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Chiffres clés

• 10 réunions de Bureau
• 4 réunions du comité syndical
• 6 commissions des marchés
• 1 réunion de la Commission des Finances 

et 2 réunions des financeurs
• 6 réunions du CT et 4 du CHSCT
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ÉDITO

Chaque année, c’est un plaisir pour moi de vous présenter ce bilan d’activités synthétique. Il 
concentre, par quelques zooms et chiffres marquants, simples et rapides à lire, quelques actions 
du Parc permettant de prendre conscience de son large champ d’activités. En complément de 

cette version allégée, vous pouvez prendre connaissance et télécharger sur notre site Internet notre 
bilan complet, de plus de 250 pages. 

« Une autre vie s’invente ici », le slogan des Parcs naturels régionaux de France, se caractérise dans 
les trois ambitions de la charte 2013 - 2028 de notre Parc. Nous sommes désormais à mi-parcours de 
cette charte. L’évaluation du travail effectué durant cette première partie a déjà débuté. Nous avons 
également passé la moitié de notre contrat de Parc 2018 - 2020, définissant notre feuille de route 
signée avec la Région Normandie. 

2019 a été l’année de la concrétisation de nombreuses actions. Elle a été notamment marquée par 
le transfert du golf de Jumièges, que le Parc gérait en régie directe depuis le 1er janvier 2015, au 
syndicat mixte de la base de loisirs et de plein-air de Jumièges-Le-Mesnil. Ce transfert a été ratifié 
dans le bureau du président du Département de la Seine-Maritime le 1er juillet 2019. Nous sommes 
très satisfaits du travail accompli, de la conversion de cet équipement en éco-golf, de l’amélioration 
des bâtiments et des conditions d’accueil de la clientèle, ainsi que de l’augmentation significative du 
nombre d’adhérents.

Enfin, tout cela serait impossible sans le travail de l’équipe pluridisciplinaire du Parc, les élus du bureau et du comité syndical. Grâce 
à eux, le Parc poursuit et concrétise sa mission d’innovation et d’expérimentation, et d’accompagnement auprès des communes et 
intercommunalités du territoire. Je les en remercie. 

Jean-Pierre Girod

VIE DU SYNDICAT MIXTE

En 2019, le comité syndical s’est réuni à quatre reprises, 
dans différentes communes du territoire, pendant lesquelles 

41 délibérations ont été prises. Le bureau syndical a, de son côté, 
enregistré 108 délibérations au cours de dix réunions de bureau 
à la Maison du Parc.
Ces débats ont permis, en particulier, de transférer le golf le 1er 

juillet 2019 au syndicat mixte de la Base de plein air et de loisirs 
de Jumièges-Le-Mesnil et de vendre le foncier du Golf, propriété 
du Parc, au Département de la Seine-Maritime, de lancer les 
marchés d’études et d’assistance à maitrise d’ouvrage du projet 
de la réhabilitation thermique de la Maison du Parc, de lancer 
la démarche Évaluation à mi-parcours de la charte, de signer la 
1ère Obligation Réelle Environnementale, de lancer le marché de 
réalisation de l’observatoire photographique des paysages de la 
Vallée de la Seine.

• 1 réunion du Conseil scientifique et 1 du 
CDDT

• 1 Conseil des maires et des Présidents 
des EPCI

• 3 commissions thématiques 
• 10 réunions du Comité de programmation 

Leader et 2 du comité de pilotage Leader
• 1 conseil d’exploitation du Golf

Le conseil des maires s’est réuni à Saint-Paër le 20 mai.
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En complément du Contrat de Parc 2018 - 2020, signé avec 
la Région Normandie, le Parc souhaite acter par des 

conventions filles l’action engagée conjointement avec les 
établissements publics de coopération intercommunale. 
En effet, au regard de leurs domaines de compétences, les EPCI 
sont également très engagées en matière de développement 
durable. Par ailleurs, elles sont également membres du syndicat 
mixte du Parc. En 2019, deux conventions filles ont été signées 
avec la Communauté de communes Yvetot Normandie et avec 
la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine. Ces 
conventions filles permettent au Parc de mettre en œuvre la 
charte dans une logique d’aménagement et de développement 
durable, qui profitera au territoire de l’intercommunalité. 
Par l’intermédiaire d’un programme d’activités défini conjointement, 
le Parc se positionne comme un véritable partenaire mettant en 
pratique des interventions spécifiques et innovantes. En effet, 
une attention particulière est portée sur la capacité du Parc à 
transférer son expérience, voire certaines de ses actions à l’EPCI. 
Le contrat est établi pour une durée de trois ans.

DES PARTENARIATS SIGNÉS AVEC LES INTERCOMMUNALITÉS

  Cotisations statutaires

  Contrat de Parc

  Agence de l’Eau

  État

  Fonds européens (Feder/Feader)

  Collectivités locales

  Divers

  Ambition 1

  Ambition 2

  Ambition 3

  Masse salariale

  Services supports

  Amortissements & Immob cédées

Répartition des cotisations statutaires et recettes 
liées aux programmes d’actions en 2019 : 3 111 391 €

Recettes de fonctionnement : 3 735 942 €Dépenses de fonctionnement : 3 511 812 €

  Gouvernance

  OOB* entre section

  Résultat reporté

BUDGET

Signature en présence des deux présidents, Jean-Pierre Girod et Gérard Charassier, 
et des deux directrices, Laurence Dervaux et Jannick Lefèvre.

*OOB : opérations d’ordre budgétaires
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Ambition 1
Être garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses paysages, 
de sa biodiversité et de ses patrimoines naturels et culturels

Le Parc est gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible (ENS) 
« Marais de la Risle maritime » par voie de convention avec 

le Conseil Départemental de l’Eure. Dans le cadre de son plan de 
gestion, le diagnostic environnemental faisait état d’une 
discontinuité écologique entre certaines sources et la Risle, par la 

Dans le cadre du plan « Biodiversité, tous vivants ! » adopté 
en juillet 2018 par le gouvernement, le Ministère de la 

transition écologique et solidaire et Régions de France, 
accompagnés de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et 
des Agences de l’eau ont lancé en 2019 l’initiative TEN (Territoires 
engagés pour la nature). 
Le but est de mobiliser les collectivités et les acteurs locaux afin 
de faire émerger, reconnaître et accompagner des projets en 
faveur de la biodiversité, à mettre en œuvre sur une période de 3 
ans et ainsi tendre vers une démarche de progrès. 
La commune de Saint-Maurice-d’Ételan a souhaité candidater 
et a sollicité un accompagnement du Parc pour la rédaction 
de son dossier et la mise en œuvre de certaines opérations de 
son plan d’actions. Le projet de candidature a été présenté et 
validé lors du conseil municipal du 1er octobre 2019. La commune 
a obtenu en novembre dernier cette reconnaissance et s’est 
ainsi engagée à mettre en œuvre, avec l’appui du Parc, des 
actions favorables à l’accueil de la biodiversité. Parmi celles-
ci : le recensement de l’ensemble des mares ; l’incitation à la 
plantation de haies d’essences locales (avec une adaptation au 
changement climatique) ; l’entretien écoresponsable des espaces 
publics, parcs et bords de route ; l’organisation de Rendez-vous 
du Parc.

Reconnecter la Risle à son lit majeur, un vaste programme !

L’accompagnement de la commune de Saint-Maurice d’Ételan 
pour l’obtention du dispositif TEN

présence d’un clapet anti-retour au niveau de l’exutoire de ces 
sources. Après concertation avec les riverains du site, une 
ouverture de ce clapet est expérimentée pendant un an afin 
d’évaluer ses impacts positifs et/ou ses incidences en matière 
d’hydrologie et de protection des biens et des personnes. 
La réalisation d’un état préalable était nécessaire afin d’étudier 
l’impact de cette action. Dans un premier temps, des études 
antérieures ont été synthétisées et les données manquantes ont 
fait l’objet d’acquisitions complémentaires (transects, suivis faune 
et flore, etc.). Début 2019, un porté à connaissance qui intégrait un 
dossier d’incidence Natura 2000 a été finalisé et envoyé à la DDTM, 
qui a donné son accord le 11 avril 2019 pour l’expérimentation 
d’ouverture du clapet. Des suivis piscicoles par verveux ont été 
réalisés entre le 8 et 11 avril juste avant l’ouverture du clapet.
Le clapet a été ouvert le 23 avril 2019 et des suivis réguliers 
ont été réalisés dans le cadre d’un stage de 6 mois. Plusieurs 
paramètres ont été suivis : altimétrie de la lame d’eau, 
hydromorphologie, nappe alluviale, ichtyofaune, odonate. Durant 
les 6 premiers mois de l’expérimentation, une évolution franche 
de l’hydromorphologie a été constatée avec une incision du lit 
mineur et la création d’une pente plus homogène, ainsi qu’un 
rétrécissement du lit et l’augmentation de la variabilité des 
profondeurs. Au niveau biologique, de nouvelles espèces ont été 
observées, une augmentation du nombre d’individus capturés par 
verveux a été constatée, ainsi qu’une instabilité du peuplement 
en place en lien avec l’évolution de l’hydromorphologie.  D’autres 
espèces, comme l’agrion de Mercure, ne semblent pas avoir 
été impactés durant cette période. Avec une réponse biologique 
potentiellement diffuse et/ou différée, il conviendra de veiller 
attentivement à leur évolution.
La modification probable du fonctionnement du site lors des 
périodes hivernale et printanière reste à être étudiée, tout comme 
l’évolution globale des habitats sur un pas de temps plus long. 
De la même manière, le recueil des perceptions des usagers et 
propriétaires sur une année, voire plus, reste à être réalisé.

Le clapet a été ouvert le 23 avril.

Lancement du dispositif TEN à la Maison du Parc le 5 septembre, en présence de Didier Péralta, 
président l’ARE Normandie (aujourd’hui ANBDD) et de Jean-Pierre Girod, président du Parc.
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Bien qu’ils soient l’une des principales composantes de la 
biodiversité, les invertébrés restent globalement peu étudiés. 

Depuis le début des années 2000, le Parc améliore les 
connaissances locales sur ces groupes dont la qualité bio 
indicatrice est indéniable. Par exemple, les coléoptères carabidae 
(une famille de scarabées) sont de bons indicateurs pour rendre 
compte du niveau d’humidité d’un site. Plusieurs études 
concernant ce groupe ont été réalisées sur le territoire du Parc 
(Marais Vernier, Boucle d’Anneville, Forêt de Brotonne, Estuaire 
de la Seine), tant par le Parc que par ses partenaires. Environ 3 000 
données ont ainsi été accumulées. En 2019, un premier travail de 
synthèse a été réalisé par le Parc. Jusqu’ici, les données étaient 
disséminées dans différents rapports et publications, elles ont été 
compilées pour construire un référentiel qui tient compte de 
l’écologie et de la rareté supposée des espèces. 
À court terme, ce travail permet de comptabiliser le nombre 
d’espèces de carabidae sur le territoire du Parc et d’appréhender 
leur proportion par rapport à la richesse régionale ou nationale. 

À plus long terme, ce travail permettrait le développement 
d’indicateurs pour juger de la qualité de nos milieux naturels, 
en particulier les zones humides. En effet, depuis quelques 
années, de nombreux indicateurs sont basés sur le concept 
de l’intégrité écologique. Ce concept consiste à comparer des 
cortèges d’espèces attendus à des cortèges d’espèces observés. 
Deux filtres sont nécessaires pour construire la liste d’espèces 
attendues : un filtre géographique (les espèces typiquement 
montagnardes ou méditerranéenne ne sont pas présentes en 
Normandie) et un filtre écologique (les espèces typiquement 
forestières ne sont pas présentes dans les dunes ou les prairies). 
Afin de rendre ces indicateurs pertinents, il est primordial 
d’acquérir une connaissance solide sur l’écologie et la répartition 
des espèces en Normandie pour, in fine, obtenir des filtres qui 
permettent de juger de l’intégrité écologique de nos milieux. Cela 
permettra également de déterminer deux choses : les espèces 
typiques des prairies humides et roselières en vallée de Seine 
et la bonne intégrité écologique d’une prairie humide pour les 
carabidae.

Étudier les invertébrés, un travail de fourmi

Un nouveau dispositif foncier de protection de 
l’environnement a été créé par la loi pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages : l’obligation réelle 
environnementale. 
Ce nouvel outil juridique permet à tout propriétaire d’un bien 
immobilier de mettre en place, de manière volontaire et durable, 
une protection environnementale attachée à son bien. Ce contrat 
est signé avec un établissement public ou une personne morale 
de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, 
qui doit apporter une contrepartie (assistance technique, 
financement…). Le Parc a souhaité s’engager dans ce dispositif, 
et en août 2019, une première ORE a été signée avec un 
propriétaire privé, protégeant ainsi une prairie humide des bords 
de Seine, à Arelaune-en-Seine. 
Ces heureux propriétaires ont ainsi réalisé leur projet d’acquisition 
dans le respect d’un cahier des charges écologique. Outre la 
préservation des haies et du réseau hydraulique, les propriétaires 
se sont engagés à ne pas utiliser de produits phytosanitaires et à 
respecter un cahier de pâturage permettant de préserver la flore 
de la prairie humide et de restaurer celle des berges de la mare. 
Cet engagement perdurera en cas de changement de propriétaire, 
car l’obligation réelle environnementale est attachée, non pas aux 
personnes mais à la parcelle, pour une durée de 99 ans dans 
ce cas. L’ORE est une vraie opportunité supplémentaire de 
préserver les milieux humides. 

Une première obligation environnementale signée avec le Parc

Pour la déployer davantage sur son territoire, le Parc a mis en 
place une stratégie :
 rendre pérenne les investissements déjà réalisés chez des 

propriétaires privés ;
 développer des partenariats, notamment avec la Safer ;
 mener une expérimentation avec une collectivité sur la trame 

bleue ou verte ;
 encourager l’adossement d’une ORE aux mesures de 

compensation liées à un projet d’aménagement (démarche 
d’Évitement / Réduction / compensation).

Le Parc étudie les insectes depuis de nombreuses années, ici un Carabe doré.

Première signature d’ORE entre le Parc et des propriétaires privés.
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Les chiffres marquants
 150 mares caractérisées sur la communauté de communes Pont-Audemer 
val de Risle
 4 entreprises accompagnées dans le dispositif « Renaturons les entreprises »
 40 % de la surface de la zone Natura 2000 marais Vernier, Risle maritime 
prospectée et 339 relevés réalisés pour identifier les végétations. Une nouvelle 
mousse découverte (Sphagnum cuspidatum) et quelques espèces exceptionnelles : 
Laîche ponctuée (Carex punctata) ou Lobélie brûlante (Lobelia urens)
 3 sessions de groupes de travail organisées pour la révision du Document 
d’objectif du site Natura 2000 marais Vernier, Risle maritime, avec près de 200 
propositions de thèmes ou d’actions restant à synthétiser
 1 contrat Natura 2000 signé sur le site Natura 2000 Boucles de la Seine 
aval (gestion pastorale de milieux ouverts) et 1 comité de pilotage organisé 
avec une sortie sur le terrain sur le thème des prairies et des arbres têtards
 1 taureau et 2 vaches achetés pour assurer une reproduction avec un 
brassage génétique dans le troupeau conduit par le Parc sur les terrains qu’il 
a en gestion

 0 pied de Jussie trouvé sur la Réserve Naturelle Nationale du Marais 
Vernier ! Preuve que les interventions régulières et consciencieuses donnent 
de bons résultats, mais...
 ... 2 nouvelles espèces exotiques : le Séneçon du Cap et l’Aster écailleux
 2 hectares de prairies fauchées sur la Réserve avec un andainage par 
traction animale
 60 000 données oiseaux acquises depuis 2003 avec la Maison de l’estuaire 
et le Groupe Ornithologique normand, ont permis de calculer l’évolution 2003-
2019 des populations d’oiseaux nicheurs de la vallée de la Seine
 50 km de fossés et cours d’eau du marais tourbeux inventoriés et 
caractérisés sur le marais Vernier.
 5 avis du bureau syndical sur les documents d’urbanisme dont 4 sur 
les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux et 1 sur un Schéma de 
Cohérence territoriale 
 1 avis sur le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires de la Région Normandie
 16 avis sur des dossiers d’aménagement, dont une participation aux ateliers 
participatifs du Schéma régional des carrières et une implication dans le COPIL

Le Parc apporte son expertise sur la Trame verte et bleue

Des étudiants sur le terrain avec le Parc

Le Parc apporte un appui technique aux collectivités pour la 
prise en compte de la trame verte et bleue lors de 

l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Celle-ci doit être 
traduite concrètement à l’échelle d’un territoire pour être efficace. 
Des actions visant à la protection et à la restauration de la 
biodiversité sont intégrées dans les différentes pièces constitutives 
du document. 
L’objectif est de prendre en compte les déplacements de la faune 
dans les choix d’urbanisation des communes. Des opérations 
expérimentales ont ainsi été développées sur le territoire du Parc, 
en collaboration avec différentes structures. Un partenariat a été 
développé avec Caux Seine Agglo dans le cadre de l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En 2018, la 
méthodologie de travail avait été définie. En 2019, la déclinaison 
a été réalisée sur l’ensemble des communes membres du Parc 
(terrain, élaboration de cartes et contribution au rapport écrit) et 
un appui technique a été fourni pour la déclinaison sur le reste 
du territoire. 
De plus, les techniciens ont co-construit et co-animé les ateliers 
organisés avec les élus visant à présenter la méthode de travail, 
les cartes et échanger sur les résultats pour conforter ce travail. 

Le Parc souhaite développer la collaboration avec des 
écoles d’architecture, d’urbanisme, de paysage afin de 

construire et partager une culture commune, une vision partagée 
de l’urbanisme durable. 
En 2019, l’École Spéciale d’Architecture de Paris a sollicité le Parc 
pour travailler sur une commune du territoire avec des étudiants 
de Master 1 orientés recherche et urbanisme, s’intéressant aux 
périphéries au sens très large. 12 étudiants ont ainsi travaillé 
durant 4 mois, durant le premier semestre 2019, sur le centre-
bourg de la commune de Bourneville-Sainte-Croix, avec une 
forte implication de Gwendoline Presles, maire, et de son conseil 
municipal. Après un intense travail d’étude et de cartographie, ils 
sont restés en immersion sur le terrain durant trois jours. Puis, 
ils ont présenté leur analyse du territoire par groupe. Au jury 
final, chaque étudiant a présenté son projet sur un des trois sites 
sélectionnés. 
Cet atelier a été organisé en étroite collaboration avec les élus 
communaux et les techniciens du Parc (urbaniste, architecte, 
paysagiste). Les étudiants ont échangé avec les acteurs locaux 
(élus, directeurs d’école, agriculteurs, habitants) pour s’imprégner 
du patrimoine et des enjeux des lieux. Ceci afin de proposer des 
projets tenant compte du contexte local. 
Le travail mené par les étudiants a été restitué aux habitants le 
22 novembre 2019 (60 personnes). Un court métrage réalisé à 
partir des rencontres avec les acteurs locaux a été projeté et les 
panneaux des projets des étudiants ont été exposés. 

Un atelier de travail mené avec les élus de Caux Seine Agglo.

Les étudiants ont travaillé en concertation avec les élus et les agents du Parc.
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Ambition 2
Poursuivre et amplifier la valorisation des prairies humides

Canard de Duclair

La gestion forestière par le prisme des Rendez-vous du Parc

Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire

Suite aux difficultés rencontrées pendant l’actuelle 
campagne de programmation des mesures agro-

environnementales 2015-2021, le Parc a engagé un travail de 
prospective pour trouver des outils complémentaires ou de 
substitution pour la valorisation des prairies. 
En 2019, un retour d’expériences a donc été entamé avec les 
Parcs naturels régionaux des Caps et marais d’Opale, des marais 
du Cotentin et du Bessin, le Forum des marais Atlantiques et une 
société coopérative qui conseille et accompagne les éleveurs. 
En parallèle, des journées techniques ont été organisées sur 
le territoire du Parc à destination des éleveurs possédant des 
prairies en zone humide. La première, « Plantes bio-indicatrices, 
pratiques agricoles et sols », a eu lieu le 26 septembre 2019 avec 
Miguel Neau, écologue botaniste indépendant. L’objectif était 
de faire le lien entre la végétation présente dans les prairies, 
le contexte pédo-climatique et les pratiques agricoles associés. 
Cette journée s’est déroulée dans le secteur du marais Vernier, 
Risle maritime et a réuni 9 éleveurs du territoire. 
Enfin, deux demi-journées  « Optimisation du pâturage » ont été 
proposées avec la conseillère élevage de Littoral Normand. Elle 
a réuni 4 éleveurs le 6 novembre 2019 à Vatteville-la-Rue et 11 
éleveurs le 28 novembre 2019 dans le secteur marais Vernier 
Risle maritime, en lien avec le Département de l’Eure et le 
Conservatoire du Littoral.

Dans le cadre de sa mission de relance de la filière du 
canard de Duclair, l’actualité n’a pas manqué en 2019. 

Le bâtiment, conçu spécialement pour l’incubation des œufs, 
a été finalisé au printemps. Mais le principal a été un travail 
d’expérimentation et de définition du protocole d’incubation, 
réalisé avec les services techniques et en partenariat avec 
des professionnels de l’incubation, Grimaud Frères et le parc 
ornithologique de Clères. L’objectif est de sécuriser la production 
de canetons et alimenter les filières amateur et professionnelle. 
En appui à la construction de cette filière professionnelle, le Parc 
a organisé le 16 octobre dernier une réunion avec l’ensemble des 
structures concernées par la création d’une micro-filière canard 
de Duclair. Une trentaine de personnes étaient présentes pour 
définir les valeurs de cette filière naissante et poser les bases des 
standards d’élevage. Un éleveur a depuis démarré une activité 
complémentaire d’élevage de canards de Duclair.

Les actions autour de la gestion forestière et des haies ont 
été particulièrement riches en 2019. De nombreux Rendez-

vous du Parc ont abordé ce sujet. 
Le 17 mars, dans le cadre de la journée internationale des forêts, 
un Rendez-vous du Parc a eu lieu en forêt du Trait Maulévrier, en 
compagnie de la chargée de mission inventaires croisés et avec 
le soutien de la Drac et de l’ONF. 
Le 15 juin, un Rendez-vous du Parc du même type et avec les 
mêmes partenaires a eu lieu sur la commune d’Arelaune-en-
Seine, dans le cadre de la journée nationale de l’archéologie. 
Enfin, les 20 et 23 octobre, deux sorties en forêt ont été proposées 
(en forêt de Brotonne et dans une forêt privée de Mauny) dans 
le cadre du réseau des territoires forestiers animé par l’Union 
Régionale des Collectivités Forestières de Normandie. Le 
thème de l’adaptation des forêts au changement climatique était 
abordés sous une forme théâtrale avec la compagnie Artscène 
puis par le biais d’une discussion ouverte entre les participants et 
les intervenants : le Parc, l’ONF, le CRPF et l’URCOFOR. 

Journée technique sur les plantes bio-indicatrices.

La gestion forestière vue par la compagnie Artscène.

Création et lancement de la micro-filière du canard de Duclair à la Maison du Parc.
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Les partenaires de l’ornithologie et du tourisme se sont réunis 
le 25 mars 2019 pour définir un plan d’actions locales pour le 

développement du tourisme ornithologique sur le territoire. 
Une demande de financement Leader a été déposée, portant sur 
l’animation du projet, la valorisation de l’offre, la qualification des 
acteurs locaux et un volet scientifique. À la demande de nombreux 
partenaires, la brochure « Where to watch birds », conçue en 
2017 à l’occasion de la participation du Parc au festival British 
Birdwatching Fair, a été traduite en français.  « Où observer les 
oiseaux ? » a été imprimée à 10 000 exemplaires. Deux sentiers 
ont été ajoutés à cette occasion : au marais Vernier et au Trait. 
L’ensemble des partenaires concernés ont été associés et un travail 
a notamment été mené avec la Métropole Rouen-Normandie, 
gestionnaire du marais du Trait où un nouveau sentier a été 
inauguré en septembre 2019. À la demande de Gîtes de France 
de Seine-Maritime, le Parc a organisé le 23 mai à un éductour 
à destination des hébergements adhérents à l’association, et 
bénéficié d’une initiation à l’observation ornithologique. 
Enfin, le Parc a participé à l’édition 2019 du British Birdwatching 
Fair, qui a accueilli 23 000 visiteurs en 3 jours en Grande Bretagne. 
Le Parc y représentait le Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin, avec lequel il est convenu une représentation 
commune en alternance un an sur deux. En parallèle, le projet de 
coopération Leader mené avec 7 autres Parcs a été défini en 2019. 
Le Parc a contribué à la rédaction de l’accord de coopération et 
du cahier des charges visant à recruter un bureau d’études pour 
la réalisation d’une étude de positionnement marketing à l’échelle 
nationale. Le marché a été lancé en fin d’année.

Le Parc accroit son offre 
en matière de tourisme ornithologique

La marque Valeurs Parc naturel régional, un réseau bien structuré

Suite aux audits réalisés en 
partenariat avec des socio-

professionnels et des représentants des 
EPCI et offices de tourisme, le comité 
d’attribution et le bureau syndical du 18 
novembre ont attribué la marque Valeurs 
Parc naturel régional à quatre nouveaux 
prestataires, dont un restaurant qui est le 
premier à intégrer le réseau de 
bénéficiaires. Il s’agit des gites « Le verger 
de Belaître » à Quevillon, « Le Manoir du 
Perroy » à Rives-en-Seine et « Chez 

Cocotte et Poulette » à Hauville. Le 
restaurant « La tourelle gourmande » à 
Bourneville-Sainte-Croix complète la 
promotion 2019. 
Dans le cadre de l’animation du réseau 
de la marque, deux Rendez-vous du Parc 
ont été organisés pour les prestataires 
touristiques : un atelier sur la fabrication 
de produits ménagers maison, le 9 février, 
au gîte de la Forêt à Vatteville-la-Rue, 
encadré par les animateurs de prévention 
des déchets de Caux Seine Agglo ; et une 
animation sur les techniques de jardinage 

naturel le 14 mai, au gîte de la Renardière 
à Arelaune-en-Seine, bénéficiaire de la 
marque, encadrée par des techniciens 
du Parc, accompagnés par la Fredon de 
Normandie. Enfin, le 5 décembre, s’est 
tenue la première réunion de réseau pour 
les 10 bénéficiaires de la marque, au gîte 
du Valnaye à Saint-Pierre de Manneville. 
Elle a permis de poser les bases du 
réseau, de définir des objectifs communs 
et les actions à mener. Les prestataires ont 
témoigné d’une forte envie de poursuivre 
les échanges entre eux.

Le Parc propose plusieurs sentiers d’observation des oiseaux.

Les bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel régional réunis au Gîte du Valnaye.
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L’équipe Leader Seine Normande a 
effectué un travail d’optimisation 

financière et d’animation des porteurs de 
projets qui a porté ses fruits, puisqu’à 
l’occasion du dernier comité de 
programmation de décembre, toute 
l’enveloppe, à savoir 3 150 000 €, était 
consommée en avis d’opportunité.
 
QUELQUES DOSSIERS
EMBLÉMATIQUES DE 2019 :
 Fiche action 1 : qualifier les produits et les 
savoir-faire du territoire. Mise en place d’un 
verger de pommes à cidre à la Ferme des 
Coudréaux à Villequier (Rives-en-Seine) ;
 Fiche action 2 : valoriser et optimiser les 

ressources locales. INERGYS, recherche 
et développement autour d’une nouvelle 
technologie de production d’électricité à 
Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine) ; 
 Fiche action 4 : structurer une offre 
touristique attractive et durable. Mapping 
vidéo sur l’église Saint-Ouen de Pont-
Audemer, porté par la Ville ;
 Fiche action 4 : structurer une 
offre touristique attractive et durable. 
Rétablissement des voûtes en merrains des 
espaces visitables et d’exposition du Manoir 
Agnès Sorel au Mesnil-sous-Jumièges ;
 Fiche action 5 : adapter l’offre de 
services pour répondre aux besoins 
actuels et futurs. Création d’un espace 

d’accueil dédié aux administrés à la mairie 
de Conteville ;
 Fiche action 6 : favoriser la mobilité 
et l’inclusion sociale et professionnelle. 
Développement d’une plateforme mobilité 
sur le territoire de la communauté de 
communes Pont-Audemer Val de Risle ; 
 Fiche action 7 : ouvrir le territoire par la 
coopération. Deux projets de coopération :
1. structuration de la filière bois énergie 

pour une meilleure valorisation 
économique d’une ressource 
renouvelable et circulaire ;

2. les Parcs naturels régionaux de 
France, destinations d’excellence 
pour le tourisme ornithologique.

Leader Seine Normande, l’Europe au cœur des territoires

Les chiffres marquants
 3 500 hectares de forêts de propriétaires privés et de collectivités, dont la 
biodiversité forestière a été inventoriée
 5 900 hectares de prairies humides en contrat MAE 
 800 visiteurs lors « d’Une journée pour ma pomme », portes ouvertes de 7 
fermes arboricoles et 1 verger conservatoire, dimanche 8 septembre

 30 personnes pour la « Goguette sur la Route des fruits », samedi 28 
septembre
 1 436 695 € Leader réservés en opportunité cette année, pour 21 projets 
(10 porteurs privés et 11 porteurs publics)
 30 agents du Parc formés aux techniques de créativité
 40 participants au Rendez-vous du Parc « Au fil des patrimoines » le 15 juin 
en forêt de Brotonne dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie

De nombreux projets pour la filière Bois-Energie

L’année 2019 était la dernière année d’animation du 
programme ARBRE, pour le soutien et l’accompagnement 

des opérations d’amélioration et de renouvellement des 
peuplements forestiers. 
Plusieurs dossiers d’aides ont été déposés, notamment par 
l’ONF, la coopérative Nord Seine Forêt et Xavier Brard, technicien 
forestier indépendant. Le bilan global de ce programme reste 
très en dessous des objectifs initiaux. Ces résultats permettent 
néanmoins d’interroger la manière dont les politiques publiques 
peuvent intervenir auprès des propriétaires forestiers pour que 
la forêt participe pleinement à l’atténuation du changement 
climatique (développement du bois énergie, utilisation du 
bois local dans la construction, etc.) tout en préservant les 
écosystèmes forestiers. 
Dans la poursuite d’un travail initié en 2017 avec le Réseau des 
CIVAM normands, l’association EDEN et la CUMA Haies’nergie 
& Territoires, le Parc a participé à des chantiers d’élagage 
d’arbres têtards sur des terrains dont il est propriétaire à Saint-
Martin-de-Boscherville. Le bois issu de ces opérations d’entretien 
a été valorisé en bois énergie pour alimenter le réseau de 
chaleur de Mont-Saint-Aignan géré par la Métropole Rouen 
Normandie. Cette opération a été mutualisée avec des travaux 
d’élagage réalisés sur les terrains limitrophes. Ces chantiers tests 
permettent d’obtenir des références en termes d’organisation de 
chantiers et de bilan économique de ces opérations. 

Enfin, 2019 a également permis la signature de l’accord de 
coopération avec Dinan Agglomération, la SCIC EnR Pays de 
Rance et les partenaires finlandais du GAL Aisapari, du Centre 
Forestier National et de Thermopolis pour la structuration de la 
filière bois énergie et l’étude d’une solution de vente de chaleur 
clé en main à partir de bois local.

Un nouveau partenariat signé à Dinan en fin d’année.

Le comité de programmation Leader Seine Normande s’est réuni à plusieurs occasions.
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Ambition 3
Tisser des liens entre les habitants et leur territoire en construisant un sentiment 
d’appartenance et une culture commune

Le dispositif des Parcours Je découvre mon Parc, animé par 
le Parc et son réseau de 20 acteurs de l’éducation au 

territoire, a permis à 40 enseignants de monter des projets 
pédagogiques. Ceux-ci ont bénéficié à plus de 1 000 élèves, qui 
ont profité de 157 animations, soit 4 animations en moyenne par 
parcours. Un hors-série de l’Écho des boucles, spécial Éducation 
au Territoire, a mis en lumière ce dispositif. 4 nouvelles communes 
ont été touchées en 2019, portant le total à 45 communes 
bénéficiaires depuis 2015. Trois journées d’échange ont été 
organisées pour animer le réseau des acteurs et co-construire 
l’amélioration continue de notre action. 
En parallèle, le dispositif du défi Nounou nature, animé par le 
Parc et les 3 relais Parents Assistantes Maternelles (RAM) de 

la communauté de communes Pont-Audemer val de Risle, a 
permis à plus de 30 nounous de s’inscrire dans un réseau de 
professionnels pour l’éveil à la nature. Une soixantaine de tout-
petits ont bénéficié de cette initiative et d’autres professionnels 
rejoignent le mouvement. 
Enfin, les enseignants du secondaire ont accès à une nouvelle 
offre pédagogique. Il s’agit d’un réseau d’acteurs de l’économie 
locale (artisans, agriculteurs, etc.) fortement impliqués dans la 
transition écologique, qui acceptent de rencontrer les élèves de 
collèges et lycées pour leur parler de leur entreprise et de leur 
parcours. Un guide pédagogique, des formations et des classes 
tests ont été créés avec les professeurs référents au Parc pour 
diffuser cette nouvelle ressource.

« 10 mots, 10 textes, 
10 photos, balade au 

marais de Caudebec-en-
Caux », est un projet 
d’éducation au territoire qui 
a pour objectif de 
sensibiliser les élus et les 
habitants à l’importance de 
maintenir des écrins de 
biodiversité en ville. Le 
marais de Caudebec-en-
Caux a la particularité de se 
situer à proximité du centre-

ville et à côté du collège et des équipements sportifs. La démarche 
a consisté à accompagner des membres du conseil municipal des 
jeunes de la ville de Rives-en-Seine et à leur ouvrir le marais, 
habituellement fermé au public. L’idée était de permettre une 
appropriation par le corps, avec une double approche : naturaliste 
et sensible. Un livret recueil de photos et de textes a été édité, 
grâce au partenariat avec les éditions Globules, et diffusé dans la 
commune. Ce projet a également été réalisé dans le cadre de la 
CATEM du Parc.
« Paysannerie d’hier, terres et cultures d’aujourd’hui » est un 
projet d’éducation artistique et culturelle mené avec la Drac et 
l’éducation nationale. 10 classes, reparties sur le territoire du 
Parc, ont travaillé avec une conteuse et un plasticien du son tout 
au long de l’année. Leurs travaux ont donné lieu à des soirées 
contées et des spectacles en présence des familles ainsi qu’un 
site Internet dédié pour partager les travaux. En complément 
de ces actions, 3  itinérances à vélo ont aussi été organisées 

Développer l’éducation au territoire avec des réseaux d’acteurs locaux

Piloter et accompagner des projets d’éducation au territoire
avec l’appui du Parc ; 6 Parcours éducatifs ont été animés pour 
les collèges en partenariat avec les départements de l’Eure et 
de la Seine Maritime. Enfin, dix projets d’éducation au territoire 
ont été montés sur commande, pour un total de 400 participants 
(IUT HSE Le Havre, Université de Louvain, Université de Rouen, 
CFPPA Fauville-en-Caux, Lycée Risle Seine Pont-Audemer, 
Lycée Prévert Pont-Audemer, école de Martainville, MFR Routot, 
CHI Caux vallée de Seine, Syndicat des pilotes de Seine, centre 
de loisir Vatteville-la-Rue).

Le dispositif Nounou nature connait un succès grandissant.

De nombreux projets d’éducation au territoire ont encore été initiés en 2019.
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Une nouvelle campagne 
d’Inventaire croisé a débuté sur 

les communes d’Arelaune-en-Seine 
et Notre-Dame-de-Bliquetuit en mars 
2019 et se poursuivra en 2020. 
L’aire d’étude a vu son contour 
évoluer au cours de l’année avec 
l’intégration de Vatteville-la-Rue, 
permettant d’appréhender ainsi 
l’ensemble du massif forestier de 
Brotonne. Cet ajout contraint à 6 
mois supplémentaires d’inventaire, 
la fin de l’opération, associée à la 
sortie du 7e numéro de la collection 
« Au fil des patrimoines », est prévue 
pour l’automne 2020. 
Les recherches documentaires 
et l’inventaire des éléments bâtis 
et paysagers ont été réalisés en 
intégralité pour les communes 
d’Arelaune-en-Seine et Notre-Dame-de-Bliquetuit, grâce au 
renfort d’une étudiante en master Patrimoine et Musées à 
l’Université de Quimper, stagiaire durant 5 mois au Parc et ayant 
épaulé la chargée de mission Inventaires croisés. L’informatisation 
des dossiers sur la plateforme régionale GERTRUDE a débuté en 
décembre 2019 et se poursuit en 2020. La collecte de mémoire 
orale abordant une thématique nouvelle chaque année a été 
axée sur la gestion et l’exploitation de la forêt de Brotonne. Les 
premiers entretiens ont eu lieu en août et se sont poursuivis 
jusqu’en décembre 2019.
La valorisation des nombreuses connaissances générées par les 
campagnes successives d’Inventaires croisés sur le territoire du 
Parc s’est également poursuivie en 2019, notamment via la mise 

Le travail autour du Projet scientifique 
et culturel des collections du Parc 

s’est poursuivi en 2019 avec un 
remaniement du document précédemment 
rédigé. Un nouveau plan a émergé de 
cette réflexion et a été présenté à la 
conseillère musées de la Drac, ainsi qu’à 
la commission Animation du Territoire et 
Lien Social du Parc réunie en mai 2019. 
Tous deux l’ont validé. Afin de procéder à 
la rédaction de la partie retraçant l’histoire 
des collections du Parc, différentes 
rencontres ont eu lieu avec des acteurs du 
territoire y ayant pris une part active, 
comme Alain Joubert et Marie Penna. Le 
Parc a également pris part aux ateliers 

PSC (Projet scientifique et culturel) 
organisés par la Drac Normandie au 
Musée d’art, d’histoire et d’archéologie 
d’Evreux puis à la Maison du Parc. Ces 
ateliers consistaient en des rencontres 
entre des gestionnaires d’établissements 
muséaux investis dans une démarche 
d’écriture de leurs PSC, leur permettant 
d’échanger et de partager leurs 
expériences. Suite à l’atelier PSC à la 
Maison du Parc, la dernière partie du plan 
(qui en comprend trois) a évolué afin 
d’affirmer davantage un concept fort et 
innovant : l’Ethnothèque. Il s’agira de 
mettre en place, sur le site de la Maison du 
Parc, un lieu ressource autour des gestes 
et savoir-faire permettant une rencontre 

directe avec les objets. Ce projet s’insère à 
la fois dans le projet de rénovation de la 
Maison du Parc défini par l’architecte 
conseil du Parc, mais également dans le 
projet de développement de la politique 
culturelle du Parc. En attente de la 
finalisation de ce document, des actions 
ont d’ores et déjà été engagées afin 
d’améliorer les conditions de stockage 
dans les réserves des collections du Parc. 
La peinture des sols et murs a été finalisée 
au cours de l’année afin de réduire 
l’empoussièrement et de permettre en 
2020 l’installation de racks muséaux en 
provenance du Muséum d’histoire 
naturelle du Havre.

Un nouveau périmètre pour l’Inventaire croisé des patrimoines

L’Ethnothèque, une idée phare du projet scientifique et culturel

en ligne de cartes interactives du patrimoine, accessibles depuis 
le site Internet du Parc. Cet outil de cartographie dynamique, 
complémentaire à la publication papier, a suscité l’intérêt et 
bénéficié d’un bon relais de communication et d’une bonne 
couverture médiatique. 
Afin de sensibiliser les habitants au patrimoine recensé sur 
leurs communes, trois Rendez-vous du Parc ont également été 
programmés : une randonnée-patrimoine en forêt de Brotonne, 
une présentation de l’ancienne ferme de la Côte, actuelle Maison 
du Parc, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
et une promenade commentée à La Mailleraye-sur-Seine sur le 
thème de l’architecture du XXe siècle (des années 1930 à nos 
jours).

Les cartes interactives du patrimoine permettent l’accès à un contenu exhaustif des communes.

Le futur bâtiment abritant les objets des collections du Parc.
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Les chiffres marquants 
 1 IME, 1 école maternelle et 1 crèche impliqués dans l’expérimentation 
de l’école du dehors
 7 Rendez-vous du Parc animés dans la rubrique éducation au territoire. À 
travers ses animations, le Parc favorise la découverte du territoire et 
privilégie une approche par le terrain et par le sensible
 10 enfants présents un mercredi après-midi sur deux toute l’année à la 
maison du Parc pour le Club Nature
 1 Écho des Boucles Hors-Série consacré à l’Éducation au Territoire
 33 805 exemplaires de chacun des 2 Échos des Boucles (N° 26 + hors-
série) distribués dans les boîtes à lettres
 2 objets de la collection du Parc ont été restaurés : le canot automobile le 
Maguy et la maquette du bac n° 18, tous deux visibles à MuséoSeine
 300 photographies d’objets de la collection muséale du Parc ont été 
ajoutées au portail en ligne Webmuseo, accessible depuis le site du Parc 
 8 expositions temporaires du musée itinérant ont été installées sur le 
territoire et à Rouen
 5 cartes interactives du patrimoine ont été mises en ligne sur le site 
Internet du Parc
 14 000 connexions (70 % hors agents du Parc) sur CartaParc, et 710 
visiteurs uniques
 2 photographes sélectionnés pour l’Observatoire Photographique des 
Paysages de la vallée de Seine.
 178 publications sur la page Facebook du Parc, 3 574 abonnés au 31 
décembre 2019
 11 newsletters envoyées aux 1 679 abonnés (en décembre 2019)
 1 930 visiteurs à l’accueil de la Maison du Parc

Depuis 2017, le Parc a mis en place Les Rendez-vous du 
Parc, une programmation semestrielle qui a pour objectif de 

présenter les actions du Parc par le biais d’animations, en rendant 
acteurs les participants. Pour le grand public, c’est un moyen 
d’être actif dans l’action du Parc et d’en être ensuite un 
ambassadeur. Pour les agents, c’est une possibilité de valoriser 
le travail, souvent minutieux et long, réalisé tout au long de 
l’année. Enfin, pour le service communication, cette 
programmation donne une visibilité et une cohérence à 
l’événementiel du Parc. Cela permet de regrouper l’essentiel des 
manifestations proposées au grand public. Le bilan 2019 des 
Rendez-vous du Parc est très bon, puisque 41 Rendez-vous du 
Parc ont eu lieu, réunissant 796 participants, avec un taux de 
remplissage de 76,6 %. Un chiffre très intéressant car certaines 
dates ont beaucoup souffert de la chaleur estivale, d’autres ont 
subi la tempête et la pluie, entrainant dans tous les cas des 
annulations de dernière minute. 
Depuis la fin de la journée de la randonnée en 2017, la seule 
manifestation du Parc qui demande une organisation conséquente 
est désormais Parc en fête. Cette dernière étant programmée un 
an sur deux, elle n’était pas prévue en 2019.
Particularité de l’année, l’office de tourisme Caux vallée de Seine 
a organisé à la Maison du Parc, le 16 juillet, une guinguette. 
Environ 2 000 participants et une présentation du site de la 
Maison du Parc a eu beaucoup de succès.
Enfin, la dernière composante de l’événementiel du Parc concerne 
les actions menées en InterParcs normands. Deux actions ont 
été menées conjointement avec les Parcs normands en 2019 : 
la Fête de l’excellence normande, du 12 au 14 avril au parc des 
expositions de Caen, et l’Armada à Rouen, du 6 au 16 juin.

Comme chaque année, le service 
communication du Parc assure la 

promotion de l’action institutionnelle et 
événementielle du Parc dans la presse. 
Cela passe par une relation constante et 
de confiance avec les médias régionaux. 
En 2019, 61 communiqués de presse ont 
été envoyés à la presse régionale, 
spécialisée et nationale. 13 conférences 
de presse se sont tenues à la Maison du 
Parc ou sur le territoire. À 86 reprises, des 

journalistes ont sollicité le Parc sur des 
sujets plus ou moins en rapport avec 
l’action du Parc. 
Enfin, l’année a aussi été marquée par 
une collaboration efficace et d’ampleur 
avec le magazine « Des racines et des 
ailes ». Durant les mois d’avril, mai et juin, 
plusieurs journées ont été consacrées au 
tournage sur les thèmes du bâti normand 
avec Frédéric Closset ; de l’ornithologie 
et des milieux naturels avec Géraud 

Ranvier  et Christelle Dutilleul ; et sur la 
route des fruits avec des arboriculteurs. 
La diffusion du magazine est prévue le 
6 mai 2020 et disponible en replay sur 
le site de France Télévision. C’est une 
belle satisfaction pour le Parc, qui après 
trois expériences non concluantes avec 
ce magazine, parvient à avoir environ 30 
mn de reportage à une heure de grande 
audience (une moyenne de 2 millions de 
téléspectateurs pour l’émission). 

Un événementiel repensé et optimisé

Une présence dans la presse régionale et nationale

Les Rendez-vous du Parc sont une immersion dans nos actions.

Tournage  du reportage « Des racines et des ailes » au printemps dernier.
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La fédération, une association 
des 54 Parcs naturels régionaux de France

Créée en 1971, elle est le porte-parole du réseau des 
Parcs naturels régionaux et constitue un outil de réflexion 

et d’actions communes, un instrument de circulation des 
informations et des bonnes pratiques, un instrument de lobbying 
en France et à l’international. Elle aide les Parcs au plan local à 
assurer leur rôle d’ensemblier des territoires. La « fédé » permet 
la mutualisation du capital humain présent dans chacun des 
Parcs. Les agents du Parc participent en moyenne chaque 
année à 25 temps forts, qu’il s’agisse de commissions 
thématiques ou de groupes de travail, voire de rencontre avec le 
CORP (journée d’échange sur la recherche dans les Parcs le 1er 
octobre 2019 à Paris). Les 4 et 5 juillet, le Président du Parc et 
la directrice ont participé aux Universités d’été qui se déroulaient 
à Cajarc (Lot). Elles portaient sur le rapport santé-environnement, 
véritable enjeu territorial, et ont permis de mieux cadrer le projet 
d’évolution de la structure actuelle de syndicat mixte vers un 
établissement public de Parc, évolution qui devrait s’inscrire 
dans la future loi 3D (décentralisation, différenciation, 
déconcentration).
Le Parc est représenté au sein du Bureau, à la fois par Didier 
Peralta, au titre de la Région Normandie, ainsi que par la 
Directrice Laurence Dervaux aux côtés de 2 autres directeurs. 
Ils ont participé à 7 réunions de Bureau. L’assemblée générale 
d’avril a permis de réunir la presque totalité des Parcs naturels 
régionaux de France.

L’interparc normand
Le réseau des 4 Parcs normands (Perche, Normandie-
Maine, Marais du Cotentin et du Bessin, Boucles de la 

Seine Normande) fonctionne plutôt bien. Jean-Pierre Girod a 
rencontré (séparément) les 3 présidents des autres Parcs. 6 
réunions téléphoniques et une réunion en présentiel (en partie 
avec les services de la Région Normandie) ont été organisées 

entre les directeurs, qui harmonisent ainsi le protocole 
d’élaboration des programmes d’action annuels, la présentation 
des documents, le calendrier, les mises en paiement, se 
concertent sur les projets à mutualiser, s’informent des appels à 
projet… Et de nombreux échanges et rencontres ont eu lieu 
entre techniciens des 4 Parcs sur de nombreux thèmes 
(Geonature, base de données naturaliste bientôt partagée ; avis 
SRADDET commun ; outils de communication communs ; 
inventaires du patrimoine, etc). 
Les 4 Parcs normands ont notamment participé sous une 
bannière commune à la Fêno (fête de l’excellence normande) 
du 12 au 14 avril 2019 au parc des expositions de Caen. Ils 
y ont présenté leurs différents territoires, les actions qu’ils y 
mènent. Dégustations de produits du terroir et animations ont 
permis d’attirer un public nombreux sur le stand. Des supports 
de communication communs aux 4 Parcs ont été financés par 
la Région (cartes postales, tote-bags). Au-delà, les 4 Parcs 
travaillent également pour porter d’une seule et même voix 
l’excellence des Parcs naturels régionaux en Normandie. Du 
6 au 16 juin, un stand Parcs naturels régionaux de Normandie 
était présent sous le chapiteau Secrets Normands du CRT à 
l’occasion de l’Armada à Rouen. La fréquentation a été très 
importante pendant ces 10 jours. Les retours sont très positifs 
pour les 2 Parcs présents à l’Armada (BSN et NM), mais aussi 
de la part des organisateurs (CRT, Seine-Maritime Attractivité). 
Les Parcs étaient également présents en août au British 
Birdwatching Fair, en Grande-Bretagne (voir p. 8).
Le poste de directeur administratif et financier est partagé entre 
le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin et le nôtre depuis 
2018, qui permet d’ores et déjà des échanges de protocole et de 
délibération, la préparation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des Sugestions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel) de manière partagée, une veille 
RH pour les deux Parcs, une participation aux commissions et 
séminaires par une personne pour les deux Parcs.
Enfin, le Parc est engagé dans une réflexion interne depuis mi-
2018 sur l’innovation publique. À ce titre, il s’est impliqué dans 
les Universités d’été réunies mi-juillet à Caen à l’initiative du 
CNFPT comme dans 4 autres sites en France et continue de 
s’impliquer dans le réseau régional créé à cet effet.

LES PARCS EN RÉSEAU
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LE GOLF DE JUMIÈGES

NORMANDIE

Budget
Le golf a bénéficié en 2019 d’un soutien du Département de 
la Seine-Maritime de 97 000 € en fonctionnement, sur un 

total de 405 535 € réalisés en recettes. Ce soutien a permis de 
poursuivre l’activité golf tout en limitant le déficit d’exploitation à 
moins de 80 000 €. Celui-ci a été compensé en 2019 par la vente 
des terrains du golf au Département de Seine-Maritime pour un 
montant de 340 000 €.  
Les tarifs 2019 ont peu évolué par rapport à l’année précédente. 
Les tarifs d’abonnement et de green fees sont restés parmi les 
plus compétitifs du marché dans la région. 
Des travaux de rénovation du club house ont été réalisés en 
2017-2018. Rien n’a pu être programmé en 2019, d’autant que 
la structure était promise à une reprise par le syndicat mixte de la 
Base de loisirs de Jumièges - Le Mesnil en cours d’année. Tous 
les plans et projets liés à l’amélioration du site ont été transmis 
au syndicat de la base. Le Parc a continué de s’investir dans les 
réunions programmées par le Département pour accompagner le 
PPI en cours.

Depuis sa reprise par le Parc (1er janvier 2015), 
la gouvernance du golf est gérée par un conseil 
d’exploitation chargé de fixer les orientations et 
de prendre les décisions stratégiques. Le golf de 
Jumièges a réussi à se différencier de ses concurrents 
grâce à une pratique écologique et durable de ce 
sport. L’enquête menée en juin 2019 auprès des 
golfeurs a permis de conclure sur ce point à un 
haut niveau de satisfaction. Depuis fin 2018, un 
apiculteur y a installé ses ruches et un éleveur de 
chèvres des fossés gère l’entretien d’une partie du 
golf non jouée.
L’équipe se compose d’un directeur, d’un responsable 
d’exploitation, de deux hôtesses d’accueil, d’un 
cuisinier, d’un moniteur de golf à temps partiel, d’un 
greenkeeper et de deux jardiniers.

Communication et animation
Au-delà des propositions peu à peu mises en place depuis 
2015, le Parc a souhaité travailler sur l’évènementiel. Ainsi, 

plusieurs manifestations ont été organisées (ou programmées 
pour le 2e semestre) par le gestionnaire : journées portes-ouvertes 
d’initiation, Coupe du Parc, Coupe Mc Donald’s (plus de 80 
participants en 2019 !), Coupe du Chef et Coupe du personnel.

La fréquentation du golf 
et ses conséquences financières

2019 a été marqué par des intempéries en début d’année, 
des fortes chaleurs en mai - juin et une invasion de chenilles 

processionnaires qui a obligé à fermer quelques semaines une 
partie du parcours. 
Des pannes du système d’arrosage (2e remplacement en 1 an) 
ont rendu la gestion du terrain difficile, d’autant que les effectifs 
étaient encore insuffisants en 2019 pour des raisons budgétaires. 
La baisse des green fees en 2019 a représenté une baisse de 
plus de 25 % du chiffre d’affaires sur la même période, chute 
constatée dans de très nombreux golfs. 
Un maintien du nombre d’abonnés (347  au 30 juin contre 346 fin 
2018) est cependant à relever, avec un CA en augmentation de 
9,24 %. 20 personnes avaient au 30 juin un abonnement Bi-golf 
avec le golf de Bois-Guillaume. 
L’activité de restauration s’est maintenue et l’hôtellerie, en grande 
partie grâce à l’Armada, a permis de multiplier par 10 le CA de 
2018 en la matière.

L’avenir du golf
Suite à l’arrêt du soutien du Conseil Régional en 2017, 
l’année 2018 avait été consacrée à la recherche de solution 

pour une pérennisation de la structure sur le territoire et le 
maintien des emplois. 
Le Département de la Seine-Maritime a acquis les terrains du golf 
pour un montant de 430 000 € le 1er juillet 2019, et le syndicat mixte 
de la Base de loisirs de Jumièges-Le Mesnil a repris la gestion de 
ce golf à la même date. En effet, une clarification de la situation 
juridique des terrains, des délibérations en attente des communes 
sur le changement nécessaire des statuts du syndicat mixte de 
la Base de loisirs, la fixation du prix de vente et la définition d’un 
programme pluriannuel d’investissement par ce syndicat mixte, 
reprenant les travaux encore à réaliser sur le golf, ont amené à 
reporter cette opération de transfert au 1er juillet 2019.  

Signature du transfert du golf de Jumièges 
dans le bureau du Président du Département de la Seine Maritime.



P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L  D E S  B O U C L E S  D E  L A  S E I N E  N O R M A N D E 15
JA

N
VI

ER
20

20



Co
nc

ep
tio

n :
 Le

 Z
èb

re
 - 

Im
pr

im
er

ie 
Iro

pa
 - 

Ma
i 2

02
0

Ré
da

cti
on

 : é
qu

ipe
 du

 P
ar

c
Im

pr
im

é s
ur

 pa
pie

r 1
00

 %
 re

cy
clé

 no
n c

hlo
ré

, a
ve

c d
es

 en
cre

s v
ég

éta
les

Ph
oto

 co
uv

er
tur

e :
 G

. A
ub

in
Ph

oto
s i

nté
rie

ur
 : M

. C
os

til,
 G

. A
ub

in,
 F.

 R
oz

an
sk

a, 
C.

 D
od

eli
n, 

A.
 B

ine
t, A

. B
iga

ult
-D

am
, 

J. 
Ch

es
ne

l, W
. R

ioc
he

t, E
. B

én
ar

d, 
C.

 R
iou

, M
. V

an
ot,

 A
. S

ou
las

, F
. C

los
se

t, B
. C

an
tre

l, 
Dé

pa
rte

me
nt 

de
 la

 S
ein

e-
Ma

riti
me

, T
. B

oiv
in.

COLLECTIVITÉS DU SYNDICAT MIXTE 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE

AUTRES PARTENAIRES 
FINANCIERS EN 2019 

Maison du Parc
692, rue du Petit Pont
BP 13 - 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. 02 35 37 23 16

Les documents sont également téléchargeables sur le site :
www.pnr-seine-normande.com

L’ensemble des documents de la charte est disponible :

Département de la Seine-Maritime
Allouville-Bellefosse
Anneville-Ambourville
Anquetierville
Arelaune-en-Seine
 • La Mailleraye-sur-Seine
 • Saint-Nicolas-de-Bliquetuit
Auzebosc
Bardouville
Berville-sur-Seine
Bois-Himont
Canteleu (ville porte d’entrée)
Duclair
Hautot-sur-Seine
Hénouville
Heurteauville
Jumièges
La Bouille
La Cerlangue
Le Mesnil-sous-Jumièges
Le Trait
Louvetot
Maulévrier-Sainte-Gertrude
Mauny
Norville
Notre-Dame-de-Bliquetuit
Petiville
Port-Jérôme-sur-Seine
 • Touffreville-la-Câble
 • Triquerville
Quevillon
Rives-en-Seine
 • Caudebec-en-Caux
 • Saint-Wandrille-Rançon
 • Villequier
Sahurs
Saint-Arnoult
Saint-Aubin-de-Crétot
Saint-Clair-sur-les-Monts
Saint-Gilles-de-Crétot
Saint-Martin-de-Boscherville
Saint-Maurice-d’Ételan
Saint-Nicolas-de-la-Haie
Saint-Nicolas-de-la-Taille
Saint-Paër
Saint-Pierre-de-Manneville
Saint-Vigor-d’Ymonville
Sandouville*
Tancarville
Touffreville-la-Corbeline
Vatteville-la-Rue
Yainville
Yvetot (ville porte d’entrée)
Yville-sur-Seine

*Commune associée

Département de l'Eure
Aizier
Barneville-sur-Seine
Berville-sur-Mer
Bouquelon
Bourneville-Sainte-Croix
 • Bourneville
 • Sainte-Croix-sur-Aizier
Caumont
Conteville
Corneville-sur-Risle
Étreville
Foulbec
Hauville
Honguemare-Guénouville
La Haye-Aubrée
La Haye-de-Routot
Le Landin
Le Perrey
 • Fourmetot
 • Saint-Ouen-des-Champs
 • Saint-Thurien
Marais-Vernier
Pont-Audemer (ville porte d’entrée)
Quillebeuf-sur-Seine
Routot
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf
Saint-Mards-de-Blacarville
Sainte-Opportune-la-Mare
Saint-Pierre-du-Val
Saint-Samson-de-la-Roque
Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Tocqueville
Toutainville
Trouville-la-Haule
Vieux-Port

Collectivités
Région Normandie
Département de la Seine-Maritime
Département de l’Eure

Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale
Métropole Rouen Normandie

Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole

Communauté d'agglomération Caux vallée de Seine

Communauté de communes Yvetot Normandie

Communauté de communes Roumois-Seine

Communauté de communes Pont-Audemer val de Risle

Communauté de communes Pays de Honfleur Beuzeville

Agence de l’Eau Seine Normandie

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Direction régionale des Affaires culturelles

Directions des services départementaux de l’Éducation nationale 76 et 27

Europe (Feder et Feader)

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Association nationale pour la recherche et la technologie

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie

Rectorat de l’académie de Normandie

Office Français de la biodiversité


