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Une programmation 
exceptionnelle... rien que pour vous !

Si « Une autre vie s’invente ici » est le slogan des Parcs naturels régionaux de France, nous vous 
en préparons la démonstration au cours des beaux jours qui se profilent... En effet, vous pourrez le 
constater en parcourant cette brochure, l’animation ne va pas manquer dans notre Parc. Et quelle 
animation ! Nous vous proposons des immersions au cœur de nos actions, de nos expérimentations, de 
nos innovations. Plus de 40 Rendez-vous du Parc différents, soit plus de 60 dates et autant d’occasions 
de découvrir notre patrimoine naturel, culturel, paysager, bâti.
Plus encore que les années précédentes, nous vous offrons la possibilité de marcher au cœur d’une 
de nos plus belles zones humides, la Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier, habituellement 
fermée au public et inondée la majorité de l’hiver. Une vingtaine de Rendez-vous y seront proposés, 
allant de la découverte du milieu à votre participation en assistant notre Conservatrice dans 
l’identification et l’inventaire de la faune et de la flore. Une brochure dédiée à ces Rendez-vous est 
éditée à cette occasion.
L’Atlas de la biodiversité communale, mené depuis près de 3 ans dans 15 communes du plateau du 
Roumois, offrira également un panel intéressant de Rendez-vous, à la rencontre d’une nature qualifiée 
de plus commune, mais tout autant extraordinaire quand on l’observe plus attentivement.
Ne soyez pas surpris de croiser lors de certains Rendez-vous une dessinatrice et un preneur de son... 
Il s’agit d’un couple d’artistes qui participe à notre saison culturelle « Évasion locale ». Équipés de leurs 
crayons et d’un micro, ils capteront des moments de vie, des ambiances, afin de garder une trace de 
ces expériences vécues. Une restitution sous forme de carnet de voyages est disponible au fur et à 
mesure des Rendez-vous sur notre site Internet (voir encadré ci-dessous).
Je profite de ce moment pour vous inviter à notre événement de l’année, Parc en fête, le dimanche 3 
juillet à Jumièges. Cet événement, qui se déroule habituellement tous les 2 ans, n’a pas pu avoir lieu 
depuis 2018 en raison de la crise sanitaire. Restez attentifs sur nos réseaux et notre site, vous allez 
bientôt connaître le détail du programme. Mais je peux déjà vous confier qu’il y aura des balades, des 
découvertes, des animations pour tous les âges, du théâtre, des spectacles, un marché de producteurs 
locaux, de la musique, un pique-nique géant, etc.
Enfin, je conclurai avec l’évolution de la situation sanitaire en ce début de printemps 2022. Si les 
restrictions sont levées et nous permettent de nous retrouver, nous restons vigilants et à l’écoute des 
préconisations sanitaires gouvernementales, en invitant à la prudence.
Je vous souhaite donc un très bel été, profitez des Rendez-vous du Parc, ils sont gratuits, l’inscription 
- obligatoire - se fait sur notre site Internet.

Jacques Charron
Président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

LES RENDEZ-VOUS DU PARC « ÉVASION LOCALE »

Vous les reconnaitrez facilement dans cette brochure avec un graphisme 
multicolore et quelques petites étoiles. Autant de détails qui désignent 
des Rendez-vous du Parc différents. Ce petit quelque chose en plus, c’est 
notamment la présence d’une dessinatrice et d’un preneur de son. Les 
participants seront plus que jamais acteurs de leur Rendez-vous, grâce à une 
approche sensible ou artistique de l’animation. Ils seront amenés à fabriquer, 
s’étonner, créer, échanger. Les carnettistes constitueront au fur et à mesure un 
carnet de voyage, constitué de croquis et de sons. Mis bout à bout, tous ces événements se relieront 
entre eux et mettront en avant les différentes initiatives d’un territoire en transition. Un travail à voir et 
à écouter sur notre site Internet.
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Notre Parc, un territoire aux mille richesses 

Bien vivre les Rendez-vous du Parc 
Tous les Rendez-vous du Parc sont gratuits, l’inscription est obligatoire. Consultez 
les modalités de participation pour chaque Rendez-vous, une tenue adaptée à la 
météo, de bonnes chaussures ou des bottes sont parfois nécessaires.

Le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande est l’un des 58 Parcs 

naturels régionaux de France. Il a été créé en 
1974, afin de maintenir une « coupure verte » 
entre les deux grands pôles urbains et industriels 
de Rouen et du Havre. C’est un territoire rural 
habité dont la forte valeur patrimoniale et 
paysagère est reconnue. À l’origine, il portait le 
nom de Brotonne, en référence au massif forestier, 
autour duquel s’étendait son territoire composé de 
35 localités. Son extension progressive, vers 
l’ouest et vers l’est, l’ont conduit à changer de nom 
en 2001 pour devenir Boucles de la Seine 
Normande, en référence aux méandres de la 
Seine entre Le Havre et Rouen. Aujourd’hui, il se 
compose de 75 communes (plus deux communes 
associées), dont trois villes portes d’entrée : 
Yvetot, Canteleu et Pont-Audemer.
Vu du ciel, le territoire occupe une position 
originale, drapé autour de la Seine, telle une épine 
dorsale. Les forêts couvrent 30 % de sa surface 
et les milieux humides et aquatiques 24 %, ce 
qui fait de ces derniers la spécificité majeure de 
notre Parc. Depuis 2015, le site Marais-Vernier 
et Vallée de la Risle maritime est labellisé au 
titre de la convention internationale de Ramsar 

pour la protection et la valorisation des zones 
humides. Enfin, autre milieu humide d’importance, 
la tourbière d’Heurteauville est accessible au 
grand public grâce à l’aménagement réalisé par le 
Département de la Seine-Maritime.

Un territoire vivant
Superficie : 90 900 hectares
Population : 110 000 habitants 
3 routes touristiques : 
route des fruits, route des chaumières, 
route des abbayes
Un patrimoine culturel exceptionnel : 
3 abbayes
Un cheptel de 140 chevaux de Camargue et 
bovins Highland Cattle en pâturage extensif
6 800  hectares de terres agricoles 
en contrats agro-environnementaux
Une collection ethnographique 
de 12 000 objets, classée Musée de France 
Plus de 200 animations 
proposées aux scolaires par un réseau 
de 25 acteurs de l’éducation
9 espaces naturels protégés
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 Mercredi 18 mai, 15h  3h
 La Mailleraye-sur-Seine (Arelaune-en-Seine)

DE GUERBAVILLE À ARELAUNE-EN-SEINE
DÉCOUVERTE DE LA MAILLERAYE-SUR-SEINE,

La Mailleraye-sur-Seine fait aujourd’hui partie de la 
commune nouvelle d’Arelaune-en-Seine, issue de la 

fusion avec Saint-Nicolas-de-Bliquetuit. Originellement dénommée 
Guerbaville, elle prit le nom de La Mailleraye, du nom du port de la commune, en 1910. Ce Rendez-vous 
du Parc vous emmène à la découverte du riche passé de cette cité, autrefois réputée pour son passage 
d’eau et son activité liée à la construction navale. Au fil de cette promenade, du quartier de l’église de 
Guerbaville au quai de La Mailleraye-sur-Seine en passant par les vestiges de l’ancien château du 
marquisat de La Mailleraye, Gaëlle Pottier, chargée de mission inventaires croisés du patrimoine, vous 
fera également découvrir quelques maisons typiques des années 1930 de style Toscan avec l’arrivée de 
familles italiennes (Bai et Barassi). Enfin, vous apprendrez comment la reconstruction du centre-ville s’est 
organisée de manière exemplaire à la suite des destructions d’août 1944.
Ce Rendez-vous du Parc s’inscrit dans le cadre des visites de territoire de MuséoSeine, le musée de 
la Seine Normande. Il est proposé suite à l’Inventaire croisé du patrimoine, mené en 2019-2020 sur la 
boucle de Brotonne et s’adresse aux passionnés d’histoire, de patrimoine et d’architecture. 

Organisateur : MuséoSeine, le musée de la Seine Normande.
Animatrice : Gaëlle Pottier, chargée de mission inventaires croisés du patrimoine.
Modalités : payant, inscription obligatoire auprès de MuséoSeine au 02 35 95 90 13 ou 
museoseine@cauxseine.fr. Prévoir des chaussures confortables et des vêtements adaptés à 
la météo.

Patrimoine

LE PARC EN ACTION 
Les inventaires croisés du patrimoine sont un outil qui permet de conjuguer la connaissance du paysage, 
de la mémoire orale et du patrimoine bâti. L’architecture constitue ainsi un des axes forts de ce travail de 
connaissance et de préservation.



 reconstruction
architecture

Seinepatrimoine





LE PARC EN ACTION 
Les inventaires croisés du patrimoine et la connaissance des réseaux de mares sont des outils 
utiles aux collectivités dans la rédaction de leurs documents d’urbanisme.














 Le Parc vous propose une balade 
dominicale à vélo sur les chemins de 

traverse du plateau du Roumois, à la croisée 
des patrimoines bâti, paysager et naturel avec les 
nombreuses mares présentes sur ce secteur. Qu’elles soient communales, privées, petites ou 
grandes, les mares sont très nombreuses et diverses sur ce plateau. Autrefois seul point 
d’accès à l’eau pour la population, les mares ont aujourd’hui perdu cet usage mais constituent 
des réservoirs de biodiversité animale et végétale très riches.
Gaëlle Pottier, chargée de mission inventaires croisés du patrimoine, et Aurélie Marchalot, 
chargée de mission mares, seront vos guides pour cette journée qui sera émaillée de nombreux 
arrêts. Le Parc a mené sur ce secteur de nombreux chantiers de restauration et d’entretien des 
mares afin de maintenir leur rôle de régulation hydrographique. Également, l’inventaire croisé 
du patrimoine est en cours sur 10 communes des marges nord du plateau du Roumois. Le 
Parc met en valeur les « trésors cachés » du territoire, c’est-à-dire les éléments du patrimoine 
de proximité, qu’on ne repère pas d’emblée, mais qui dispersés sur le territoire constituent la 
richesse de celui-ci. Il peut s’agir de mares, de vergers, d’alignements d’arbres, de constructions 
en briques et silex ou de maisons à colombages.
Ce Rendez-vous du Parc est proposé dans le cadre de ces deux missions, il s’adresse aux amoureux 
du patrimoine et de biodiversité. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la fête des mares organisée 
par la Société nationale de la protection de la nature.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Gaëlle Pottier, chargée de mission inventaires croisés du patrimoine et 
Aurélie Marchalot, chargée de mission mares.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. 
Prévoir son propre équipement vélo et un pique-nique tiré du sac pour la pause déjeuner.

D’UNE MARE À L’AUTRE… À BICYCLETTE
 Dimanche 12 juin, 10h30  6h
 Bourneville-Sainte-Croix
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biodiversité
inventaire croisé
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Le Parc conserve au sein de « l’Ethnothèque, 
musée des Boucles de la Seine 

Normande », une collection de 12 000 objets de la 
vie rurale des XIXe et XXe siècles. L’objectif est de 
créer un centre de ressources autour du geste et du 
savoir-faire et de replacer ces objets anciens au cœur de nos préoccupations actuelles. Dans le 
cadre de cet atelier de l’Ethnothèque, les participants pourront s’initier à la pratique de la faux. 
Outil de fauche ancestral progressivement abandonné suite à l’apparition de la faucheuse 
mécanique et de la moissonneuse-batteuse, elle fait aujourd’hui son retour dans un contexte de 
transition écologique et de création de micro-fermes en circuits courts. 
Ce stage pratique sera animé par Emmanuelle Cressent, chargée de mission politique culturelle 
et Ethnothèque au Parc, l’association Terres de Jumièges, et Simon Bridonneau, de l’association 
Triticum. Ce dernier vous enseignera les gestes et techniques à connaître pour un fauchage 
efficace et un bon entretien de l’outil. Triticum est une association œuvrant pour le maintien de 
la biodiversité cultivée et pour la résilience alimentaire sur le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie. Elle mène un travail de recherche et de sélection participative autour des céréales 
anciennes et organise des ateliers d’agriculture participative pour redécouvrir les savoirs et 
savoir-faire.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux passionnés d’histoire, de patrimoine, de culture 
traditionnelle, sensibles à la transition écologique et intéressées par des techniques low-tech.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Emmanuelle Cressent, chargée de mission politique culturelle et 
Ethnothèque au Parc, Simon Bridonneau, de l’association Triticum, et l’association 
Terres de Jumièges.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places 
limité. Prévoir des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo.

ATELIER DE L’ETHNOTHÈQUE, 
UTILISATION DE LA FAUX
 Samedi 25 juin, 14h  4h
 Jumièges

patrimoine
 musée

savoir-faireEthnothèque
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LE PARC EN ACTION 
L’Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande, s’inscrit pleinement dans les défis 
contemporains liés à la transition écologique. Elle éclaire le passé pour offrir des clés de 
compréhension du présent et donner les moyens d’agir concrètement pour l’avenir.



Patrimoine
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PARTICIPEZ À L’ATLAS
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

L’Atlas de la biodiversité communale (ABC) a pour but 
d’inventorier et de cartographier la faune et la flore 

locales. Cette étude est menée depuis 2020 sur 15 communes. 
Cette biodiversité dite « commune » est celle de nos jardins, de nos rues, de nos 
bas-côtés, de nos champs, de nos parcs et espaces verts. Moins bien considérée car ne faisant l’objet de 
classement ou de protection, cette biodiversité se révèle pourtant essentielle dans l’équilibre de notre 
environnement. L’ABC a été créé pour mettre en avant cette faune et cette flore. C’est une démarche 
participative avec les élus et les habitants des communes concernées. 
Florian Tanguy, en charge de l’ABC au Parc, vous propose 4 Rendez-vous du Parc durant lesquels il 
vous présentera les différentes espèces qui partagent vos lieux de vie. Oiseaux, flore, insectes, vous 
apprendrez par le biais de balades découvertes à identifier quelques espèces, mais aussi à mieux les 
protéger, et partager nos espaces de vie respectifs.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes concernées par l’Atlas de la biodiversité 
communale et aussi à tous les curieux de nature, débutants ou confirmés. 

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la biodiversité communale au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
À travers l’Atlas de la biodiversité communale, l’objectif est d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs afin 
de mieux connaître la biodiversité locale et ainsi mieux la prendre en compte dans les politiques publiques.



Biodiversité

 Mercredi 13 avril, 8h Samedi 7 mai, 8h  2h
 Tocqueville Le Landin

 Samedi 18 juin, 14h30 Mercredi 17 août, 14h30  2h
 Honguemare-Guenouville La Haye-de-Routot

inventaire
atlas

nature
biodiversité
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Biodiversité

On les voit pousser et parfois fleurir le long d’un mur, sur le bord d’un trottoir, profitant d’un petit 
interstice au sein du bitume, les plantes spontanées poussent là où on ne les attend pas, et sont 

souvent non désirées ! Pourtant, ces « sauvages » possèdent les mêmes vertus et rendent les mêmes 
services que celles que l’on trouve dans les champs ou sur les talus. Sources de nourriture pour un grand 
nombre d’insectes, toutes les plantes sont la base de notre écosystème. Dans le cadre de l’Atlas de la 
biodiversité communale, Florian Tanguy vous propose d’aborder ce sujet lors de 3 Rendez-vous du Parc. 
Comment les reconnaître ? Pourquoi poussent-elles dans ces endroits improbables ? Comment leur faire 
une place et les préserver ? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions en participant à ce Rendez-
vous. La gestion écologique des jardins et espaces verts sera également abordée.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants intéressés par les inventaires participatifs, l’accueil de 
la biodiversité en ville et la gestion écologique des espaces verts publics et privés.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de 
places limité.

Parce que la nuit est un monde fascinant et foisonnant pour les insectes, le Parc consacre deux Rendez-
vous du Parc à l’inventaire des papillons nocturnes. Moins connus et moins appréciés que leurs 

congénères de jour, ils sont 10 fois plus diversifiés et certains affichent des formes et des couleurs étonnantes ! 
Comment les observer ? Comment les reconnaître ? Quels sont leurs modes de vie ? Organisées dans le cadre 
de l’Atlas de la biodiversité communale, ces deux soirées seront animées par Florian Tanguy, en charge de 
l’ABC au Parc, et Simon Gaudet, entomologiste du Parc. Les observations de papillons réalisées à ces deux 
occasions contribueront à mieux connaître la biodiversité locale, grâce à cet Atlas.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants intéressés par la biodiversité nocturne de nos villages.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale au Parc, et Simon Gaudet, entomologiste au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de 
places limité.

CONNAISSEZ-VOUS LES PLANTES SPONTANÉES ?

INVENTAIRE DES PAPILLONS NOCTURNES

 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille

 Mardi 3 mai, 20h Mardi 30 août, 20h  2h
 Le Landin Tocqueville
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UN JARDIN ACCUEILLANT POUR LA NATURE

 Mercredis 4, 11 et 25 mai, 14h  4 x 1h
 Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit

Il est tellement agréable de se balader dans son jardin 
et de s’émerveiller devant l’épanouissement de la faune 

et de la flore. Vous aimez votre jardin mais est-ce que la petite 
faune qui le peuple est du même avis ? Vous aimeriez que votre jardin 
soit bien fleuri mais qu’il soit également plus accueillant pour la biodiversité ? Parfois, 
il suffit de pas grand-chose, de quelques bons gestes qui permettent de concilier vos usages et l’accueil 
d’une diversité d’espèces.
Durant ce mois de mai, Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la Biodiversité Communale au Parc, vous 
accueillera à 3 reprises à la Maison du Parc. Sur le site de son siège social, le Parc pratique la gestion 
différenciée des espaces. Il s’agit d’une gestion plus propice à l’accueil et à la préservation de la faune et 
de la flore. Un jardin fleuri est naturellement plus accueillant pour les insectes, les abeilles, les papillons, 
les oiseaux. Durant cette visite, vous pourrez échanger individuellement avec votre interlocuteur qui 
répondra à vos interrogations. Vous pourrez également identifier quelques espèces sauvages facilement 
observables ici, comme sur les chemins ou dans votre jardin. 
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants souhaitant laisser plus de place à la biodiversité dans 
leurs jardins.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la Biodiversité Communale au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène, durant 3 ans, un Atlas de la biodiversité communale sur 15 communes du plateau du 
Roumois. L’objectif est d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs afin de mieux connaître la biodiversité 
locale et ainsi mieux la prendre en compte dans les politiques publiques.



gestion différenciée
jardin

atlas
biodiversité



 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille
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FAUCON PÈLERIN ET BYTHINELLE,
LE RENDEZ-VOUS DES RARETÉS

 Samedi 7 mai, 8h30  3h30
 Espace naturel sensible du Département de la Seine-Maritime, le bois de Villequier

Savez-vous quel est le point commun entre un petit 
escargot d’à peine un centimètre de long et un rapace 

capable de piquer à la vitesse folle de plus de 300 km/h ? Aucun 
à première vue, si ce n’est que vous pourrez peut-être les 
observer tous les deux à l’occasion de ce Rendez-vous du Parc inédit. 
En effet, c’est à Villequier, grâce aux nombreuses sources qui émergent du coteau, que 
vit la Bythinelle (Bythinella lancelevei). Ce minuscule gastéropode a la particularité d’être endémique. 
C’est également dans ces falaises crayeuses que chasse et niche l’oiseau le plus rapide du monde, 
le faucon pèlerin (Falco peregrinus Tunstall). Depuis quelques années, cet élégant rapace est entendu 
et observé dans les falaises du bord de Seine. C’est durant un parcours d’environ 5 kilomètres, que 
Simon Gaudet, chargé de mission invertébrés au Parc, et Géraud Ranvier, ornithologue au Parc, vous 
accompagneront à Villequier pour découvrir ces deux raretés de la nature.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux passionnés de biodiversité, de nature, d’observation et d’écoute 
naturaliste. Il sera doublé en langue des signes par un interprète.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Simon Gaudet, chargé de mission invertébrés au Parc, et Géraud Ranvier, 
ornithologue au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Département de la Seine-Maritime : 
www.seinemaritime.fr/ens. Prévoir des jumelles.

LE PARC EN ACTION 
Grâce à une équipe de naturalistes, le Parc inventorie et collecte des données sur son territoire. Les 
objectifs sont de mieux connaître la biologie des espèces, suivre leur état et leur évolution et intégrer 
ces données dans des projets opérationnels. Le Parc partage et rend public ses données, notamment via 
l’application Biodiv’en Seine (biodiv.pnr-seine-normande.com).



espèces protégées
escargot

rapace
biodiversité

Biodiversité
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 Samedi 28 mai, 14h  3h
 Conteville

Natura 2000 est un programme européen de 
préservation de la faune et de la flore. Un site Natura 

2000 est un espace (quelquefois) habité, avec des maisons, 
des champs, des prairies, des forêts, etc. Le marais de Conteville fait 
partie du complexe de zones humides de la vallée de la Risle. Haut lieu de biodiversité 
labellisé Natura 2000, il abrite oiseaux, amphibiens, chauves-souris, plantes de zones humides. Son 
paysage est marqué par les arbres têtards. C’est aussi un territoire où l’homme intervient tous les jours, à 
travers l’agriculture, la gestion d’espaces naturels. De ce fait, même les habitants ont un rôle dans la 
préservation du site.
C’est durant un parcours d’environ 5 kilomètres, que William Béduchaud, chargé de mission Natura 2000 
au Parc, vous emmènera le long des marais et de cette nature magnifique pour aborder avec vous le 
contexte du site Natura 2000, les trames verte et bleue, les habitats d’espèces, le paysage de la pointe de 
la Roque, l’écologie de la faune et de la flore observées. 
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par les milieux naturels, la biodiversité, et 
souhaitant mieux comprendre les mécanismes de protection qui existent.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : William Béduchaud, chargé de mission Natura 2000 au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc est animateur du site « Marais Vernier vallée de la Risle maritime », il œuvre ainsi avec les acteurs 
du territoire et ses habitants, à préserver et restaurer la flore et la faune qui justifient la désignation du site 
au titre de Natura 2000.



biodiversité
protection

habitat
Natura 2000

BALADE NATURA 2000 AU MARAIS



L E S  R E N D E Z - V O U S  D U  P A R C12

Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la biodiversité au Parc, vous emmène cette fois-ci dans le 
jardin d’un habitant de Hauville. 

Ici, tout a été conçu pour accueillir au mieux la biodiversité. La faune et la flore s’épanouissent en toute 
quiétude, notamment les espèces sauvages. Ce Rendez-vous sera l’occasion d’identifier et d’inventorier 
quelques espèces. Florian Tanguy vous donnera également quelques astuces et conseils pour favoriser 
l’accueil de la biodiversité dans votre jardin. Cette visite est organisée dans le cadre de l’Atlas de la 
biodiversité communale et à l’occasion de la fête de la Nature.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants souhaitant laisser plus de place à la biodiversité dans 
leurs jardins.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la Biodiversité Communale au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places 
limité. Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Le Parc a réalisé un recensement des réseaux de mares ainsi que des études scientifiques sur les 
populations d’Amphibiens. Composantes essentielles des paysages, elles sont présentes sur tout le 

territoire du Parc. Aurélie Marchalot, chargée de mission mares au Parc, propose un moment d’échanges en 
soirée, avec le concours de la médiathèque La Page de Pont-Audemer, durant lequel elle présentera le 
fonctionnement d’une mare et l’ensemble du cycle biologique des animaux qui y vivent. Pour cela, elle 
s’appuiera sur un ouvrage du Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Seine-Maritime « 
Mares de Normandie », paru aux éditions des Falaises, auquel le Parc a contribué. 
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants, propriétaires de mares ou non, mais intéressés par 
cette thématique. Il est organisé à l’occasion de la fête des mares.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Aurélie Marchalot, chargée de mission mares au Parc.
Modalités : inscription auprès de la médiathèque La Page : 02 32 56 46 99.

UN JARDIN TRÈS NATURE

CONFÉRENCES « MARES DE NORMANDIE »

 Samedi 21 mai, 14h  3h
 Hauville

 Mardi 31 mai, 20h  1h30
 Médiathèque de Pont-Audemer

Biodiversité
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 Samedi 11 juin, 14h30  2h30
 Bourneville-Sainte-Croix (Sainte-Croix-sur-Aizier)

Les haies et les arbres occupent une place à part. 
Visuellement, ils habillent le paysage, lui donnent du 

relief, dessinent des contours, soulignent les courbes et laissent 
deviner l’horizon. Pour la biodiversité, tous les éléments boisés sont 
importants, de la haie à la forêt domaniale, en passant par les bosquets et petits bois. 
Les haies présentes sur les plateaux et dans le tissu urbanisé constituent de véritables corridors pour la 
faune (chauves-souris, oiseaux, petits mammifères, etc.) mais représentent aussi à elles seules un 
écosystème pour de nombreuses d’espèces, notamment les arbres taillés en têtards ou les arbres 
vieillissants ou morts. 
Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC), vous emmènera dans les rues 
et chemins de Sainte-Croix-sur-Aizier, où la présence de l’arbre a une importance prépondérante. Il 
présentera les premiers résultats de l’ABC. Il sera accompagné de Samuel Cissey, technicien arbres et 
haies au Parc, qui évoquera la place de la haie dans la nature, le choix primordial des essences, le rôle de 
l’entretien. Enfin, Astrid Bigault-Dam, urbaniste au Parc, abordera l’importance de maintenir un réseau de 
haies en milieu urbanisé et les outils de préservation existants dans les documents d’urbanisme.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par la gestion du patrimoine arboré.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la biodiversité communale, Samuel 
Cissey, technicien arbres et haies, et Astrid Bigault-Dam, urbaniste au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène, durant 3 ans, un Atlas de la biodiversité communale sur 15 communes du plateau du 
Roumois. L’objectif est d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs afin de mieux connaître la biodiversité 
locale et ainsi mieux la prendre en compte dans les politiques publiques.
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UN ATOUT POUR NOS VILLAGES
ARBRES ET HAIES, 



 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille

 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille
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LA BIODIVERSITÉ DES PRAIRIES HUMIDES

 Samedi 25 juin, 14h30  2h30
 Espace Naturel Sensible du Département de l’Eure « Les prés humides de Corneville-s/-Risle »

C’est au cœur d’un Espace Naturel Sensible du 
Département de l’Eure que Florian Tanguy vous 

emmène durant ce Rendez-vous du Parc organisé dans le 
cadre de l’Atlas de la biodiversité communale, actuellement en cours 
sur le plateau du Roumois. Sur cette prairie humide, vous découvrirez dans un 
premier temps la biodiversité extrêmement riche et participerez à un rapide inventaire faunistique et 
floristique, qui vous permettra de mieux appréhender les espèces présentes ici. Par la suite, Wesley 
Riochet, chargé de mission agriculture et environnement au Parc, et un agriculteur du village, présenteront 
comment valoriser ces prairies naturelles. Les prairies humides offrent une ressource fourragère 
abondante et économique pour le bétail, à condition de les connaître et d’y adapter les pratiques. 
Biodiversité et agriculture sont étroitement liées, un phénomène qui ne fait que se confirmer en lien avec 
le changement climatique que nous connaissons, qui impose des pratiques plus résilientes. Chaque 
année, le Parc organise un concours « Prairies et parcours », récompensant les pratiques agro-
écologiques des éleveurs.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par le lien entre biodiversité et agriculture.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Florian Tanguy, chargé de projet Atlas de la biodiversité communale, et Wesley 
Riochet, chargé de mission agriculture et environnement.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
La surface agricole du Parc est constituée de plus de 40 % de prairies dont la majorité sont dites 
« permanentes ». Ces milieux sont le support d’une biodiversité riche et parfois menacée. Confronté à un 
risque de changement d’usage, d’intensification des pratiques ou au contraire de fermeture par abandon, il 
existe un vrai intérêt de maintien de ces prairies et des pratiques extensives associées.
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 Samedi 10 septembre, 19h  2h30
 Étreville

La trame verte et bleue constitue l’ensemble des 
continuités écologiques pour les espèces, la couleur 

bleue désignant les continuités aquatiques et la couleur verte les 
continuités terrestres. Le Parc agit en ce sens, notamment en menant des actions de 
restauration et de création des mares et de haies. Pour les chauves-souris ces continuités, notamment les 
réseaux de haies, sont particulièrement importantes. Formant de véritables autoroutes, ils leurs permettent 
de se déplacer entre leurs sites de chasse et leurs sites de repos. Au cours de ce Rendez-vous du Parc, 
Florian Tanguy, en charge de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC), vous emmènera le temps d’une 
promenade sur les chemins d’Etreville. Il présentera les premiers résultats des études menées dans le 
cadre de l’ABC, et grâce à la présence d’un membre du Groupe mammalogique normand et de Samuel 
Cissey, technicien arbres et haies au Parc, vous en apprendrez plus sur les nombreux rôles que jouent 
ces réseaux de haies pour les chauves-souris, pour les autres espèces et pour l’environnement en 
général. À la tombée de la nuit, vous pourrez observer les chauves-souris et bénéficierez de commentaires 
de spécialistes.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par la biodiversité et la nature en général.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Florian Tanguy, chargé de projet Atlas de la biodiversité communale, Samuel 
Cissey, technicien arbres et haies au Parc, et un bénévole du Groupe mammalogique Normand.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène, durant 3 ans, un Atlas de la biodiversité communale sur 15 communes du plateau du 
Roumois. L’objectif est d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs afin de mieux connaître la biodiversité 
locale et ainsi mieux la prendre en compte dans les politiques publiques.
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Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC), Florian Tanguy vous invite à vous faire 
une toile, à deux occasions, en partenariat avec la Médiathèque de Routot. La première séance aura 

lieu vendredi 20 mai, à l’occasion de la fête de la nature, avec la projection du film de Sylvain et Marie-Anne 
Lefebvre, « Jardin sauvage ». « Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare… les aménagements 
possibles pour accueillir la faune sauvage chez soi sont nombreux. À quelques kilomètres d’une grande ville, 
une famille en a fait l’expérience... à l’affût depuis la fenêtre ou en cachant des caméras dans les buissons, 
il devient alors possible de réaliser un film animalier à huis clos ! Hérisson, salamandre, mésange, libellule, 
escargot ou mulot, voici comment le jardin peut offrir une véritable aventure naturaliste... ». 
La deuxième séance aura lieu au même endroit vendredi 1er juillet avec « Une vie de grand Rhinolophe », un 
film de Tanguy Stoecklé, primé à deux reprises. L’occasion de découvrir cette espèce de chauve-souris peu 
commune, dans un premier temps grâce à ce film, puis en extérieur au cours d’une balade accompagnée 
par Florian Tanguy, chargé de projet Atlas de la biodiversité communale, et Aurélie Marchalot, chargée de 
mission mares.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants qui souhaitent plus de biodiversité dans leurs jardins.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Florian Tanguy, chargé de projet Atlas de la biodiversité communale au 
Parc et Aurélie Marchalot, chargée de mission mares.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité.

CINÉ-DÉBAT :

« JARDIN SAUVAGE » « UNE VIE
DE GRAND

RHINOLOPHE »

 Vendredi 20 mai, 20h  2h
 Médiathèque de Routot

 Vendredi 1er juillet, 20h30  2h30
 Médiathèque de Routot
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C’est une soirée particulière qui se prépare en ce vendredi 6 mai… Simon Gaudet, chargé de mission 
invertébrés au Parc, pose ses pièges tel un trappeur. Bien choisir l’emplacement, trouver un support 

naturel et les installer en fonction de la direction du vent sont des éléments essentiels de la réussite de cette 
animation. Car ce soir, c’est le grand soir des papillons nocturnes ! Discrets, ils laissent peu de trace de leur 
passage. Alors le dispositif mis en place, des filets et des draps éclairés d’une lumière bleutée, les attirera et 
ils se poseront… pas longtemps, juste le temps de les identifier avant qu’ils ne se renvolent. Le vendredi 9 
septembre, le même genre de soirée se profile, avec le même équipement. Mais l’objectif est un petit peu 
plus précis. Dans ce clair-obscur saisissant, tous les papillons et insectes seront les stars d’un soir et se 
laisseront observer. Mais une belle de nuit sera particulièrement attendue et tous les projecteurs seront 
braqués sur elle si elle entre en scène… la très rare Noctuelle de la Guimauve. Ce tout-petit papillon de nuit 
a été observé pour la première fois en 1985 sur la Réserve. Espérons qu’elle se montrera…
Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du marais-Vernier, accompagnera 
Simon Gaudet durant ces deux soirées. 
Ces Rendez-vous du Parc s’adressent aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore. 

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Simon Gaudet, chargé de mission invertébrés au Parc, et 
Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du 
marais Vernier.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de 
places limité. Prévoir une tenue adaptée à la météo.

À LA RECHERCHE
DES PAPILLONS
PERDUS

AU BAL DES PAPILLONS

 Vendredi 6 mai, 19h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

 Vendredi 9 sept, 19h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier



 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille
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ZOOM SUR UNE ORCHIDÉE LOCALE

 Mercredi 18 mai, 14h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

C’est un Rendez-vous du Parc participatif que nous vous 
proposons, à la rencontre d’une petite pépite floristique. 

Le marais Vernier est un extraordinaire jardin où s’épanouissent 
d’incroyables plantes. Les Orchidées font partie des plus 
spectaculaires. Issues d’une longue évolution naturelle, elles évoquent 
habituellement les fleurs des pays lointains. Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve 
Naturelle Nationale du marais Vernier, vous convie à l’occasion de ce Rendez-vous, à une rencontre avec 
l’une d’entre elles, sans doute l’une des plus belles : l’orchidée à fleurs lâches - Anacamptis laxiflora. 
Assez haute (de 30 à 60 cm), elle présente une inflorescence en épis lâches (d’où son nom), d’un rose 
violacé caractéristique et fleurit relativement tôt au printemps. Fugace, le pic de floraison se situe autour 
de la deuxième quinzaine de mai. Il ne faut pas le rater ! Elle prospère dans les prairies de la Réserve où 
il faudra l’observer avec précaution et la compter pour mieux connaître son état de santé. Fragile, elle peut 
disparaître si on n’y prend pas garde… Venez découvrir cette petite merveille et participez ainsi au suivi 
de cette espèce.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du marais 
Vernier.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
des chaussures étanches et une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène chaque année sur la Réserve des opérations de suivi des espèces menacées afin d’évaluer 
la qualité du milieu naturel.
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 Dimanches 22 mai, 3 juillet et 8 janvier 2023, 9h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

Situé dans un ancien méandre de la Seine au nord-
ouest du plateau crayeux du Roumois, le marais Vernier 

(4 500 hectares) abrite une des plus importantes tourbières 
françaises et constitue le fond de l’estuaire. Halte privilégiée sur le 
grand axe migratoire de l’Ouest de l’Europe, le marais Vernier, au sein d’une région 
fortement industrialisée et aménagée, constitue un îlot de nature encore riche. La Réserve Naturelle reste 
pour beaucoup un territoire mystérieux où se cachent de nombreuses espèces exceptionnelles, comme 
les plantes carnivores et le piment royal, les cigognes et les grandes aigrettes, etc. 
Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve, vous propose de découvrir ce site habituellement 
fermé au public, à l’occasion d’une balade dans les différents milieux de la Réserve, pour s’émerveiller, 
apprendre à connaître et comprendre les mystères de la nature qui nous entoure. Mais méfiez-vous, 
mettre un pied dans la Réserve, c’est souvent en tomber amoureux ! C’est pour cette raison que la 
Conservatrice vous propose de venir au printemps, en été et en plein milieu de l’hiver. La nature évolue et 
dévoile des paysages totalement différents et invite à une expérience immersive étonnante.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du marais 
Vernier.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
des chaussures étanches et une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc met en place des démarches participatives afin de contribuer à la connaissance de la Réserve 
Naturelle Nationale du marais Vernier, dont le Parc est gestionnaire, et affiner un suivi encore plus adapté.
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UNE LIBELLULE PEUT CACHER UNE DEMOISELLE

 Mercredi 15 juin, 14h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

 Dimanche 5 juin, 10h  2h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

Impressionnante par sa taille (jusqu’à 2 m d’envergure en vol et 1m20 de la pointe de son bec au 
bout de ses pattes), la cigogne blanche est reconnaissable facilement par son vol majestueux, ses 

longues pattes et son bec rouge, ses grandes ailes blanches aux rémiges noires. 
Géraud Ranvier, ornithologue au Parc, vous l’expliquera comment la cigogne s’est installée dans le 
marais Vernier dans les années 90. Vous pourrez les observer en vol, dans leurs nids avec leurs petits. 
Il abordera également les effectifs de cet oiseau en vallée de Seine. Et avec un peu de chance, d’autres 
surprises ailées vous surprendront sur le site...
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : Géraud Ranvier, ornithologue du Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de 
places limité. Prévoir des chaussures étanches et une tenue adaptée à la 
météo.

Sur le marais de Bouquelon, un des deux sites de la Réserve Naturelle Nationale, le Parc vous 
propose de participer à un inventaire scientifique portant sur les odonates, un ordre d’insectes 

regroupant les libellules et les demoiselles. 
Simon Gaudet, entomologiste du Parc, vous guidera dans cet habitat sauvage pour découvrir, identifier et 
inventorier les libellules et demoiselles : Petite nymphe au corps de feu, Agrion éclatant, Anax napolitain, 
etc., ces insectes restent des symboles de légèreté, de beauté et de renouveau printanier.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : Simon Gaudet, entomologiste du Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de 
places limité. Prévoir des chaussures étanches et une tenue adaptée à la 
météo.

Biodiversité

LES SECRETS DE LA CIGOGNE BLANCHE
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2022

DIMANCHE 3 JUILLET
DE 10H À 18H

Parc
fête

en!
Programme : pnr-seine-normande.com

JUMIÈGES



 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille
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UN PÂTURAGE RUSTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

 Samedi 18 juin, 14h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

Comme c’est le cas sur d’autres terrains gérés par le 
Parc, la Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 

est pâturée par des vaches Highland et des chevaux de 
Camargue. Ces animaux font partie intégrante du fonctionnement 
de l’écosystème de la Réserve et contribuent ainsi à l’équilibre des 
différents milieux et espèces présents. Ces races rustiques sont particulièrement adaptées aux 
conditions spécifiques des milieux humides. Néanmoins, ils sont tout de même surveillés de près par une 
équipe de 3 agents du Parc qui entretiennent ces terrains. 
François Simont vous fera approcher au plus près du troupeau, afin de découvrir les spécificités de ces 
races et les détails de la gestion du cheptel du Parc.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : François Simont, responsable technique de l’unité de gestion des sites du Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir 
des chaussures étanches et une tenue adaptée à la météo.

LE PARC EN ACTION 
Certains marais ne se prêtent pas à une exploitation agricole classique. Une expérimentation concluante 
de pâturage extensif a été menée par le Parc à la fin des années 70, consistant à faire entretenir les 
zones humides par des animaux rustiques, les plus proches possibles biologiquement et génétiquement 
d’espèces sauvages.
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 Vendredi 24 juin, 18h30  3h30
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier









    



Le Parc vous propose deux ateliers de vannerie sauvage. Lucile Fourtier, vannière, vous 
présentera cette technique ancestrale. Faire avec ses mains, à partir de matériaux bruts 

qui nous entourent (prélevées en dehors de la Réserve Naturelle), voici ce qui sera proposé. 
Lors du second Rendez-vous, la technique de la vannerie spiralée sera plus particulièrement 
étudiée. Ces Rendez-vous permettront d’aborder de façon très pratique les services rendus par 
la nature. Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve, encadrera ce Rendez-vous et vous 
présentera la diversité biologique de cet espace naturel, la notion de patrimoine et de protection, 
ainsi que l’importance de la détermination des espèces végétales.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir autrement la Réserve 
Naturelle Nationale.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
Normande.
Animatrices : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve 
Naturelle Nationale du marais Vernier, et Lucile Fourtier, vannière.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. 
Nombre de places limité. Prévoir des chaussures étanches et une 
tenue adaptée à la météo.

À l’occasion d’une des plus longues soirées de l’année, le Parc vous propose de vous rendre sur la 
Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier au crépuscule. Au-delà de la découverte générale de 

cette zone humide exceptionnelle, grâce à Christelle Dutilleul, conservatrice, vous pourrez plus particulièrement 
y découvrir les nombreuses mares. Aurélie Marchalot, chargée de mission mares au Parc, vous expliquera le 
fonctionnement et les richesses biologiques de ces écosystèmes. Ce Rendez-vous du Parc se déroule dans le 
cadre de la démarche engagée depuis l’an dernier avec les médiathèques de Pont-Audemer et de Routot, afin 
de mettre en pratique toutes les connaissances acquises lors des rencontres précédentes, mais est également 
ouverte à toute personne souhaitant découvrir ce milieu au crépuscule.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle 
Nationale du marais Vernier, et Aurélie Marchalot, chargée de mission 
mares au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places 
limité. Prévoir des chaussures étanches et une tenue adaptée à la météo.

TISSER DES LIENS AVEC LA NATURE

LES MARES DE LA RÉSERVE AU CRÉPUSCULE

 Mercredis 22 juin et 14 septembre, 14h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier



 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille
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SUR LA PISTE DES PLANTES CARNIVORES

 Mercredi 29 juin, 9h  8h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

La Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier abrite 
deux espèces de plantes carnivores. Rares et fragiles, 

ces deux espèces de Drosera font l’objet d’une surveillance accrue 
de la part du Parc. Véritables sentinelles de la bonne santé du marais, elles sont 
recherchées et comptées chaque année. 
Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve, vous propose de participer à cet inventaire. Vous 
traverserez dans un premier temps la Réserve, l’occasion de découvrir la diversité des milieux et des 
paysages : prairies pâturées par des chevaux de Camargue et des vaches Highland Cattles, des bois 
humides et des clairières à grandes herbes. C’est au cœur d’une de ces clairières que se cache Drosera 
rotundifolia, la petite plante carnivore qui fera l’objet de toute notre attention au cours de cette journée. À 
l’image d’une bataille navale, le comptage de la Drosera s’organise selon un quadrillage mis en place pour 
ce suivi scientifique depuis plusieurs années. Entre deux comptages, vous pourrez profiter d’une pause 
bien méritée pour sortir votre pique-nique du sac ! 
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements adaptés 
à la météo, des chaussures confortables, un pique-nique pour le déjeuner. Attention, il faudra 
marcher relativement longtemps avant d’arriver sur le site !

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène chaque année sur la Réserve des opérations de suivi des espèces menacées afin d’évaluer 
la qualité du milieu naturel.
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 Mercredi 6 juillet, 14h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

 « Bonjour cher participant à notre Rendez-vous du 
Parc. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, sera 

de compter les papillons. Mais attention, pas n’importe quel 
papillon ! Notre cible s’appelle Le Miroir, Heteropterus morpheus 
pour les intimes. Vous ne devrez lui faire aucun mal, uniquement l’observer et 
l’inventorier. Vous le reconnaitrez à sa petite taille (16-18 mm) et à sa double personnalité. Lorsqu’il ferme 
ses ailes, il apparaît sombre, brun-noir, légèrement taché de jaune. Il est alors difficile à repérer. Lorsqu’il 
ouvre ses ailes, ornées de grandes taches blanches entourées de noir qui évoquent une multitude de 
miroirs, il nous apparait tel une étoile dans la verdure. Nous comptons sur vous pour la réussite de cette 
mission. Ce message s’auto-détruira dans 5 secondes ». 
Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve, vous propose cette mission impossible... mais faisable, à  
la recherche de ce petit papillon, particulièrement rare, dont le marais Vernier est un des derniers bastions 
en Normandie. Le Miroir, principalement menacé par la disparition et/ou la dégradation de son habitat, 
fréquente les landes humides, les marécages, les tourbières et les bois clairs. Après une marche à travers 
les prairies de la Réserve, vous ferez un arrêt dans un bois humide et clair où la plante-hôte du Miroir 
prospère, la molinie. Chacun pourra cheminer dans la clairière et rechercher le papillon tant espéré. Tel 
un trappeur, il faudra marcher lentement pour détecter sa présence, en scrutant attentivement le sommet 
des grandes herbes, où le papillon espiègle sautille de feuille en feuille.  
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements adaptés 
à la météo, des chaussures confortables voire étanches selon l’humidité des jours précédents.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène chaque année sur la Réserve des opérations de suivi des espèces menacées afin d’évaluer 
la qualité du milieu naturel.



zones humides
menace

papillon
insecte

MISSION IMPOSSIBLE : MINUTE PAPILLON !
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Biodiversité

Au cœur de la Réserve Naturelle Nationale, Catherine Delannoy, chargée des questions santé et 
biodiversité au Parc, vous emmènera sur ce site en vous invitant à profiter de tous ses bienfaits. 

Mettez vos 5 sens en éveil... Observez cette zone humide et les oiseaux qui la survolent, respirez les 
odeurs, écoutez ce silence ou le simple bruit du vent dans les arbres et les herbes hautes, touchez la 
tourbe, le foin, etc. Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve, vous accompagnera également et 
vous présentera la diversité biologique de cet espace naturel. 
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir autrement la Réserve Naturelle Nationale.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle 
Nationale du Marais Vernier, Catherine Delannoy, chargée des questions 
santé et biodiversité au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des 
vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables.

Imaginez-vous un dimanche après-midi en famille ou entre amis dans une calèche de Roulotte en 
Seine Normande, au cœur du marais Vernier. Au départ de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, vous 

évoluez au rythme cadencé des sabots des chevaux et admirez les paysages du marais Vernier.
Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale, vous expliquera l’histoire de 
cette zone humide, labellisée Ramsar pour sa richesse exceptionnelle. Une fois arrivé aux portes de 
la Réserve, c’est à pied cette fois-ci que vous découvrirez la diversité biologique et la gestion du site. 
D’autres chevaux vous y attendent, moins dociles mais tout aussi placides, les chevaux de Camargue 
pâturent et entretiennent les paysages de la Réserve. De retour à Saint-Aubin, il sera toujours temps de 
poursuivre les échanges autour d’un petit réconfort...
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire et les 
caractéristiques du marais Vernier.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle 
Nationale du Marais Vernier, et Roulotte en Seine Normande.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des 
vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables.

CONNECTEZ VOUS AVEC LA NATURE !

LE TOUR DU MARAIS-VERNIER EN CALÈCHE

 Samedi 9 juillet, 19h et vendredi 2 septembre, 18h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

 Dimanches 10 juillet et 7 août, 14h  3h
 Marais-Vernier














 C’est une nouveauté que nous vous 
proposons cet été. En effet, si vous n’avez 

pas peur de mettre vos mains dans les entrailles de 
la Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier, en 
utilisant la panoplie d’instruments du pédologue (carottier russe, 
tarière, langues de chat, pHmètre, etc.), alors ce Rendez-vous du Parc est fait pour vous. 
Clémentine Camus, chargée de mission hydrologie des milieux humides au Parc, vous 
présentera, vous expliquera, vous montrera tout ce que vous devez savoir sur la tourbe ! La 
tourbe est une matière organique fossile, formée de débris végétaux. Elle forme la majeure 
partie des sols saturés en eau comme les tourbières. Le marais Vernier est une des plus 
importantes tourbières naturelles de France. Alors préparez-vous au voyage, gardez vos sens 
en éveil, de la plante des pieds au bout du nez, vous ressentirez les vibrations de la tourbe !
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la 
Risle maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune, de la 
flore et des sols.

Organisateurs : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Clémentine Camus, chargée de mission hydrologie des milieux humides 
au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements 
adaptés à la météo, des chaussures confortables.

DANS LES ENTRAILLES DE LA RÉSERVE
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 Mercredi 13 juillet, 14h  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

zones humides
fragile

tourbe
réserve

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène chaque année sur la Réserve des opérations de suivi de la tourbe afin d’évaluer la 
qualité du milieu naturel.





 Mercredi 20 avril, 14h30 Samedi 4 juin, 14h30  3h
 Le Perrey Bourneville-Sainte-Croix

 Samedi 6 août, 14h30  3h
 La Bouille

L E S  R E N D E Z - V O U S  D U  P A R C28

SI LA TOURBIÈRE POUVAIT PARLER…
 Samedi 3 septembre, 14h  2h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

On dit souvent que pour prévoir l’avenir, il faut connaître 
le passé. Cet adage s’applique parfaitement au travail 

des scientifiques du Parc, en particulier celui de Clémentine 
Camus, chargée de mission hydrologie des milieux humides au 
Parc. Ce Rendez-vous du Parc vous est proposé dans la continuité du 
précédent et a pour thématique la tourbière du marais Vernier. Pourquoi et comment 
est-elle née ? Si celle-ci pouvait parler, elle nous raconterait son histoire. Elle nous confierait peut-être son 
âge vénérable. Elle nous expliquerait comment elle a grandi et de quoi elle est constituée. Elle nous 
décrirait également son histoire commune et parfois tourmentée avec les hommes : occupants ou 
utilisateurs (anciens ou actuels), gestionnaires, scientifiques qui tirent parti ou s’intéressent aux tourbières. 
Elle nous rassurerait aussi en nous expliquant comment elle peut nous aider à lutter contre le changement 
climatique. À condition bien sûr d’en prendre soin… 
Pour répondre à toutes ces questions, Clémentine Camus vous accueillera sur la Réserve Naturelle 
Nationale du marais Vernier et se fera l’interprète de cette tourbière, de sa tourbe et de ses bienfaits. Elle 
vous guidera le long d’un périple dans ce marais où la tourbe est aussi vivante que fragile !
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune, de la flore et des sols.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Clémentine Camus, chargée de mission hydrologie des milieux humides au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements adaptés à 
la météo, des chaussures confortables.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc mène chaque année sur la Réserve des opérations de suivi de la tourbe afin d’évaluer la qualité du 
milieu naturel.
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 Vendredi 23 septembre, 19h30  3h
 Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier

J’ai des poils, je sens parfois un petit peu fort… Je suis 
discret, mais je laisse souvent des traces sur mon 

passage. Je peux être tout petit ou très gros... Il m’arrive de 
faire entendre ma voix pour marquer mon territoire, qui suis-
je ? Un mammifère, bien sûr ! 
Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du 
marais Vernier, et François Marchalot, bénévole du Groupe mammalogique normand, vous guideront et 
vous donneront quelques indices pour repérer les mammifères de la Réserve. Les vaches écossaises et 
les chevaux de Camargue, qui entretiennent paisiblement le site, seront sans aucun doute les plus faciles 
à observer. Mais les autres, où se cachent-ils ? Combien sont-ils ? En observant les traces et empreintes 
de pas, coulées, fèces et zones d’alimentation, vous pourrez, tout en cheminant à travers les prairies de 
la Réserve, vous faire une idée de la présence de ces grands mammifères, souvent timides et craintifs. Et 
avec un peu de chance, de patience et de calme, chauve-souris, renard, sanglier, chevreuil ou ragondin 
se laisseront peut-être observer ! Pour clore cette balade en musique, le cerf du marais nous laissera 
entendre son brame à l’orée du bois… spectaculaire !
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants des communes du marais Vernier et de la Risle 
maritime et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.  

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle Nationale du Marais 
Vernier, François Marchalot, bénévole du Groupe mammalogique normand.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements adaptés à 
la météo et des chaussures confortables.

LE PARC EN ACTION 
Le Parc met en place des démarches participatives afin de contribuer à la connaissance de la Réserve 
Naturelle Nationale du marais Vernier, dont le Parc est gestionnaire, et affiner un suivi encore plus adapté.
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QUELS MAMMIFÈRES SE CACHENT
SUR LA RÉSERVE ?
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 Dimanche 17 avril, 10h  2h
 Aizier

LE PAYSAGE DES SÉDIMENTS DE LA SEINE

Le collectif Dans le Sens de Barge, en partenariat 
avec le Parc, Caux Seine Agglo et la Communauté 

de communes Roumois Seine, vous propose une promenade 
paysagère originale en bord de Seine au départ d’Aizier. Ce 
Rendez-vous du Parc est organisé dans le cadre de la programmation culturelle « Le silence des 
coquilles », imaginée par le duo d’artistes Julia Borderie et Eloïse Le Gallo. Aurélie Lasnier, chargée de 
mission paysage au Parc, évoquera l’ancien port gallo-romain d’Aizier, ainsi que la question des sédiments 
de la Seine, permettant d’appréhender de façon transversale les enjeux de la Seine, alliant perspectives 
artistiques, historiques et géologiques. Les artistes parleront de leur champ d’inspiration, qu’ils mettront 
en parallèle au regard plus technique d’Aurélie Lasnier.
Dans le Sens de Barge et les deux artistes Julia Borderie et Eloïse Le Gallo exposent à MuséoSeine du 
1er février au 1er mai « Le silence des coquilles – Troisième main ». Un travail issu de plusieurs mois de 
recherche artistique autour des sous-sols du bassin de la Seine, façonnés par la sédimentation de la vie 
animale de l’ancienne mer. Ce regard porté sur le fleuve par le duo d’artistes prend corps à travers une série 
de sculptures, une installation sonore, des films ainsi qu’une sélection d’objets issus des collections du Parc.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à tous les publics, habitants ou excursionnistes de la Seine, néophytes 
ou passionnés du fleuve, aussi bien adultes qu’enfants.

Organisateurs : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, en partenariat avec 
Dans le Sens de Barge et Muséoseine, le musée de la Seine Normande.
Animatrices : Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage au Parc, et les artistes Julia 
Borderie et Eloïse Le Gallo.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements adaptés à 
la météo et des chaussures confortables.

Cadre de vie

LE PARC EN ACTION 
Le Parc et ses partenaires favorisent l’élaboration de politiques d’aménagement qualitatives en faveur des 
paysages, pour le bien-être des territoires. Un Observatoire Photographique des Paysages est notamment 
en cours.
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Depuis octobre 2021, le Parc coordonne avec 
différents partenaires une étude menée sur la 

commune de Rives-en-Seine. Une quarantaine d’étudiants 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie et 
de l’École d’ingénieurs UniLaSalle ont travaillé sur la commune, dont 5 jours en 
immersion complète dans la ville à la rencontre des habitants du territoire. Rives-en-Seine présente un lien 
étroit avec l’eau. Située en bord de Seine, traversée par plusieurs rivières, elle possède également un marais 
proche du centre-ville. L’adaptation au changement climatique est donc un réel défi qu’elle doit envisager. Il 
faut se projeter suffisamment dans le futur et concevoir la ville avec les outils de demain, définir des actions 
visant à améliorer les conditions de vie des habitants de la commune, mais aussi des territoires alentours. 
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.
Astrid Bigault-Dam, urbaniste au Parc, a accompagné les professeurs et étudiants et sera présente à leurs 
côtés pour partager leur travail et présenter aux élus et habitants les projets qu’ils ont imaginé : à la salle de 
la Tour d’Harfleur et sur le marché (le matin) pour échanger et répondre à vos questions. Les projets seront 
exposés à la Tour d’Harfleur.
Ce Rendez-vous du Parc est ouvert à tous mais s’adresse prioritairement aux habitants et riverains 
proches de Rives-en-Seine, concernés par ce projet d’anticipation.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Astrid Bigault-Dam, urbaniste au Parc, Marie Asma Ben-Othmen, enseignante et 
chercheuse à UniLaSalle et Gabriella Trotta, enseignante et chercheuse à l’ENSA Normandie.
Modalités : participation libre et sans inscription.

 Samedi 30 avril, 10h-12h et 13h30-16h  5h
 Rives-en-Seine

RIVES-EN-SEINE : DES ÉTUDIANTS IMAGINENT
LA VILLE DE DEMAIN !

LE PARC EN ACTION 
Le Parc accompagne, conseille et apporte son expertise aux collectivités dans l’élaboration de leurs projets 
d’aménagement. Ainsi, il facilite la prise en compte et l’anticipaton des adaptations liées au changement 
climatique.



 changement climatique
urbanisme

anticipationSeine



Le Parc travaille en partenariat avec le CAUE76 et le Cen Normandie sur les dynamiques 
d’évolution des paysages de la vallée de Seine. Un Observatoire Photographique des Paysages a 

été mis en place, afin de prendre la mesure de ces changements. À Bardouville, à partir d’un point 
photographique d’observation, Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage au Parc, et Jean-Christophe 
Goulier, architecte paysagiste au CAUE76, vous proposent une déambulation paysagère, de terrasse en 
terrasse. Ils partageront leurs regards respectifs sur les caractéristiques de ce méandre (géographie, 
géologie, milieux naturels, paysage, activités économiques, etc.). 
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par l’aménagement du territoire et 
l’évolution des paysages.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage au Parc, et 
Jean-Christophe Goulier, architecte paysagiste au CAUE76.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des 
vêtements adaptés à la météo.

Les paysages de la vallée de Seine ont fortement évolué au cours des siècles, de façon naturelle 
et en lien avec les aménagements humains qui ont structuré le paysage tel qu’on peut l’observer 

aujourd’hui. Aurélie Lasnier et Clémentine Camus, respectivement chargée de mission paysage et 
chargée de mission hydrologie au Parc, vous expliqueront cette histoire, cette évolution afin d’envisager 
l’avenir. Ce rendez-vous se déroulera au cœur de la vallée, entre coteau et fleuve, à Heurteauville. Malgré 
l’endiguement au début du XXe siècle, l’influence de la Seine est toujours présente dans ce paysage. Les 
causes et conséquences du changement climatique, sur la ressource en eau et sur nos modes de vie, 
seront également abordées.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par les enjeux du changement climatique, 
l’histoire et les paysages de la vallée de Seine.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrices : Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage au Parc, et Clémentine Camus, 
chargée de mission hydrologie au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des vêtements adaptés 
à la météo.

DE TERRASSE EN TERRASSE,

UNE VALLÉE ET DES HOMMES

REGARDS SUR LA SEINE
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 Samedi 17 septembre, 14h  2h
 Bardouville

 Mercredi 12 octobre, 14h  2h
 Heurteauville

Cadre de vie





Depuis quelques années, le Parc accompagne les structures de la petite enfance pour inciter à 
l’éveil à la nature, source d’émerveillement, d’épanouissement et de rencontres incroyables pour 

les jeunes enfants. Nadège Grézil, chargée de mission éducation au territoire au Parc, accompagnera les 
enfants et leurs familles sur le sentier de l’anguille. Par le biais de petites activités basées sur la sensation, 
les tout-petits vont chercher des couleurs, cueillir, toucher, sentir, observer, jouer, dans le but d’éveiller 
leur curiosité et leur lien avec la nature.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux tout-petits et à leurs familles. Il est conçu pour les petits âgés de 
18 mois à 3 ans environ, mais leurs grandes sœurs et grands frères sont également les bienvenus. La 
présence d’au moins un parent est obligatoire.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Nadège Grézil, chargée de mission éducation au territoire au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir des 
bottes (indispensables) pour les tout-petits.

LE MARAIS POUR LES TOUT-PETITS
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 Jeudi 21 avril, 10h  1h
 Espace Naturel Sensible du Département de l’Eure, les marais de St-Sulpice-de-Grimbouville

Éducation au territoire











Depuis quelques années, le Parc travaille avec les 4 Relais Petite Enfance de la 
Communauté de Communes Pont-Audemer Val-de-Risle, engagés dans l’éveil à la 

nature des tout-petits. Dans ce cadre, deux Rendez-vous du Parc seront animés par la 
compagnie Chat Bada. Le spectacle « Histoires de p’tites bêtes » transporte les petits et les 
grands dans des univers aux couleurs variées. À l’issue de la représentation, Nadège Grézil, 
chargée de mission en éducation au territoire au Parc, proposera de partager en famille des 
activités pour stimuler la curiosité et l’émerveillement dans la nature.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux tout-petits et à leurs familles. Il est conçu pour les 
enfants âgés de 0 à 3 ans environ, mais leurs grandes sœurs et grands frères sont également 
les bienvenus. La présence d’au moins un parent est obligatoire.

Organisateurs : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande et les 
Relais Petite Enfance.
Animatrice : Nadège Grézil, chargée de mission éducation au territoire au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir un équipement 
adapté pour les tout-petits en fonction de la météo.

ÉVEIL À LA NATURE POUR LES TOUT-PETITS
 Samedi 11 juin, 10h30 Samedi 11 juin, 15h30  1h
 Rond de Beuvron, Forêt de Montfort Arboretum de Manneville-sur-Risle
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Éducation au territoire

Le Parc vous invite sur la tourbière 
d’Heurteauville pour un Rendez-vous 

dédié aux oiseaux. Anne-Sophie Jehanne, 
chargée de mission qualification et tourisme 
de nature au Parc, et Géraud Ranvier, 
ornithologue au Parc, vous présenteront d’abord ce site exceptionnel et les nombreux oiseaux 
qui l’occupent. Puis, la Compagnie Les chanteurs d’oiseaux proposera une balade spectacle. 
Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux 
et leur poésie. Imiter leur chant est très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont 
ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables 
chanteurs d’oiseaux. À pas feutrés, les marcheurs commencent leur déambulation, les sens en 
éveil, en quête de sons, pendant que les chanteurs d’oiseaux, accompagnés d’un musicien, 
trillent, sifflent et gazouillent. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines 
ou familières.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à tous les amoureux de la nature et aux passionnés 
d’ornithologie en particulier.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission qualification tourisme de 
nature au Parc et Géraud Ranvier, ornithologue au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site du Département de la Seine-Maritime : 
www.seinemaritime.fr/ens

LE JARDIN AUX OISEAUX
 Samedi 7 mai, 14h30  2h
 Espace Naturel Sensible du Département de la Seine-Maritime, la tourbière d’Heurteauville

sensible

observation

musique
ornithologie

LE PARC EN ACTION 
A travers ses actions d’éducation, le Parc favosise la découverte du territoire et privilégie une 
approche par le terrain et par le sensible.
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C’est au cœur du magnifique site de la tourbière d’Heurteauville, récemment aménagée et ouverte 
au public par le Département de la Seine-Maritime, que le Parc vous propose un Rendez-vous du 

Parc sur une espèce bien connue de tous… la mouche ! Et oui, mettons nos préjugés de côté durant deux 
heures et découvrons ensemble cet insecte indispensable et remarquable. 
Camille Lochet, animatrice éducation au territoire, animera ce Rendez-vous sous forme d’un rallye nature, 
à partager en famille avec vos enfants. Découvrez les différentes espèces de mouche, leurs modes de 
vie, leur cycle de vie, leur alimentation, le tout avec de nombreuses anecdotes !
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux familles avec enfants de plus de 6 ans, et à tous les curieux et 
amoureux de la nature.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Camille Lochet, animatrice éducation au territoire au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Se munir de 
bottes et d’une tenue adaptée à la météo.

L’abbaye de Jumièges héberge l’une des plus importantes colonies de chauve-souris de Normandie. 
C’est au cœur de ce parc et de ces majestueuses ruines que Camille Lochet, animatrice éducation au 

territoire au Parc, vous propose d’observer ce petit mammifère volant assez discret. Elle vous fera découvrir 
son univers aux abords des souterrains de l’abbaye. Par le biais d’un rallye, vous découvrirez toutes les 
caractéristiques surprenantes de son mode de vie, de son alimentation, de son cycle de vie.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux familles avec enfants de plus de 6 ans, et à tous les curieux et 
amoureux de la nature.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animatrice : Camille Lochet, animatrice éducation au territoire au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Se munir 
d’une tenue adaptée à la météo et d’une lampe de poche.

OSONS PRENDRE LA MOUCHE

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

 Mercredi 10 août, 10h  2h
 Espace Naturel Sensible du Département de la Seine-Maritime, la tourbière d’Heurteauville

 Mercredi 31 août, 19h30  2h30
 ENS 76, les souterrains de l’Abbaye de Jumièges
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 Dimanche 15 mai, 9h30  1h30
 Rives-en-Seine

C’est un Rendez-vous du Parc inédit que Julien 
Chesnel, chargé de mission forêt filières bois au Parc, 

vous propose. Les joggeurs du dimanche matin, qui apprécient 
s’oxygéner les poumons en forêt sont les premiers concernés 
par cette animation. En effet, l’objectif est d’informer et d’expliquer le travail mis en œuvre par les 
gestionnaires forestiers, tout en courant ! Le départ est prévu depuis MuséoSeine, le parcours fera une 
boucle d’une dizaine de kilomètres autour de Rives-en-Seine, avec une arrivée devant la maison de la 
rando et du trail. Durant ce trajet, en courant et durant deux points d’arrêts, Julien Chesnel échangera 
avec les coureurs sur différents sujets ayant trait à la gestion forestière : le travail du Parc avec ses 
partenaires, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux, leur inquiétude quant à 
l’avenir des forêts face aux enjeux du changement climatique, etc.  
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux joggeurs non débutants, capables de courir une dizaine de 
kilomètres, tout en discutant. 

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateur : Julien Chesnel, chargé de mission forêt filières bois au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Prévoir un équipement adapté à 
la pratique du sport en forêt.

TRAIL PÉDAGOGIQUE EN FORÊT

sport
découverte

forêt
changement climatique

LE PARC EN ACTION 
Le Parc positionne les enjeux forestiers de façon transversale dans ses actions. Une charte forestière a 
notamment pour objectif la conservation et la valorisation de ce patrimoine remarquable, qui représente 
30 % du territoire du Parc.



Filières locales
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Afin de les accompagner dans des pratiques écoresponsables, le Parc propose aux prestataires 
touristiques un Rendez-vous du Parc sur le rôle des insectes au jardin, qui apporte une aide 

précieuse et gratuite pour le jardinier qui sait les respecter. Simon Gaudet, chargé de mission invertébrés 
au Parc et Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission qualification et tourisme de nature au Parc, vous 
guideront au cours de ce Rendez-vous. Dans un premier temps, vous découvrirez ces insectes sur le 
terrain, puis vous apprendrez à reconnaître divers matériaux qui peuvent attirer ces auxiliaires, afin de 
leur réaliser un hôtel, que vous pourrez installer dans le jardin de votre établissement.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse uniquement aux hébergeurs touristiques et restaurateurs intéressés 
par une gestion durable de leur établissement.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Simon Gaudet, chargé de mission invertébrés au Parc, et 
Anne-Sophie Jehanne, chargée de mission qualification et tourisme de 
nature au Parc.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de 
places limité.

Julien Chesnel, chargé de mission forêt filières bois au Parc, vous propose de vous glisser le temps 
d’une après-midi dans la peau d’un gestionnaire forestier en réalisant un exercice de martelage, 

vous permettant de sélectionner les arbres à exploiter au profit de ceux à conserver. Cet exercice pratique 
réalisé dans une parcelle dédiée à partir d’une application numérique, sera accompagné par des agents 
de l’ONF et du Parc et sera suivi d’un échange sur les grands principes de la gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts.
Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes intéressées par la gestion forestière et le 
changement climatique.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Animateurs : Julien Chesnel, chargé de mission forêt filières bois au Parc, 
et un technicien de l’ONF.
Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de 
places limité.

LES INSECTES, DES HÔTES À CHOYER

À VOUS DE TENIR LE MARTEAU !

 Lundi 16 mai, 14h  3h
 Toutainville

 Mercredi 24 août, 14h  3h
 Forêt de Brotonne  



LE TERRITOIRE DU PARC
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Une autre vie s’invente ici
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	Gardons le contact !   	pnr-seine-normande.com   	facebook.com/pnrseinenormande
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Maison du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. : 02 35 37 23 16 - Fax : 02 35 37 39 70 - contact@pnr-seine-normande.com

Contact	Gardons le contact !   	pnr-seine-normande.com   	facebook.com/pnrseinenormande
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Mercredi 13 avril, 8h Participez à l’Atlas de la biodiversité communale Tocqueville 7
Dimanche 17 avril, 10h Le paysage des sédiments de la Seine Aizier 30
Mercredi 20 avril, 14h30 Connaissez-vous les plantes spontanées ? Le Perrey 8

Mardi 21 avril, 10h Le marais pour les tout-petits ENS 27, les marais de St-Sulpice-de-Grimbouville 33
Samedi 30 avril Rives-en-Seine : des étudiants imaginent la ville de demain ! Rives-en-Seine 31

Mardi 3 mai, 20h Inventaire des papillons nocturnes Le Landin 8
Mercredis 4 , 11, 25 mai, 14h Un jardin accueillant pour la nature Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit 9

Vendredi 6 mai, 19h À la recherche des papillons perdus Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 17
Samedi 7 mai, 8h Participez à l’Atlas de la biodiversité communale Le Landin 7

Samedi 7 mai, 8h30 Faucon pèlerin et bythinelle, le rendez-vous des raretés ENS 76, le bois de Villequier 10
Samedi 7 mai, 14h30 Le jardin aux oiseaux ENS 76, la tourbière d’Heurteauville 34

Dimanche 15 mai, 9h30 Trail pédagogique en forêt Rives-en-Seine 36
Lundi 16 mai, 14h Les insectes, des hôtes à choyer Toutainville 37

Mercredi 18 mai, 14h Zoom sur une orchidée locale Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 18
Mercredi 18 mai, 15h Découverte de la Mailleraye-sur-Seine, de Guerbaville à Arelaune-en-Seine La Mailleraye-sur-Seine (Arelaune-en-Seine) 4
Vendredi 20 mai, 20h Ciné-débat « Jardin sauvage » Médiathèque de Routot 16
Samedi 21 mai, 14h Un jardin très nature Hauville 12

Dimanche 22 mai, 9h Découverte de la Réserve au fil des saisons Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 19
Samedi 28 mai, 14h Balade Natura 2000 au marais Conteville 11
Mardi 31 mai, 20h Conférence « Mares de Normandie » Médiathèque de Pont-Audemer 12

Samedi 4 juin, 14h30 Connaissez-vous les plantes spontanées ? Bourneville-Sainte-Croix 8
Dimanche 5 juin, 10h Une libellule peut cacher une demoiselle Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 20
Samedi 11 juin, 15h30 Éveil à la nature pour les tout-petits Arboretum de Manneville-sur-Risle 33
Samedi 11 juin, 14h30 Arbres et haies, un atout pour nos villages Bourneville-Sainte-Croix (Ste-Croix-s/Aizier) 13

Dimanche 12 juin, 10h30 D’une mare à l’autre... À bicyclette Bourneville-Sainte-Croix 5
Mercredi 15 juin, 14h Les secrets de la cigogne blanche Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 20
Samedi 18 juin, 14h Un pâturage rustique et écologique Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 22

Samedi 18 juin, 14h30 Participez à l’Atlas de la biodiversité communale Honguemare-Guenouville 7
Mercredi 22 juin, 14h Tisser des liens avec la nature Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 23

Vendredi 24 juin, 18h30 Les mares de la Réserve au crépuscule Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 23
Samedi 25 juin, 14h Atelier de l’Ethnothèque, utilisation de la faux Jumièges 6

Samedi 25 juin, 14h30 La biodiversité des prairies humides ENS 27 « Les prés humides de Corneville-s/-Risle » 14
Mercredi 29 juin, 9h Sur la piste des plantes carnivores Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 24

Vendredi 1er juillet, 20h30 Ciné-débat « Une vie de grand Rhinolophe » Médiathèque de Routot 16
Dimanche 3 juillet, 9h Découverte de la Réserve au fil des saisons Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 19
Mercredi 6 juillet, 14h Mission impossible : minute papillon ! Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 25
Samedi 9 juillet, 19h Connectez-vous avec la nature ! Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 26

Dimanche 10 juillet, 14h Le tour du marais Vernier en calèche Marais Vernier 26
Mercredi 13 juillet, 14h Dans les entrailles de la Réserve Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 27
Samedi 6 août, 14h30 Connaissez-vous les plantes spontanées ? La Bouille 8
Dimanche 7 août, 14h Le tour du marais Vernier en calèche Marais Vernier 26
Mercredi 10 août, 10h Osons prendre la mouche ENS 76, la tourbière d’Heurteauville 35

Mercredi 17 août, 14h30 Participez à l’Atlas de la biodiversité communale La Haye-de-Routot 7
Mercredi 24 août, 14h À vous de tenir le marteau ! Forêt de Brotonne 37

Mardi 30 août, 20h Inventaire des papillons nocturnes Tocqueville 8
Mercredi 31 août, 19h30 Nuit de la chauve-souris ENS 76, les souterrains de l’Abbaye de Jumièges 35

Vendredi 2 septembre, 18h Connectez-vous avec la nature ! Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 26
Samedi 3 septembre, 14h Si la tourbière pouvait parler... Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 28

Vendredi 9 septembre, 19h Au bal des papillons Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 17
Samedi 10 septembre, 19h Les haies, des autoroutes pour chauves-souris Etreville 15
Mercredi 14 septembre, 14h Tisser des liens avec la nature Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 23
Samedi 17 septembre, 14h De terrasse en terrasse, regards sur la Seine Bardouville 32

Vendredi 23 septembre, 19h30 Quels mammifères se cachent sur la Réserve ? Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 29
Mercredi 12 octobre, 14h Une vallée et des hommes Heurteauville 32

Dimanche 8 janvier 2023, 9h Découverte de la Réserve au fil des saisons Réserve Naturelle Nationale du marais Vernier 19
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