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VIE DU SYNDICAT MIXTE

En 2021, les instances décisionnelles du Parc ont alterné 
les réunions en présentiel ou en visio-conférence selon le 

contexte sanitaire en vigueur. Le comité syndical s’est réuni à 
cinq reprises, pendant lesquelles 22 délibérations ont été prises. 
Fin septembre, un comité syndical particulier a eu lieu en 
présentiel afin de procéder au renouvellement du collège Région 
et Départements, membres, et procéder à l’élection des nouveaux 
vice-présidents. Le bureau syndical a, de son côté, enregistré 112 
délibérations au cours des dix réunions de bureau.
Ces débats ont permis, en particulier, de valider le contrat de 
Parc 2021-2023 (feuille de route contractualisée avec la Région 
et les 2 Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure pour 
les 3 prochaines années), d’attribuer les marchés de travaux de 
restauration des mares et de pose de piézomètres et les marchés 
de services : Infogérance (assistance informatique), site Internet 
de la Maison du Parc et marché des assurances du Parc. Le 
RIFSEEP et les lignes directrices de gestion ont été adoptées et 
fixent les orientations de la politique en matière de RH pour les 3 
prochaines années.

Chiffres clés

• 10 réunions de bureau
• 5 réunions de comité syndical
• 2 réunions de la commission des 

finances et 1 réunion des financeurs du 
Contrat de Parc 2021-2023

• 3 réunions du comité technique et du 
CHSCT

• 1 réunion du conseil scientifique
• 5 réunions du comité de programmation 

Leader et 2 du comité de pilotage Leader
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ÉDITO
C’est une joie de vous remettre ce bilan d’activités synthétique, présentant quelques actions 
phares de notre syndicat mixte. Un bilan exhaustif de nos activités 2021 est disponible en 
téléchargement sur notre site Internet.

Cette deuxième année de mandat en ma qualité de président du Parc a notamment permis de 
compléter le renouvellement du bureau du Parc, entamé fin 2020, suite aux élections régionales et 
départementales de juin 2021. Virginie Carolo-Lutrot, Bertrand Bellanger, Nicolas Gavard-Gongallud, 
Julien Delalandre et Gwendoline Presle sont les 5 vice-présidents du Parc.

« Une autre vie s’invente ici », le slogan des Parcs naturels régionaux français, est tout à fait approprié 
quand il s’agit de faire face à un des enjeux majeurs de notre société, le changement climatique. Les 
effets sont déjà visibles sur notre territoire, malheureusement, et il convient de trouver plus de solutions 
pour ménager notre territoire et éviter, voire limiter, les impacts sur notre environnement. Pour notre 
Parc, c’est une problématique que nous prenons en compte dans toutes nos actions depuis sa création 
en 1974. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a été conçu le projet de rénovation thermique et fonctionnelle 
de la Maison du Parc. 2021 a été la première année pleine de travaux, avec notamment la sortie de 
terre d’une extension conçue en ossature bois, issus de nos forêts locales, et isolée avec des matériaux 
biosourcés (béton de chanvre). 

Le Parc a également rejoint le GIEC normand, à l’initiative de la Région Normandie, afin de tenter de réduire les impacts sur notre 
environnement. Et c’est aussi en ce sens que nous agissons lorsque nous incitons à la plantation de haies et d’arbres d’essences 
locales, que nous relançons la filière du canard de Duclair, que nous soutenons les agriculteurs dans leurs pratiques vertueuses, 
ou encore que nous encourageons les enseignants à augmenter le temps passé en extérieur des enfants. Ce ne sont que quelques 
exemples, parmi une longue liste…

Enfin, je profite de ces lignes pour remercier l’équipe technique du Parc, les élus du bureau et du comité syndical, pour leur travail et 
l’accompagnement de nos différents partenaires. 

Jacques Charron

• 1 réunion de la commission Eau et 
Biodiversité

• 1 réunion de la commission Transition 
économique

• 1 réunion de la commission Éducation et 
Culture

• 2 réunions de la commission 
Aménagement du Territoire
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À deux reprises en 2021, le président du Parc 
Jacques Charron a officialisé la signature de 

conventions triennales de soutien au Parc pour la période 
2021 - 2023. 
La première a eu lieu en mars avec Hervé Morin, président 
de la Région Normandie, la seconde en fin d’année avec 
les Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure. 
Ces contrats de Parc 2021-2023 ont pour objectif d’écrire 
noir sur blanc différentes actions que le Parc s’engage 
à réaliser grâce au financement de chacune de ces 3 
collectivités. 
La Région et les deux Départements renouvèlent ainsi 
leur engagement et leur soutien au Parc dans les actions 
qu’il déploie, notamment en termes de dynamiques 
locales d’expérimentation et d’excellence en matière 
de solidarités sociales et territoriales, de préservation 
de l’environnement, de développement des éco-
comportements, de valorisations de l’Axe Seine, le tout en 
cohérence avec les politiques départementales.

DES CONTRATS TRIENNAUX QUI ENGAGENT

Recettes de fonctionnement : 4 333 047 €

Recettes d’investissement : 1 724 809 €

Dépenses de fonctionnement : 3 966 523 €

Dépenses d’investissement : 1 586 138 €

BUDGET Éléments issus du compte administratif 2021
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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

L’État est garant de la réussite de Natura 2000 mais le 
pilotage et l’animation sont confiés le plus souvent aux 

collectivités. Le Parc, avec le soutien de l’État et de l’Europe, est 
ainsi animateur de 4 sites Natura 2000 : ZPS1 Estuaire et marais de 
la basse Seine ; ZSC2 Marais-Vernier Risle maritime ; ZSC2 
Boucles de la Seine aval ; ZSC2 Val Eglantier. 
En 2021, deux sites ont particulièrement monopolisé l’attention 
des agents en charge de Natura 2000. De nombreuses réunions 
de concertation ont eu lieu pour le site Boucles de la Seine aval 
(5 485 hectares, 29 communes), débouchant sur la rédaction du 
document d’objectifs (dit Docob). Concernant Marais-Vernier Risle 
maritime (8 491 hectares, 17 communes), la concertation ayant eu 

lieu les années précédentes, 2021 a permis d’intégrer la mise à 
jour des données naturalistes, ainsi que les résultats de l’étude de 
cartographie des habitats Natura 2000. 
Les Docob de ces deux sites ont été validés en février 2022. Pour 
rappel, le Docob regroupe un état des lieux, les enjeux, les objectifs 
de restauration et de maintien de la biodiversité et les outils 
mobilisables pour y parvenir. Il s’agit d’un référentiel, une sorte de 
kit avec notice et outils, pour que chaque acteur du territoire agisse 
pour la faune et la flore sur ses terrains ou dans le cadre de ses 
compétences.

1 Zone de Protection Spéciale
2 Zone Spéciale de Conservation

Deux nouveaux documents d’objectifs pour Natura 2000

Quelques chiffres 2021 
de 2 groupes d’espèces emblématiques
Chauves-souris

 798 chauves-souris en hibernation, de 8 espèces différentes dont 4 
d’intérêt communautaire, inventoriées dans 11 cavités du Parc.
 12 espèces de chauves-souris inventoriées en période estivale dont 5 
d’intérêt communautaire inventoriées au Vallon du Vivier.
 13 espèces dont 3 d’intérêt communautaire inventoriées dans la vallée 
de la Risle.

Gastéropodes continentaux (escargots)

 77 taxons génériques ou spécifiques ont été observés sur 5 sites d’études.
 Le Vallon du Vivier est un des sites les plus intéressants pour les 
gastéropodes de zone humide en Normandie avec 42 taxons.
 Espace Naturel Sensible vallée de la Risle : 26 taxons.
 Marais Vernier : 28 taxons.
 Réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine : 50 taxons.
 Pour tous ces sites, le Vertigo de Des Moulins, escargot millimétrique 
d’Intérêt communautaire, a été inventorié.
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La campagne d’installation ou de renouvellement des 
équipements agro-pastoraux s’est poursuivie en 2021. 

Plusieurs types d’équipements sont nécessaires. Les clôtures, 
bien sûr, afin de maintenir les animaux dans les parcelles gérées et 
de délimiter les unités de gestion, mais aussi les zones de 
contention pour assurer la sécurité des animaux et des agents lors 
des manipulations. Ces dernières permettent de respecter les 
obligations réglementaires et sanitaires (prises de sang et 
rebouclage des bovins, puçage des chevaux), d’attraper les 
animaux pour les changer de parcelles, d’isoler un animal pour des 
soins et de réaliser les manipulations liées à la gestion sanitaire du 
cheptel (castrations ou écho échographies par exemple). Depuis 
2017, 9 sites ont été équipés de zones de contention, les clôtures 
ont été restaurées totalement ou partiellement sur 7 sites et 2 sites 
non-clôturées ont été équipés. 

Les inventaires réalisés cette année ont permis de faire de 
belles découvertes. Plus de 1 400 espèces ont été recensées 

à travers les inventaires et les recherches bibliographiques, par 
exemple le Faucon pèlerin et le Bruant jaune pour les oiseaux, le 
Criquet des clairières et l’Agrion délicat pour les insectes ou encore 
la Plathanthère à deux feuilles et le Cynoglosse d’Allemagne pour 
la flore. Au-delà de cet inventaire, l’ABC a également pour but de 
mettre en place des actions concrètes pour préserver ce patrimoine. 
Les espèces ont besoin de se déplacer pour réaliser l’ensemble de 
leur cycle de vie (se nourrir, dormir, se reproduire, hiverner). La 
trame verte et bleue repose sur deux éléments : les corridors et les 
réservoirs. Les espèces utilisent les corridors, tels que les haies 
pour passer d’un réservoir (une forêt par exemple), à un autre. 
L’identification de cette trame et sa cartographie permettra de 
mener ensuite des actions de préservation et de restauration. 
D’autres actions de préservation ont été mises en place avec les 
élus. À Caumont par exemple, deux espaces verts sont gérés 
écologiquement. La végétation pousse librement, des allées sont 
tondues et empruntées pour profiter de ces espaces de nature. 

Gestion des sites : des équipements jusqu’aux plans de gestion

De belles découvertes avec l’Atlas de la Biodiversité Communale

Quelques chiffres
 Données d’inventaires :
 Oiseaux : 104 espèces 
 Insectes : 440 espèces
 Amphibiens : 12 espèces
 Habitats : 42
 Flore : 441 espèces inventoriées sur le terrain en 2020/2021
 Poissons : 19 espèces
 Reptiles : 3 espèces 
 Chiroptères : 18 espèces 
 Mammifères terrestres et aquatiques : 35 espèces 

 12 animations dédiées à l’ABC.
 Plus de 70 participants à une « Nuit de la chouette virtuelle », réalisée en 
visio en période de confinement.
 2 stands ABC à l’occasion du « Marché Végét’ Halle » de Routot le 9 
octobre et de la foire aux arbres de Fourmetot le 7 novembre.
 4 Newsletter « La nature près de chez moi » dédiées à l’actualité de l’ABC.

Porté par le Parc, l’ABC est financé par l’Office français de la biodiversité, 
avec le soutien des communautés de communes Roumois Seine, Pont-
Audemer Val de Risle et la Métropole Rouen Normandie.

En 2021, 4 zones de contention grillagées (pré-
parcs) ont été installées en régie, sur les 2 sites 
pâturés de l’ENS de Conteville (Douy et Vallée), 
sur le terrain du pré aux moines à Heurteauville 
et sur le site des Mannevilles. Une grande partie 
des clôtures du site du Marais de Bouquelon a été 
restaurée dans le cadre d’un contrat Natura 2000. 
La plupart des clôtures du marais de Caudebec 
ont également été restaurées en sous-traitance. 
Le terrain de la Berquerie à Notre-Dame-de-
Bliquetuit a été clôturé en régie, afin de faire 
pâturer la parcelle.
Les équipements de contention ont aussi permis 
d’attraper plus facilement les animaux et ainsi 
de pouvoir ajuster les pressions de pâturage 
sur les sites. Dès 2015, le constat d’un nombre 
trop important d’animaux sur la plupart des 
sites a été fait. Le nombre d’animaux a ainsi été 
volontairement réduit, passant de 193 en 2016 
à 134 au 31 décembre 2021, avec en moyenne 
une régression d’une dizaine d’animaux par an. 
La régression s’est faite un petit peu par mort 

naturelle d’animaux vieillissants, également par l’abattage de 
quelques bovins dangereux et surtout par la vente régulière de 
chevaux.
En parallèle, la reproduction a été relancée pour les bovins en 2019 
et en 2021 pour les chevaux, afin d’anticiper le renouvellement d’un 
cheptel dans l’ensemble vieillissant. Les équipements permettent 
notamment d’avoir un suivi précis lié à la reproduction : réalisation 
de prises de sang, échographies, séances d’ostéopathie, soin des 
pathologies, identification des nouveaux nés par exemple.
Tout cela est nécessaire pour optimiser la mise en œuvre des plans 
de gestion de chaque site. À noter qu’en 2021, le plan de gestion 
des ENS de la Risle était en cours de révision (validation finale 
prévue en 2022), de même que celui de la RNNMV (évaluation 
et diagnostics validés, nouveau PG prévu d’être validé en 2022).

Dès la première année, une grande diversité de plantes a été 
constatée dans ces espaces préservés, notamment deux espèces 
d’orchidées.



B I L A N  D ’ A C T I V I T É S  2 0 2 16

Le Parc a développé un partenariat avec l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Normandie, l’Institut 

Polytechnique UniLaSalle et des acteurs territoriaux normands 
(EPFN, DDTM, SGAR). Celui-ci vise à réaliser des ateliers « Hors 
les murs », dans deux villes situées en vallée de la Seine en 
prévoyant une approche croisée entre architecture et ingénierie 
environnementale. Il s’agit de réfléchir à des stratégies de 
revitalisation élaborées pour ce territoire de l’entre-deux, entre rural 
et urbain, qui s’appuient sur les ressources locales, paysagères et 
de biodiversité, pour construire une nouvelle trajectoire du 
développement en termes de résilience face aux menaces du 
changement climatique. Le premier atelier a eu lieu à Rives en 
Seine d’octobre 2021 à février 2022. Pendant une semaine sur 

place en novembre 2021, les étudiants ont rencontré, partagé et 
échangé avec les élus locaux et les partenaires. Des rencontres et 
la présence d’un stand pendant le marché du samedi matin ont 
permis aux étudiants d’échanger avec les habitants. 
Les étudiants ont travaillé par groupes sur les mobilités durables, 
l’adaptation au changement climatique, la santé et le bien-être des 
habitants, l’alimentation, le recyclage et l’économie circulaire. De 
nombreuses idées qui peuvent nourrir la réflexion des élus sur 
l’évolution de la ville. Les étudiants ont fait des propositions, telles 
que la mise en place d’une stratégie végétale. Ils proposent de 
renaturer certains espaces de bord de rivière, reconstituer des 
zones humides, créer des îlots de fraicheur, réhabiliter le patrimoine 
bâti, redonner de la place aux piétons et cyclistes dans la ville. 

Rives en Seine : les étudiants ont imaginé la ville de demain

Chiffres et faits marquants de 2021
 162 espèces d’oiseaux détectées avec un programme de points d’écoute 
sur la ZPS.
 84 cm, c’est l’écart entre le niveau d’eau minimal et maximal constaté sur 
la Grand’Mare depuis l’installation des sondes de mesure en novembre 2017.
 70 mares restaurées avec le soutien de l’AESN et de la Région via le Feder.
 9 espèces exotiques envahissantes végétales gérées et donc limitées par 
le Parc.
 76 arbres têtards taillés, dont 21 en régie.
 À Rives-en-Seine, une opération expérimentale de conseil et de gestion du 
patrimoine arboré des clos masure.
 13 parcelles fauchées.
 134 animaux composent le cheptel du Parc en pâturage extensif, 
principalement Chevaux de Camargue et vaches Highland.
 2 vergers gérés et 60 pommiers entretenus.

 10 conventions GEMAPI engagées.
 15 projets d’aménagement accompagnés ou ont fait l’objet d’un avis ou 
de suivi.
 18 conseils à la plantation (haies, vergers, talus, etc.).
 11 000 plants vendus dans le cadre des commandes groupées de plantations.
 150 points de vue sélectionnés dans le cadre de l’Observatoire 
Photographique des Paysages de la vallée de Seine Normande.
 6 interventions sur les paysages (lectures de paysage, animations, etc.) 
pour des publics adultes et scolaires.
 2 ateliers menés avec les élus d’Allouville-Bellefosse, de Bois-Himont et 
de la CCYN dans le cadre de l’expérimentation « ZAN (Zéro Artificialisation 
Nette) et sciences comportementales », organisés par la DDTM76.
 6 PLUi ont fait l’objet de suivis (fourniture de données, appuis sur la TVB, 
patrimoine bâti, remarques, avis, etc.).



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 7

Ambition 2
Le Parc s’engage dans la transition agricole et alimentaire

Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire

Conformément à la vocation des Parcs naturels régionaux 
d’être des territoires d’innovation, d’expérimentation et de 

transition, le Parc naturel régional des Boucles de Seine 
Normande s’engage dans la transition agricole et alimentaire. 
Ainsi en 2020, l’ensemble des partenaires agricoles et alimentaires 
s’étaient réunis pour décliner territorialement le scénario Afterres 
2050. Outil de modélisation et de prospective développé par 
l’association SOLAGRO, ce scénario identifie les défis à relever 
permettant une alimentation de qualité tout en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre et en préservant l’environnement. 
Ce travail réalisé en synergie avec nos territoires urbains de 

proximité, Le Havre Seine 
Métropole et  la Métropole 
Rouen Normandie, a permis 
de définir de grands objectifs 
communs : une assiette 
saine et équilibrée, une 
qualité de l’eau et des 
prairies préservées et une 
agriculture et des filières de 
transformation résilientes.

Répondre au défi 
alimentaire de demain
En 2021, nous avons 
souhaité poursuivre 
la dynamique en 
construisant un Projet 
Alimentaire de Territoire 
(PAT) avec l’ensemble 
des acteurs, citoyens, 
élus, professionnels et 
consommateurs et ainsi 
préparer une mise en œuvre 
opérationnelle répondant 
aux défis alimentaires de 
demain. La construction 

du Projet Alimentaire de Territoire intitulé « Ensemble pour une 
Transition Agricole et Alimentaire en Seine Normande » a débuté 
à Rives-en-Seine le 1er décembre 2021 sous la forme d’un 
forum ouvert, réunissant 55 personnes : habitants, étudiants, 
élus, agriculteurs, fonctionnaires territoriaux et entrepreneurs. 
Le forum ouvert a permis aux participants de s’exprimer et de 
collaborer à l’élaboration d’un plan d’action pour une transition 
agricole et alimentaire. L’année 2022 permettra de reprendre les 
propositions et de constituer des groupes de travail thématiques 
qui seront chargés de la mise en œuvre et du suivi des actions 
proposées.
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Un programme de coopération autour de la filière bois énergie

Augmenter la proportion d’agriculture biologique sur le territoire

Le programme de coopération LEADER FRANSU a donné 
lieu en 2021 à l’organisation d’un webinaire, intitulé 

« Façonnons la filière bois énergie de notre territoire », consacré à 
des partages d’expériences de filières bois énergie territoriales 
intégrées. Ce webinaire, destiné aux acteurs territoriaux bretons et 
normands et aux partenaires de la filière a permis de réunir environ 
70 personnes durant une matinée lors de laquelle chacun a pu 
prendre connaissance d’actions menées dans différents territoires, 
puis participer collectivement à la réflexion sur la structuration de 
nos filières bois énergie locales respectives.
Parallèlement à l’organisation de ce webinaire qui a permis de 
palier l’annulation des rencontres entre partenaires européens 
rendus impossibles par les mesures sanitaires en vigueur, l’étude 
pour l’organisation des acteurs de la filière bois énergie et la 
création d’une structure dédiée à la vente de chaleur bois clés en 
main s’est poursuivie. Elle a donné lieu à l’organisation de plusieurs 
temps d’échanges entre acteurs de la filière et représentants des 
collectivités du territoire. Ces ateliers ont permis d’identifier les 
principaux freins à la mise en place d’une organisation structurée 
de la filière mais surtout de déterminer les acteurs intéressés pour 
s’investir plus avant dans la démarche. Ces éléments de diagnostic 
de la filière ont été repris dans une proposition de poursuite des 
réflexions engagées par une demande de soutien à la Région et à 
l’Europe, pour disposer d’un accompagnement juridique, technique 
et organisationnel en vue de créer d’une structure collective dédiée 
à la vente de chaleur bois clé en main.

En 2009, le Parc comptait 0,6 % de la surface agricole 
conduite en agriculture biologique. À travers sa charte 2013- 

2028, le Parc s’est fixé un objectif ambitieux de développement de 
l’agriculture biologique : atteindre 6 % de sa surface agricole 
engagée dans ce mode de production. Une étude stratégique 
visant à favoriser les conversions à l’agriculture biologique sur le 
territoire a été lancée en 2020. 
Elle comportait 2 volets :
1. un état des lieux de la bio : recensement des producteurs et 

analyse du potentiel des débouchés et du contexte politique 
et réglementaire.

2. une étude stratégique visant à construire un programme 
d’actions adapté au territoire pour favoriser les conversions. 
Pour cela une enquête auprès d’un panel de 60 agriculteurs 

du Parc a été réalisée. Une analyse basée sur la psychologie 
sociale a permis de catégoriser les agriculteurs dans une 
typologie de 4 profils : constant / conciliant / réformateur /
meneur. Selon la proportion de chaque profil, des actions 
différentes ont été privilégiées. Il s’agissait de proposer aux 
agriculteurs des mesures qui permettaient à la fois de lever 
les freins techniques et économiques mais aussi les freins 
psychologiques et culturels. 

L’étude stratégique a été finalisée par Bio en Normandie au cours 
de l’année 2021 avec la réalisation de 60 entretiens individuels 
menés entre janvier et mars auprès d’agriculteurs du Parc et de 
deux réunions de restitution ont eu lieu en novembre 2021 (auprès 
des agriculteurs participants et élus du territoire puis auprès des 
partenaires techniques et économiques).
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Le programme Leader Seine Normande fait avancer le territoire 

Depuis 2014, le Parc conduit le Programme Leader Seine Normande, avec les intercommunalités Roumois Seine, Pont-Audemer Val 
de Risle, Honfleur Beuzeville et Lieuvin Pays d’Auge. Depuis 5 ans, une enveloppe définitive de 4,050 millions d’euros a été allouée 

et a permis de participer au financement de 67 projets, dont 31 privés. Axés sur les circuits courts, les filières locales, l’offre touristique, 
l’inclusion sociale et la mobilité, tous ces projets ont pu avancer concrètement grâce à l’Europe. Voici deux exemples concrets (parmi 
d’autres) qui ont aboutis en 2021 :

Agrandissement de la microbrasserie « Bière Brotonia ».
Ce projet, valorisant les ressources du territoire, a été 
accompagné par le programme LEADER Seine Normande 
dès 2019. Après un peu plus d’un an d’activité et en raison 
du succès de la commercialisation de sa gamme de bières 
artisanales biologiques, la micro brasserie de la Presqu’ile de 
Brotonne a dû faire face à une demande sans cesse croissante. 
Il était donc devenu indispensable pour Marc Haffner, gérant et 
brasseur, d’augmenter la capacité de production afin de pouvoir 
avoir du stock et de laisser également du temps à la bière pour 
« mûrir » en bouteille. L’intervention du programme Leader a 
permis à Marc Haffner d’agrandir sa brasserie et d’acquérir de 
nouveaux matériels pour augmenter sa capacité de production, 
il peut dorénavant produire 160 hl/an. Aujourd’hui, ce brasseur 
a pu emmener son projet encore plus loin puisqu’il travaille avec 

Chiffres et faits marquants de 2021
 900 000 €, c’est la somme de l’enveloppe complémentaire apportée au programme Leader Seine Normande.
 1 200 canetons de Duclair ont vu le jour à la Maison du Parc, dans le cadre de la relance de la filière.
 9 éleveurs récompensés à l’occasion du concours des pratiques agroécologiques « Praires et parcours ».
 Inauguration de la Halle de randonneurs de Vatteville-la-Rue, valorisée par le concours national de la construction bois.
 2 nouveaux prestataires bénéficient de la marque Valeurs Parc naturel régional : la crêperie « Sara’Zin » à Pont-Audemer et le Manoir de l’Aumônerie à 
Saint-Martin-de-Boscherville.

un agriculteur du secteur pour produire sa bière à partir d’orge 
local. Marc Haffner a même planté sa propre houblonnière afin 
d’assurer une bière biologique et la plus locale possible.

Réhabilitation d’une chaumière en gîte authentique
Dans le cadre de l’axe stratégique « structurer une offre touristique 
attractive et durable » du programme Leader, la réhabilitation d’un 
gîte a été accompagné sur la commune de Vieux-Port, au cœur 
de la route des chaumières. Cette très ancienne chaumière du 
XVIIIe siècle est située en bord de Seine et avait fait l’objet d’une 
rénovation très partielle et peu respectueuse de son authenticité, 
la toiture de chaume avait notamment été refaite en ardoises. 
C’est pourquoi les nouveaux propriétaires ont voulu faire de ce 
lieu un endroit authentique et chaleureux. Grâce à ce projet, la 
toiture a retrouvé sa couverture en chaume, les façades ont été 
rénovées : les soubassements en silex, les colombages et les 
enduits à la chaux sont redevenus visibles. La création d’une 
cheminée traditionnelle et d’une terrasse sur pilotis sont venues 
compléter l’offre d’équipements et donne une vue imprenable sur 
la Seine.
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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

En 2021, 9 enseignants ont participé au contrat Culture 
Territoire Enfance Jeunesse piloté par le Parc, l’Éducation 

nationale et le ministère de la Culture. Le thème était : « L’eau, 
source d’imaginaires ». Deux poètes de La Factorie, Maison de la 
poésie sont intervenus dans les classes pour sensibiliser les 

L’année 2021 a été perturbée par la pandémie de Covid 19, 
l’installation d’expositions itinérantes n’a pu commencer 

qu’à partir de juin. Néanmoins, ce temps a tout de même permis 
l’installation de 6 expositions. 

Mise en valeur du nouveau musée du Parc
Une nouvelle exposition, intitulée « Vivre au fil des boucles 
de la Seine » et sous-titrée « Promenade dans les collections 
ethnographique du Parc », inaugure un nouveau cycle 
d’expositions itinérantes en lien avec l’Ethnothèque, Musée des 
Boucles de la Seine Normande. Ce nouveau musée, dont le 
projet scientifique et culturel a été validé par le Ministère de la 
Culture, a pour objectif d’être un centre de ressources matérielles 
et immatérielles sur le geste et le savoir-faire. Les collections 
et leur documentation y seront consultables sur rendez-vous 
et l’Ethnothèque fera l’objet d’une programmation d’animations 

sur le territoire, destinées à différents publics et permettant une 
médiation des objets en tant que tels mais aussi en tant que 
potentiel d’inspiration pour construire un monde plus décarboné, 
relocalisé et attentionné aux relations entre humains et non 
humains. Les expositions itinérantes seront un des outils de 
médiation de ces objets.
L’exposition « Vivre au fil des boucles de la Seine » présente le 
projet d’Ethnothèque aux habitants et se veut être une clé d’entrée 
dans nos collections pour découvrir l’étendue de leur richesse 
en lien avec notre territoire, ses ressources et leurs usages au 
cours du temps jusqu’à aujourd’hui, et demain. Elle parcourt 
l’ensemble des collections du Parc à travers cinq thématiques : 
les croyances, le fleuve, le vêtement, l’habitat et le travail. Elle a 
rencontré un vif succès et a été installée sur 4 communes, dont 
des communes n’ayant jamais accueillies d’expositions du Parc 
auparavant.

L’éducation au territoire dans les écoles du Parc

Création et diffusion des expositions itinérantes

élèves à la poésie, Mélanie Leblanc et Alexis Pelletier. Un recueil 
de poèmes écrits par les enfants a été édité et distribué aux 
familles, certaines classes ont en plus monté un parcours Je 
découvre mon Parc sur le thème de l’eau. Une reconduction de la 
convention Culture Territoire Jeunesse a été signée pour 3 ans, 
avec un nouveau thème pour l’année 2021/2022 « Humains et 
abeilles, des liens vitaux et ancestraux ». 55 parcours Je découvre 
mon Parc ont été réalisés dans 21 écoles, faisant intervenir 16 
acteurs du réseau Éducation au Territoire et le Parc. 186 
animations ont ainsi été dispensées dans les classes. L’animation 
du réseau a été assurée avec une journée d’échange, l’entrée de 
deux nouveaux acteurs et l’actualisation du guide pédagogique.  

Accompagnement pour l’école du dehors
Le Parc a accompagné 10 enseignants désireux d’expérimenter 
l’école du dehors, c’est-à-dire la pratique de la classe dans un 
coin de nature proche de l’école, à fréquence régulière tout au 
long de l’année. Le Parc aide les enseignants à trouver un lieu 
adéquat, il fournit des ressources pour les activités d’éducation 
dans la nature, il assure l’animation du réseau des enseignants 
pour créer une synergie et de la mutualisation. Une convention 
tripartite entre les mairies, les circonscriptions de l’Éducation 
nationale et le Parc a été mise au point pour contractualiser cet 
accompagnement.



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 11

Le passé industriel du territoire au cœur d’un projet de recherche et de valorisation

La seconde phase du programme de recherche sur le passé 
industriel du territoire s’est déroulée en 2020-2021 sur la 

commune d’Yvetot. Thomas Vallois-Pernot, stagiaire de master 
histoire recruté en partenariat avec l’Université de Rouen, a 
travaillé 2 ans sur ce secteur, ce qui a donné lieu à la soutenance 
d’un mémoire intitulé « Industrialisation et urbanisation à Yvetot 
de 1847 à 2014 ». Dans son étude et son analyse, il démontre 
qu’’Yvetot a connu un développement industriel singulier, en lien 
avec son contexte géographique. L’absence de cours d’eau 
explique le maintien, plus tard qu’ailleurs, de formes proto-

industrielles avec le travail 
domestique dans le Pays de 
Caux, mais aussi l’apparition 
tardives d’usines à Yvetot. Le 
patrimoine industriel yvetotais 
se compose aujourd’hui de 
traces de son industrialisation. 
Quelques rares usines le 
composant sont encore sur 
pied, mais une majeure partie a 
d’ores et déjà disparu. Pour 
mener ce travail, des 
recherches ont été effectuées 
en archives et plusieurs 
rencontres avec des habitants 
ont permis des collectes de 
mémoire conservées dans 
l’Ethnothèque, Musée des 
Boucles de la Seine Normande. 

Mise en place d’un parcours 
d’interprétation
Le Parc a ensuite accompagné 
la commune dans sa volonté 
de valoriser cette étude. 

Un diagnostic a été réalisé pour la création d’un parcours 
d’interprétation du patrimoine industriel. Un parcours et les 
contenus d’une dizaine de panneaux ont été proposés à la 
ville d’Yvetot. Ce parcours propose de découvrir le patrimoine 
industriel sous la forme de marqueurs remarquables (bâti) et de 
traces ou indices illustrant les particularités de l’industrialisation 
d’une ville à mi-chemin entre monde urbain et rural. Une 
convention de partenariat définit les rôles de chacun, le Parc a 
fourni le contenu intellectuel (textes, illustrations), la ville d’Yvetot 
prendra en charge l’infographie et la fabrication des panneaux.

La faune et la flore du Parc tissent leur toile

Depuis plus de 20 ans, le Parc mène un 
suivi précis et minutieux de la biodiversité, 

en particulier sur les milieux humides et 
aquatiques, une des spécificités majeure de 
notre Parc. Cette connaissance fine est 
indispensable à la mise en place d’actions 
adaptées au bon fonctionnement de nos 
milieux naturels. Cette richesse, nous vous la 
partageons désormais grâce à la mise en ligne 
de la plateforme « Biodiv’en Seine ». Toutes 
les observations réalisées sur le terrain par les 
agents du Parc y sont partagées.
Biodiv’en Seine (https://biodiv.pnr-seine-
normande.com) est un nouvel outil numérique 
créé en interne par le Parc, disponible 
gratuitement et sans inscription sur tous les 
terminaux fixes et mobiles. Il rassemble et 
met à disposition du public les connaissances 
actuelles sur la faune et la flore du Parc naturel 
régional. Son contenu pédagogique présente 
de manière très simple des observations 
précises et cartographiées, associées à des fiches espèces 
illustrées et documentées. Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif 
de la faune et de la flore locales, ni d’une répartition précise des 
espèces sur le territoire, car Biodiv’en Seine est en constante 
évolution et il n’est pas opportun de localiser très précisément 
certaines espèces, à des fins de préservation justement. Les 
données proviennent en grande majorité des observations 
réalisées par les agents du pôle « Eau et biodiversité » du Parc, 
mais elles peuvent également être fournies par des partenaires.

Un outil de diffusion des espèces
Biodiv’en Seine est un dispositif innovant et peu courant en France, 
conçu à partir de l’outil GeoNature-Atlas, développé par le Parc 
National des Écrins et publié sous licence libre. Une seule autre 

plateforme de ce type existe en Normandie, dans le Parc naturel 
régional Normandie Maine. À ce jour, la base de données intègre 
plus de 113 000 observations naturalistes pour 4 200 espèces 
réparties sur les 75 communes du territoire du Parc, illustrées 
par près de 6 000 photos. Il s’agit d’un outil de diffusion, il n’est 
pas possible pour les internautes d’y ajouter des données. Un 
autre outil est prévu pour cela : Observ’en Seine. Il s’agit d’une 
plateforme de suivis participatifs, mise en place cette année 
également dans le cadre de programmes de suivis ponctuels ou 
d’opérations de sensibilisation spécifiques (ex. : ABC du Roumois). 
Différents programmes permettent de saisir des observations 
naturalistes simplement : rapaces nocturnes, nids d’hirondelles et 
de martinet, papillons et hérissons. Des informations permettent 
d’identifier facilement ces espèces.
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Une communication qui s’adapte au « monde d’après »

L’année 2021 a été à nouveau marquée par des confinements 
et de nombreuses restrictions sanitaires. Celles-ci ont 

entaché le bon déroulement des Rendez-vous du Parc, certains 
ont été annulés et d’autres (à certaines périodes) ont accueilli 
moins de public. Parc en fête a une nouvelle fois été repoussée, à 
2022. En remplacement, un pique-nique festif avec quelques 
animations pour le grand public a été organisé le 26 septembre 
sur les pelouses de Villequier en bord de Seine, à Rives-en-Seine. 
Le matin même et sur ce site, les élus du Parc ont été réunis et ont 
participé à des échanges et à une présentation des actions du 
Parc en matière d’agriculture, d’alimentation et de filières courtes. 
Concernant la communication numérique, celle-ci a été 
primordiale durant ces périodes de confinement et de restriction. 
Sur les réseaux sociaux, la progression est toujours rapide et 
les visiteurs ont été toujours plus nombreux sur Facebook et 
Instagram. Nouveauté de l’année, le Parc est désormais présent 
sur LinkedIn. 
La sollicitation de la presse a été plus nombreuse que d’habitude 
et marquée, comme en 2020, par des demandes de la presse 
nationale. À noter le tournage d’une émission complète de 26 

minutes, « Le goût des rencontres normandes », présentée par le 
chef étoilé David Gallienne et consacrée en intégralité au canard 
de Duclair et à la valorisation du territoire. L’écho des Boucles n°28 
est paru en décembre 2021 et imprimé à 47 000 exemplaires, un 
record dû à la participation active des communes dans la diffusion 
du magazine (67 communes sur 75). Enfin, les confinements et 
le travail éloignant les agents les uns des autres, des actions de 
communication ont été mises en place pour essayer de récréer du 
lien entre agents : newsletter interne, cafés thématiques, espace 
d’expression au coin café, playlists musicales du vendredi.

Une fréquentation en hausse à la Maison du Parc
Même si la saison touristique a été longue à démarrer en 
raison du confinement du mois d’avril-mai, les visiteurs sont 
progressivement arrivés en juin, pour affluer de façon plus 
massive en juillet et en août. Près de 2 300 touristes sont venus 
demander des renseignements à l’accueil de la Maison du Parc. 
La clientèle est constitué d’un public adepte du slow tourisme, 
habitué à prendre des renseignements dans les Maisons de Parc, 
notamment pour bénéficier de renseignements sur un territoire 
plus large et avec une connaissance des patrimoines assez fine. 

Chiffres et faits marquants de 2021
 400 animations proposées au public scolaire.
 35 assistantes maternelles impliquées dans l’éveil à la nature.
 14 enfants et leurs familles participent au club nature du Parc.
 685 objets ont été récolés lors du chantier des collections, 85 caisses conditionnées.
 6 expositions temporaires installées sur le territoire du Parc.
 111 dossiers d’inventaires créés pour l’inventaire croisé du patrimoine sur l’aire d’étude du Roumois en cours.
 5 actions de valorisation des Inventaires croisés du patrimoine auprès des habitants.
 4 prêts de 12 objets de l’Ethnothèque pour des publications et expositions.
 2 cartes interactives mises en ligne : « Au fil des patrimoines » sur la boucle de Brotonne et « Observation des oiseaux et balades nature ».
 1 mise à jour de l’application de gestion des niveaux d’eau du marais Vernier tourbeux.
 15 communes du plateau du Roumois ont bénéficié d’inventaires des connectivités écologiques (croisement des approches Trame Verte et Bleue et Atlas de 
la Biodiversité Communale).
 74 prêts de chapiteaux.
 38 Rendez-vous du Parc maintenus, avec un taux de remplissage de 87 %.
 55 communiqués de presse, 10 conférences de presse.
 5 583 abonnés à la page Facebook du Parc au 31/12/2021.
 164 visiteurs en moyenne sur le site Internet du Parc.
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La fédération, 
un rôle essentiel pour les Parcs

Le Parc s’est beaucoup impliqué au niveau national ces 3 
dernières années : le président Jacques Charron est 

membre du Bureau fédéral et président de la commission forêt 
fédérale, réunie 1 fois en 2021. La directrice Laurence Dervaux 
est également membre du Bureau, aux côtés de 2 autres DGS, 
représentant le collectif des directeurs des PNR de France et 
représente ceux-ci au sein de la commission des affaires 
générales de la Fédération. La directrice est enfin directrice 
référente de la commission éducation et culture réunie 2 fois, et 
des groupes de travail qui y sont liés. Ensemble ou pas, ils ont 
participé à : 
• 10 bureaux en 2021 en visio/présentiel (10 x 0,5 j),
• 1 congrès de l’UICN sur 3 jours : il a permis la rencontre 

de nombreux élus et la présentation de l’engagement des 
PNR de France dans la préservation et la valorisation de 
la nature,

• 2 assemblées générales en visio/présentiel (2 x 0,5 j),
• 10 commissions des affaires générales (10 x 1h),
• 6 réunions des directeurs de PNR de France en visio ou 

présentiel, un séminaire des directeurs (6 j).
Par ailleurs, membres des commissions thématiques nationales, 
nos représentants élus et/ou techniciens ont apporté leurs 
compétences au sein des divers groupes de travail, des 11 
commissions et de 8 séminaires nationaux. Le Parc a accueilli le 
séminaire fédéral agriculture 2 jours en juin. Une rencontre a été 
organisée entre directeurs des PNR normands, la Fédération 
des Parcs et La Poste en septembre. Enfin, le Parc a mis 
partiellement à disposition par voie contractuelle son chargé 
de mission Bois-forêt auprès de la fédération des Parcs, pour 
conduire les réflexions et propositions de la commission forêt 
aux côtés des chargés de mission de la fédération des parcs. 
Réunie une fois, celle-ci a proposé un webinaire en décembre 
sur les Paiements pour services environnementaux. 

L’interparc normand 
se développe davantage

Il existe en Normandie 4 Parcs naturels régionaux, qui, 
sans structuration formelle d’un partenariat entre eux, 

travaillent ensemble sur des sujets communs. En cela et depuis 
plusieurs années, les échanges entre membres des équipes 

LES PARCS EN RÉSEAU
sont nombreux et réguliers, qu’il s’agisse du SRADDET, du 
schéma régional des carrières (plusieurs réunions à l’initiative 
de la Région Normandie et des échanges téléphoniques et 
d’avis partagés), de Géonature et plus généralement des SIG, 
des révisions de charte (2 réunions en 2021) ou encore de 
l’administration (préparation du programme mutualisé entre 
BSN et MCB sur la comptabilité, les procédures, les marchés 
publics, etc.). Un marché partagé concernant les assurances 
des Parcs Marais du Cotentin et du Bessin et Boucles de la 
Seine Normande a été préparé, passé par BSN et contractualisé 
par chacun des Parcs. Des formations sont en cours de mise en 
place pour ces 2 Parcs avec le CNFPT. Sur la communication et 
le tourisme, les 4 Parcs travaillent de concert pour leur 
participation à la Feno (Festival de l’excellence normande) 
chaque année en proposant aux visiteurs un stand « Parcs 
naturels régionaux de Normandie ». Par ailleurs 2021 a vu se 
déployer la concertation autour du travail du GIEC normand, afin 
de définir nos actions communes et de s’informer de nos actions 
respectives pour nous en inspirer. Une rencontre à l’initiative de 
la Région pour présenter les travaux du GIEC et définir les 1ères 

fiches-actions portées par les PNR s’est tenue en septembre 
2021, en présence des techniciens et de plusieurs élus des 4 
Parcs. Les directeurs normands se sont réunis en visio 3 fois en 
2021. Enfin la Région a été à l’initiative d’une réunion des 
directeurs de PNR Normands en septembre 2021. 
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Démarré fin 2020, le chantier de rénovation de la Maison du Parc est prévu pour une durée d’environ 2 ans 
et demi. Des travaux qui se déroulent en plusieurs phases, afin de permettre l’occupation les locaux pendant 
la phase de travaux. Cette méthode « à tiroirs » évite de délocaliser les agents, de louer des bureaux ou 
des bungalows. Elle a débuté par la rénovation complète des deux granges contigües situées à proximité 
du Manoir. Autrefois salles de réunions, elles sont désormais réunies et détaillées en bureaux. 5 bureaux 
parfaitement isolés et insonorisés qui contribuent à de meilleures conditions de travail. Dans le même temps, 
toute la partie réseaux et assainissement a été effectuée à l’extérieur, la chaufferie bois a été installée et 
l’extension est sortie de terre et sera terminée début 2022. Enfin, la rénovation du Manoir a débuté à la fin 
de l’été 2021.

Des matériaux locaux et écologiques
Le Parc disposant parmi ses agents d’un architecte DPLG, 

Frédéric Closset, le choix a été fait de lui confier de A à Z la 
maîtrise d’œuvre du projet, l’assurance d’un suivi au jour le 
jour. Cette rénovation est prévue dans le respect des qualités 
architecturales originelles des bâtiments. Les façades à pans 
de bois du Manoir et de la grange sont conservées, restaurées 
et même parfois reconstituées. Les bâtiments anciens sont 
isolés par l’intérieur avec des matériaux perspirants biosourcés : 
chanvre, lin, coton, béton de chanvre, enduit à la chaux. Les 
bâtiments contemporains, construits au début des années 90 en 
maçonnerie, sont isolés par l’extérieur et recouverts d’un bardage 
bois. Enfin, une extension a été construite en ossature bois (issus 
de forêts locales), isolée avec du béton de chanvre et recouvert 
d’un bardage bois. Constituée de deux salles séparées par une 
cloison mobile et qui peuvent être mutualisées, sa principale 
fonction sera d’améliorer les conditions d’accueil du public 
(écoles, enseignants, formations, etc.) et d’accueillir des activités 
d’éducation au territoire, d’accueil de groupes, etc. 

Une chaufferie et un système d’assainissement écologique
Le choix a été fait d’installer une chaufferie bois, d’une puissance 
de 50 KW, couplée à une chaudière gaz de 70 KW. Le tout est 
installé dans un conteneur préfabriqué avec une fosse pour la 
trémie de remplissage du bois déchiqueté local. La consommation 
est estimée à 28 tonnes de bois par an. Ce nouveau système 
de chauffage, en plus d’être plus performant et confortable, 
permettra une réduction d’émission de 16 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère par an. Quant à l’assainissement, il a été décidé 
de créer une station d’assainissement individuelle avec filtre 

MAISON DU PARC, 

UNE RÉNOVATION THERMIQUE EXEMPLAIRE

planté de roseaux. À cette occasion, tous les bâtiments du site 
de la Maison du Parc ont été raccordés à ce nouveau système, 
conçu pour 40 personnes. Il est composé d’un poste de relevage 
et d’une microstation d’épuration, associée à un bassin filtrant 
planté de roseaux.

Un chantier valorisé et partagé
Les différentes étapes du chantier sont mises en valeur à travers 
des animations, des reportages, afin de montrer comment utiliser 
des matériaux locaux et biosourcés dans la rénovation et la 
construction. Une demi-journée d’explications et de pratique 
a permis de mettre la main à la pâte en participant à l’isolation 
avec du béton de chanvre. Une visite de chantier a eu lieu 
dans le cadre du festival Zig Zag, à l’initiative de la Maison de 
l’architecture de Normandie - le Forum. Enfin, les élus du Parc 
viennent régulièrement s’informer de l’avancée des travaux. 
L’objectif est d’expliquer les avantages, mais aussi les contraintes 
de tels matériaux.



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



Co
nc

ep
tio

n :
 Le

 Z
èb

re
 - 

Im
pr

im
er

ie 
Iro

pa
 - 

Se
pte

mb
re

 20
22

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 :
 JF

 D
ro

ne
 n’

Ca
ux

Ph
oto

s i
nté

rie
ur

 : G
. A

ub
in,

 F.
 Ta

ng
uy

, F
. S

im
on

t, A
. B

iga
ult

 D
am

, B
. C

an
tre

l, E
. B

én
ar

d,
M.

 V
an

ot,
 P

nr
 P

ér
igo

rd
 Li

mo
us

in,
 M

. C
os

til,
 F

PN
R

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

AUTRES PARTENAIRES 
FINANCIERS 

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

Europe (Feder et Feader)

Direction régionale des Affaires culturelles

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

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

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

Coordonnées :


