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Le bimestriel de votre commune

1. Brèves

2. Aménagement des sols

3. S.O.S. renard

5. Oiseaux des jardins 6. Falaises 7 : Site C. U.
Grand site de France
Falaises d’Etretat - Côte d’Albâtre

8 : Local

La DDTM, direction départementale de la terre et de
la mer, ouvre un site Internet pour le signalement
des dommages et dégâts causés par le renard.
Voir en page 3
Wanted
Et c’est reparti !
J’ai l’impression
qu’on va encore

C’est en 2011 que fut entreprise la démarche visant
à obtenir le label « Grand site de France » pour 13
communes et 120 Km du littoral normand.
9 ans, c’est long mais on doit tenir compte d’un
dossier complexe à monter, de difficultés de
gouvernance nécessitant une reprise des affaires
par le Département et des conséquences normales
de la démocratie, trois maires se succédant à
Etretat, le site emblématique de l’opération.
Ces derniers mois, bien que marqués par les
contraintes sanitaires, furent mis à profit pour
informer les nouveaux élus, maintenir des
rencontres, achever la mise au point d’un logo et
définir sa charte d’utilisation.

Aménagements prévus à partir de 2021 :
➢ Une voie cyclable en site propre Les Loges – Saint
Léonard
➢ Un espace de stationnement rénové à SaintJouin-Brunneval.
➢ Un plan camping-cars à l’échelon du Grand Site.
➢ Des accès aux valleuses naturelles réhabilités.
➢ La mise en place d’un plan « stationnement –
circulation » à Etretat dans le cadre d’une approche
étendue aux communes limitrophes.

Notre commune sera directement concernée
par les trois derniers points. (Note de la
rédaction)

m’en coller un max
sur le dos !
Mort ou vif
Du nouveau à la superette

Sophie passe au Clic Drive
Le Drive, une formule simple comme bonjour

1° Rendez-vous sur le site de Sophie Hay

https:// proxiletilleul.clicdrive.fr
2° Pointez vos achats dans la liste des produits
disponibles. Minimum 30 €
3° Sophie préparera la commande que vous
pourrez retirer en magasin. N’oubliez pas
d’apporter un sac, bien entendu.

Carrefour du Tilleul n° 39 du 10 mars 2021
Directeur de la publication : Raphaël Lesueur
Rédaction et mise en page : Philippe Paumier
Mairie-letilleul@wanadoo.fr
Disponible chez les commerçants tilleulais
Et en mairie si vous avez raté la distribution

Travaux : Hydraulique douce
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1. Le ruissellement, en Pays de Caux,
nous en connaissons les causes

2. Et nous en subissons
chaque jour les effets

Un climat tempéré humide, un sol
argileux, une diminution de l’élevage et
des prairies au profit des cultures, des
labours avec des sols parfois dénudés.

Colmatage des fossés, boues
sur les routes et les chemins,
appauvrissement des terres
soumises au lessivage.

3. Pour résoudre le problème du ruissellement,
on a longtemps misé sur la création de grands
bassins de rétention.

Qui présentent deux inconvénients :
➢ Consommer des terres agricoles.
➢ Stocker l’eau plutôt que favoriser son
infiltration au profit de la nappe phréatique.

4. Une nouvelle campagne de travaux est en cours à
partir d’un diagnostic établi en 2019.
La conception de l’aménagement des sols qui prévaut
désormais repose sur le principe d’hydraulique douce.
L’eau devient une ressource qu’il convient de valoriser
plutôt qu’un danger que l’on s’efforce d’écarter.
Une convention fondée sur une déclaration d’intérêt
général est proposée aux propriétaires exploitants pour les
inciter :
➢ A conserver des bandes enherbées.
➢ A accepter l’implantation de fascines.
➢ A ne pas laisser le sol à nu à l’emplacement des bétoires
➢ Et à entretenir les aménagements réalisés.

5. Financement
Les aménagements pour une hydraulique
douce font partie d’une stratégie agricole
et alimentaire du territoire.
Entre 2009 et 2018, nous avons perdu 580 ha,
environ 1 ha par semaine.
D’autres actions sont menées pour une
Entre
véritable reconquête de la biodiversité.
A court ou moyen terme des menaces pèsent
sur 40 % des mares et 7 % des espaces boisés.
Il devient donc urgent de recréer des mares, de
reboiser avec des essences de qualité sans
oublier la dépollution de certains espaces
pollués par l’industrie et l’artisanat.
Au Tilleul, la mare tampon prévue sur les terres
du Conservatoire du littoral pour limiter le
ruissellement dans la valleuse est encore dans
les cartons. Dommage.
Voir Carrefour du Tilleul n° 30

L’opération (2020 à 2022) concerne l’ensemble des
territoires ruraux de la Communauté urbaine pour un
montant de 200 00 €
80 % étant financés par l’Agence de l’eau.
Et 20 % par la Communauté urbaine

DDTM. S.O.S. renards
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Tout bien compté, après les gros calins en décembre et janvier plus une
cinquantaine de jours pour la gestation, on doit être en train de rédiger les faireparts au fond des terriers. C’est gentils les petit, ça ne devrait pas grandir. Mais
c’est que ça mange ma brave dame et la mère, elle aussi a les crocs, c’est normal.
Afin de mettre au point des réponses appropriées à certains excès regrettables,
l’administration sollicite le témoignage des particuliers.
Communiqué de la Direction Départementale de la Terre et de la Mer

Mise en ligne d’une base de recueil des dommages et dégâts causés par le renard
Le renard est une espèce présente sur le département de Seine-Maritime et classée susceptible d’occasionner
des dégâts (ex catégorie « nuisibles ») dans ce même département depuis des années. Sa population est estimée
en hausse tendancielle au vu des prélèvements réalisés par piégeage et des déclarations de dégâts sur les quatre
dernières années.
Les risques sanitaires et la prédation de cette espèce sur la petite faune sauvage et les élevages amateurs de
volailles sont jugés importants.
Afin de disposer de témoignages circonstanciés pour juger cette nuisibilité et mener le cas échéant des actions
administratives de régulation, la DDTM vous invite à déclarer au moyen du lien suivant et uniquement sur ce lien,
les dégâts causés aux volailles par le renard dont vous auriez été les victimes :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-dommages-degats-renards-76

Au village sans prétention, il a mauvaise réputation
— Non Mesdames et Messieurs les jurés, ne vous laissez pas attendrir
par sa frimousse sympathique. L’accusé est en réalité un redoutable
tueur en série. Nos animaux de basse-cour ont le droit de vivre.
Loin des élevages industriels, notre village abrite des petits paradis pour
les poules. Celles de ma voisine sont choyées, vivent au grand air, elles
ont été choisies pour leur beauté et pour leurs œufs bien plus que pour
la casserole, alors imaginez la tristesse d’une propriétaire attentive
découvrant un matin son poulailler transformé en abattoir.



Va encore
falloir que
j’assure ma
défense tout
seul

Gardes, faites entrer l’accusé :
— Protéger la nature, favoriser la circulation de la petite faune sauvage, améliorer la
biodiversité, je les connais par cœur vos beaux discours, mais quand il s’agit de ma pomme,
illico on dégaine les gros calibres.
Moi aussi je fais partie de la chaine alimentaire et je mange un peu de tout. Des fruits, des
insectes, des petits animaux morts et beaucoup de rongeurs. Réfléchissez, un renard de
moins c’est 100 campagnols qui rigolent.
Chez nous, pendant le congé de maternité le mari fait les courses. Un comportement dont
certains feraient bien de s’inspirer. Le sevrage achevé, nous ne sommes pas trop de deux
pour nourrir la marmaille et il faut bien faire feu de tout bois. Seuls des êtres sans cœur
prêts à laisser leurs petits mourir de faim oseraient nous jeter la première pierre.
Le tribunal ayant entendu plaignants et accusé :
➢ Désapprouve le Sieur Renard pour ses actes de cruauté gratuite mais lui reconnait de
fortes circonstances atténuantes en raison de ses charges de famille.
➢ Invite les poules à exiger de leurs propriétaires un poulailler fortement sécurisé.
➢ Conseille aux particuliers qui trouveraient le lien Internet simplifié de la DDTM ;
https://démarches-simplifiées.fr/commencer/declaration-dommages-degats-renards-76
pas si simplifié que ça, de s’adresser à la mairie qui fera suivre leur témoignage.

Oiseaux des jardins
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Le cadre de l’observation et ses limites:

Trois catégories d’oiseaux :

Jardin de dimension moyenne, talus, haies, arbres et arbustes à baies. Aucun
traitement phytosanitaire depuis 27 ans et un environnement sans éclairage
public ni pollution industrielle ou agricole.
Remarque : On trouve en librairie des ouvrages spécialisés en ornithologie.
Cet article n’a d’autre but que de partager le plaisir simple de l’observation.

Les copropriétaires du jardin
Les visiteurs... Les saisonniers

Les copropriétaires

Aujourd’hui :
Les populations les plus stables,
copropriétaires et visiteurs

Présents à l’année, ils sont chez eux et le font savoir parfois sans complexes
1° Les moineaux, gavroches du jardin, petits bonheurs du quotidien, ils
vivent en bandes serrées comme d’éternels écoliers qui se chamaillent
sans jamais pouvoir se quitter. A la période de la reproduction, évitez
les zones de nidification, le promeneur imprudent déclenche un
déluge de piaillements indignés.
2° On ne présente pas le rouge gorge « familier » compagnon du
jardinier, attentif aux travaux de la terre au point de se percher sur
un manche d’outil pour ne pas perdre une miette du spectacle. Il fait
preuve d’un caractère bien trempé, toujours prêt à en découdre
avec les autres mâles dont il déteste la présence.

3° Seul oiseau ayant une rue à son nom au Tilleul, le
Riboudin devient le troglodyte mignon au-delà des
frontières du Pays de Caux.
Troglodyte parce qu’il adosse ses nids à des rochers
ou à des murs de pierre et Mignon, de l’Allemand
ancien Minnia (Amour) en raison de sa petite taille.
Il a de nombreux cousins en Amérique et c’est le plus
petit passereau d’Europe, 8 g sur la balance.
Livrée gris - taupe, queue en trompette, il se déplace
le plus souvent au sol d’un air pressé. Presque
quotidiennement nous le voyons allant à ses affaires
sur la terrasse au milieu des jardinières.
Mâle et femelle portent le même costume. Ils se
nourrissent d’insectes et de larves. Monsieur
construit plusieurs nids et Madame choisi.
Certains prétendent que les nids pourraient attirer
plusieurs épouses et qu’il y aurait bien un peu de
polygamie dans l’air mais la vie privée des autres ne
nous regarde pas.

4° Les merles assurent quant à eux, une large partie du
spectacle au jardin.
Bec jaune, smoking brillant, œil en bouton de bottine,
Monsieur sautille sur la pelouse, trois petits bonds en
avant, coup d’œil à droite, coup d’œil à gauche...
Madame avec son plumage légèrement plus terne n’est
jamais très loin. Ordinairement on en voit deux mais la
population peut croitre l’hiver pour faire honneur aux
baies rouges des pommiers d’ornement.
A la saison des amours, la parade commence sans que les
tourtereaux se doutent que, dans les fauteuils de la
véranda, on commente leur petit manège.
— Sûr qu’il n’y arrivera pas. Plus il avance, plus elle
recule. Pas prête à se laisser faire celle-là.
— Mais non, elle fait ça pour l’aguicher la coquine.
Le jeu dure jusqu’à ce que le prétendant tapote le sol,
capture un ver de terre et le présente à sa dulcinée qui
l’accepte.
— Tu vois, le coup du restau, ça marche toujours.
5° Attachées à leur lieu de naissance, des tourterelles ont
nidifié plusieurs années de suite sur un spot en façade.
Une aubaine pour observer l’envol des jeunes, sauf un
petit dernier qui refusait obstinément de quitter le foyer.
Quelques saisons plus tard, l’accumulation des fientes
provoqua hélas une baisse progressive de la popularité
du couple et l’expulsion des squatters.

Les visiteurs

Ce sont les occasionnels, aperçus lors de courtes visites
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1° Le chardonneret élégant. Difficile de le rater. Elégant, c’est beaucoup dire avec son
costume de polichinelle en route pour le carnaval de Dunkerque.
Il fréquente les bouleaux pour les graines, les chardons et les massifs de cosmos.
 Classé dans la liste rouge des espèces menacées.
2° Le pic vert et 3° Le pic épeiche. Crépitement saccadé d’une
vielle machine à écrire des années cinquante, on les entend de très
loin et plus souvent qu’on ne les voit.
Plaignons ces pauvres créatures contraintes de gagner leur vie au
marteau-piqueur sans espoir de connaitre un jour la retraite des
vieux.
4° Les grives sont sélectionnées dans tous les concours de chant.
Certaines migrent, d’autre pas. Ici, mieux vaut aller chez « Picard
Surgelés » si on veut déguster des escargots. Les grives ravagent
tout le cheptel en cassant les coquilles sur de grosses pierres.
5° Le pinson des bois fait de rares incursions. Comme les pies, on
le rencontre plutôt sur le terrain communal à l’angle des rues
Charles Canu et Guillaume le Conquérant.

Trois anecdotes et interrogations
1° Pourquoi les oiseaux chantent-ils ?
La question devrait plutôt être : « Comment diable
trouvent-ils encore la force de chanter ».

Entre les rivaux à éloigner
Les parades amoureuses pour séduire les dames
Les nids à construire, les œufs à couver
Le ravitaillement incessant des rejetons
Le froid et la disette en hiver...
Pour des bestioles de quelques grammes, quand
on y songe ; le métier d’oiseau, c’est une galère.
Alors, que veulent-ils dire à part :
— Propriété privée, si tu pénètres sur mon terrain de
chasse, je te vole méchamment dans les plumes.

Ou encore :
— Ecoute jolie poulette, je chante comme un dieu,
avec moi tu sais, t’auras d’beaux œufs.
Eh bien, une chercheuse d’une université canadienne
est parvenue à repérer une endomorphine, une
hormone de plaisir émise pendant certaines périodes
de chant.

Comme les humains le matin dans le huis clos de
leurs salles de bain, les oiseaux chanteraient
souvent... Pour le simple plaisir de chanter.

A votre avis, vrai ou faux ?
2° Certains oiseaux se soignent par les plantes
Les ressources du monde animal sont infinies et de
nombreux comportements favorisent la survie des
espèces. Chez les vertébrés le cerveau est protégé par
des enveloppes, les méninges et par un liquide
amortisseur.
Malgré toutes ces protections, les chocs répétés du
pic vert contre le bois l’exposent à des douleurs
chroniques.
Par instinct, pic vert et pic épeiche sont attirés par les
graines de spirée. Cette plante concentre en effet un
principe actif dont on a tiré l’aspirine aux vertus
apaisantes reconnues.

3° Il y a une colonie d’escargots de Bourgogne
rue du Riboudin.
Loin des Parisiens de l’hôtel et des campings caristes
bretons du terrain de camping cette rue du Tilleul est
un lieu apprécié par des vacanciers bourguignons.
Ce sont des pépères biens charnus qui réapparaissent
aux premiers beaux jours et que les grives délaissent.
— Pas question de me casser le bec sur ces gros
engins, m’a un jour confié l’une d’entre-elles.

Alors, 1... 2 ou 3... Solution en bas de page 8

Le recul du trait de falaise en Seine-Maritime
Le Préfet de
Seine-Maritime

140 Km de falaises de craies hautes de
60 à 100 m. 300 000 habitants sur 46
communes littorales. 8 vallées côtières
majeures et 50 autres accès à la mer.
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L’étude mise en place par la préfecture a
pour but de rassembler les données sur les
effondrements de falaises dans un secteur
allant du Tréport à Sainte Adresse.

Etretat
Janvier
2018

Dieppe➢
Décembre
2012
1° Un objectif : Prévoir plutôt que subir

2° Une méthode : Planifier l’activité humaine

Sur un littoral fortement menacé :

L’action menée dans le département s’inscrit
dans une démarche nationale visant à mieux
gérer nos rivages...
➢ En repérant toutes les constructions et
toutes les infrastructures menacées.
➢ En améliorant la sécurité des plans locaux
d’urbanisme (PLU).
➢ En établissant des prévisions de recul du
trait de côte sur des périodes allant de 20 à 50
puis à 100 ans.

➢ Il est nécessaire d’abandonner un mode de
fonctionnement basé sur une simple gestion de
crise en cas de catastrophe...
➢ Pour une politique de prévention basée sur
une meilleure connaissance de l’érosion et sur
une surveillance permanente du littoral.
Le recul peut varier selon les endroits de 18 à
32 cm par an.
3° Les risques, commune par commune

L’inventaire des espaces menacés dans chaque
commune a été dressé pour 20, 50 et 100 ans:
Habitations (Nombre)...
Parcelles cultivées... Prairies permanentes...
Equipements sportifs... Campings...
Locaux d’activité professionnelle...
Bâtiments remarquables... Routes (En Km)...
Stations de traitement des eaux usées...
Terres du Conservatoire du littoral...
Espaces naturels sensibles...

Deux communes s’en sortent avec les honneurs
Les Loges et Le Tilleul... Zéro cata pour 100 ans.
Chic, nous voici tranquilles pour un bon siècle.
Au rythme de 6 parutions par an, on se retrouve
dans le n° 639 de Carrefour pour faire le point.

4° Plutôt une gestion qu’une doctrine
Aucun ouvrage ne peut stopper le phénomène
Il convient de :
➢ Ne pas aggraver le risque et raisonner en
termes d’aménagement du territoire.
➢ Assurer une permanence des observations
afin de mieux informer les élus.
➢ Veiller au respect de la loi Littoral :
Bande non constructible de 100 m et futures
constructions en continuité avec les zones
urbanisées pour éviter le « mitage » des terres.

Merci à Martine Gordien qui a participé à la
conférence préfectorale. Le document officiel
complet (29 pages) est consultable en mairie.

Le Tilleul sur le site Internet de la C. U.
Retrouvez les 54
communes sur l’annuaire
Internet de la
Communauté urbaine
1° Tapez :
Communauté urbaine le
Havre Seine Métropole

2° Sur la page d’accueil,
sélectionnez à droite :
Menu

Notre fiche de présentation
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Le Tilleul

Un village marqué par les traditions normandes
Premier accès à la mer au sud d’Etretat, la plage du Tilleul, plus secrète,
séduit les amateurs de calme et d’authenticité. Entre mer et campagne, le
village est apprécié des marcheurs, des cyclistes et des cavaliers.
Tirant son nom du latin tilllia et de l’emploi des fibres de tilleul dans la
fabrication des cordages, la commune réserve au promeneur de
nombreuses traces de son histoire et de son ancrage dans la tradition
normande.
Un très rare siège de justice témoigne des prérogatives des seigneurs du lieu
à l’époque médiévale. La pointe de la courtine et les graffitis de navires à
découvrir sur les plus anciennes constructions, rappellent que les seigneurs
du bourg furent également chargés du Guet de la Manche, une surveillance
côtière face aux descentes anglaises et hollandaises.

Un environnement préservé
3° Puis dans la colonne de
gauche : Accès rapide.
Annuaire des communes
Par commune on trouve :
Une photo
Les renseignements principaux
(surface, population, nom du
maire) ainsi qu’un lien sur lequel
il suffit de cliquer pour accéder
au site de la localité.
Suit une carte IGN* ainsi qu’une
fiche de présentation. Toutes les
communes ne l’ont pas encore
rédigée.

La commune abrite un site d’exception, la valleuse d’Antifer, espace
préservé, placé sous la sauvegarde du Conservatoire du littoral. C’est à la
fois une promenade familiale au milieu des terres pâturées par les ânes et
un livre ouvert sur l’adaptation de la nature aux conditions climatiques. La
forêt occupe le sommet abrité, puis la valleuse s’ouvre à mi- pente sur une
végétation arbustive pour aboutir au domaine du vent, des oiseaux de mer
et des plantes rases résistantes à l’air salin.

Le Tilleul, lieu renommé
Vaste demeure restaurée au XIX° siècle dans le style néo – renaissance, le
château de Fréfossé devrait abriter prochainement un hôtel haut de gamme.
Son parc forestier de 50 hectares planté d’espèces nobles offrit un cadre
propice aux méditations de grandes figures politiques françaises comme les
Présidents de la République Félix Faure et René Coty.
La fiche de présentation de chaque commune est limitée à 1 500 signes.

* Institut géographique national

Comme il nous reste un bas de page, voici quelques informations en vrac
Une bonne nouvelle concernant les
masques acquis par les communes
Devant le risque de pénurie, la Communauté
Urbaine offrait la possibilité aux collectivités
locales de regrouper les achats de masques
destinés à leur personnel travaillant en
présence du public.

Cette dépense a été financée à 80 % par
le Fond Social Européen (FSE)

En moins agréable
De nos jours, à la maison, à l’école, au collège, les jeunes sont
fortement sensibilisés au respect de l’environnement et des
équipements collectifs, à la préservation de la nature.

Quelques-uns semblent hélas avoir séché les cours.
Transformé en fumoir, crachoir, dépotoir,
l’abri bus a été fermé par arrêté municipal.
Après un nettoyage complet, il est remis à
la disposition des usagers.

Faut-il
désespérer ?

Phyto n’est pas bio
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L’article sur les règles d’épandage des produits phytopharmaceutiques paru dans le numéro 38 de Carrefour du
Tilleul a suscité des inquiétudes chez les professionnels et deux agriculteurs ont pris rendez-vous avec le maire.
Rappelons que l’article résumait un
document diffusé dans les mairies
par la Chambre d’Agriculture sur le
thème du :

« Bien vivre ensemble »
Afin de faire connaitre la charte
d’engagement des professionnels à
l’égard des riverains, décrire les
bonnes pratiques et inciter au
dialogue.

Certes, il existe également des traitements naturels relevant d’autres
règles d’épandage, mais :

Le document diffusé par la Chambre d’agriculture se limitait aux
règles applicables pour les seuls produits phytopharmaceutiques.
Heureusement, certains professionnels utilisent d’autres produits
respectueux de la santé humaine et de l’environnement.
Les pages de Carrefour du Tilleul leurs sont ouvertes.

Vroom vroom

Brûlage des déchets verts

Travaux de bricolage et de
jardinage, tronçonneuses,
perceuses, scies, tondeuses,
tailles haies et pire encore

C’est sympa, bien dans nos traditions,
et puis avec du bois sec, un vent faible,
sans les voisins partis en weekend...

Horaires autorisés
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 20 h
Samedi
9 h à 12 h, et 15 h à 19 h
Dimanches et jours fériés
10 h à 12 h

Pas de chance, c’est interdit sur l’ensemble du territoire de la
Seine Maritime et passible d’une amende de 450 € en vertu de
l’article 131 – 13 du code pénal.
Aux nuisances pour le voisinage s’ajoute la diffusion de particules
et de gaz ayant un effet avéré sur la santé (Benzène, dioxine).

Clos de la Courtine
Le promoteur procède aux premiers travaux de viabilisation.
Nous suivrons ensemble les étapes suivantes, vente de parcelles
aux particuliers et acquisition d’un terrain par la commune.
Une enquête de voisinage sera menée à l’initiative du maire et
précèdera les choix du conseil municipal quant à son utilisation.

La rubrique du premier avril... Promis, on ne le fera plus
Le coup du pic épeiche et de la
spirée, en page 5... Désolé...
Aucun rapport
spirée-aspirine
C’était juste un
gros poisson
d’avril

Par contre il y a bien des escargots de Bourgogne rue du
Riboudin. Sans doute des survivants échappés d’un ancien
élevage conchylicole dans une propriété voisine.
Et selon des expériences menées par Sarah Woolley en 2015 à
l’université de Montréal, des électrodes implantées dans le
cerveau des oiseaux (Aie !) montrent que 2 types de neurones
s’activent beaucoup lors du chant. Cette suractivité correspond
à une augmentation du taux de dopamine comme l’a observé
Nicolas Giret de Paris-Saclay.

