
   

Journées d’Automne 2016 

10e Edition 
 

Les 10èmes Journées d’Automne offrent une nouvelle fois une grande balade « Au Jardin 

Naturellement… » sur les 12 hectares des Pépinières à Héricourt-en-Caux les 22 et 23 octobre 

2016 de 10 heures à 19 heures 

Deux journées festives pour plonger au cœur de l’univers des jardins et de la nature, des fleurs aux 

arbres, des insectes aux oiseaux en passant par les fruits dans tous leurs états, et découvrir toute 

la culture et les traditions de nos campagnes normandes avec des producteurs, agriculteurs, 

éleveurs et artisans, auteurs, artistes… passionnés. 

Cette année, pour cette dixième édition, toujours plus de surprises et de découvertes, avec un 

accent mis sur les productions locales et les circuits courts au travers de projections, expositions et 

ateliers. De nouveaux passionnés nous rejoignent également dont une productrice de sève de 

bouleau « aux milles vertus », des artisans du bâtiment pour des démonstrations de constructions 

écologiques et durables, Un potier céramiste, des producteurs locaux pour inaugurer notre 

restauration et notre bar à jus frais 100% bio et locale. Encore une fois, de nouvelle animation 

dont la réalisation de photographies à la chlorophylle, de nouveaux animaux pour agrandir la 

ferme et de nouveaux jeux pour les plus petits et les plus grands…  

Différents Ateliers : 

- Atelier de pressage à l’ancienne,  de pommes et de poires,  auquel  sont vivement conviés les 

tourneurs de manivelle : à la clef,  une dégustation de jus fraichement pressé. 

- Atelier de fabrication de sirop de pomme. 

- Atelier de fabrication de beurre et de crème ( participation à la traite d’une vache si elle le veut ! ) 

- Atelier de réalisation d’enduit naturel à l’argile ou à la chaux avec François d’« Habitat écologique 

Normand » ( 76 ) 

- Atelier de réalisation de photographies à la chlorophylle avec Aurélien David (76) 

- Atelier de fabrication de cordes à l’ancienne. 

Des Rendez-vous : 

- Démonstration de traction avec un cheval de trait, débardage et travail de la terre  avec Jean-

François Manoury de Doudeville (76 ). 

 - Visite et démonstration d’arrachage mécanique d’arbres en pépinière. 

 - Démonstration de désherbage mécanique en pépinière. 



 

Nombreuses Animations par des Professionnels et Passionnés : 

- Présentation du mode de  production de la sève de bouleau avec Cecile Boiteau « Sevita »( 76) 

- Fabrication de charpentes traditionnelle  et présentation du travail autour de l’arbre et du bois 

avec La Famille Tomin « Batis naturel bois » ( 76 ) 

- Présentation de poteries : abris à oiseaux » et objets « nature » avec Philippe Baray 

- Fabrication traditionnelle de paniers en osiers avec Jean-claude Creignou de Dieppe (76). (samedi) 

- Four à pain ambulant avec fabrication du célèbre  douillon et de pains aux herbes sauvages par 

Eric Berard et Octave Turcan « Co’pains boulange »de Quibou (50). 

- Distillation avec Gaëtan Delacroix de « la ferme de  Bonnetot » (76), producteur récoltant de  

pommes à cidre qui présentera les principes de la distillation.  

- Fabrication de confitures bio dans la traditionnelle bassine en cuivre par  Martine Lhernault de 

« La ferme de Martine » à Mont de l’If (76). 

-L’abeille et la ruche avec Frank Décultot du Syndicat Apicole de Haute-Normandie (76). 

- Présentation du livre « l’Herbier Normand » en présence de Nicole Morlet-Leroux qui fera des 

dégustations à base de plantes sauvages du moment. 

- Présentation  et jeu d’identification de confitures et sirops bio de plantes sauvages avec Thomas 

Bertoncini  « Saveurs-Sauvages » de Montmain (76). (dimanche) 

- Fabrication d’outils traditionnels de nos campagnes, en bois ( râteaux à foins, fourches …) avec M. 

Lemonnier de La lucerne d’outremer (50). 

- Présentation  d’abris et de nichoirs  à oiseaux avec  La Ligue de Protection des Oiseaux de Haute-

Normandie. 

- Présentation des principes d’élaboration du vinaigre de cidre avec Mr et Mme Leroux « Cidrerie 

du petit clos » à La Caule st Beuve (76). 

- Présentation des principes de fabrication d’un savon, méthode traditionnelle de saponification à 

froid avec Peggy Desjardins-Lambert de « Savons d’ici » à Ecalles Alix ( 76 ) 

- Fabrication d’harnachement s et sellerie pour les chevaux, ânes …Emmanuelle Dondlinger à 

Normanville ( 76 ). 

- Présentation de la culture de Champignons avec Marie-Joe Lefevre de « Champi saveurs » 

- Initiation au principes du compostage et du recyclage avec Mathias Eusebe du Smitvad. 

Véritable Marché Gourmand et Artisanal autour du Jardin et de la Nature :  

Jus, Cidres, Vinaigre, Confitures, Fruits, Sirops, Sève de bouleau, Douillons, Fromages de vache, 

Pains et autres douceurs, Miel, Champignons, Produits Distillés, Paniers, Livres, Savons, Outils 



traditionnels anciens, Outils de Taille et de Greffage, Harnachements cuir, Poteries utilitaires et 

décoratives, Poteries de Jardin… 

A découvrir également, plusieurs Expositions : 

-l’Exposition de fruits de plus de 120 variétés produites par les pépinières. 

-l’Exposition de Photos « Nature » 

-Les Expositions « La forêt , la biodiversité » crée par Yann-Arthus Bertrand / Fondation GoodPlanet 

-Une Expositions de Massifs d’arbustes et de plantes par thèmes ( haie fruitière, massif d’ombre, 

haie haute, basse…) 

Tout au long de ces deux journées : 

-Visites libres des jardins et espaces de production et balades en calèches  avec le Centre équestre 

de la Durdent d’Héricourt en Caux (76).  

-Jeux  traditionnels pour petits et grands  sur le thème de la nature et des fruits. 

- Ferme des races Normandes  : Anes normands attelés et bâtés, Chèvres des fossés, Poules, Oies, 

Canards, Vaches … 

-Découverte du « Parcours Botanique et Poétique » pour petits et grands. 

- Concerts avec l’ensemble de vielles à roues et instruments anciens de l’association « Galaor » à 
Rouen (76)   

Et bien d’autres surprises…  

Restauration et Bar à Jus 100% bio et locale 

Entrée et animations gratuites, des pommes à croquer sont offertes. 

Un tirage au sort permettra aux visiteurs de gagner des arbres et des arbustes : Pommiers, 

Poiriers, Hêtres, viornes, cornouillers…   

Un week-end festif plein de découvertes à partager en famille et entre amis. 

Environnement : 

Cet événement s’inscrit une nouvelle fois dans l’idée de respecter au maximum l’environnement 

Dans les nouvelles démarches, nous mettons cette année en place des toilettes sèches et des 

gobelets réutilisables afin de réduire au maximum notre impact. 
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