre.
Le geste, pas la faux.  

Tchac, tchac, tchac.

Démonstration 
fauchage
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Le pré est rasé de près. Sauf dans les fossés.
Et puis zut, on ramènera un rotofil pour les finitions. 
Mais non… avec une faucille, bien sûr. 
Ou une serpette, faut voir.

Fauchage par les 
participants

Fauchage en 
rythme
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Autour 
de la mare
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