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Paroles  
de Rislois

BRUNO COMPAGNON



Portraits 
photo- 
graphiques 
et témoignages 
audios le long 
de la Risle

Cette exposition de portraits photographiques 
et sonores a été réalisée avec les Brionnais afin 
qu’ils nous content une anecdote, un souvenir 
avec, sur ou dans la Risle, notre rivière qui tra-
verse de part en part Brionne, au cœur de la val-
lée. Cette exposition est le prélude de notre pro-
jet Vallées Habitées, mené en partenariat avec 
le CAUE27. Ce projet, à travers la fiche Siret-De-
laporte située sur une île, vise à réinventer notre 
manière d’habiter le territoire en considérant les 
paysages et l’environnement ainsi que les êtres 
sensibles qui le composent. 

Cette déambulation au bord de la Risle nous 
invite à travers les différents témoignages à 
découvrir ou redécouvrir la rivière avec un autre 
regard, celui d’un kayakiste, d’un pêcheur, d’un 
producteur d’hydroélectricité, d’un éleveur…  
et d’habitants.

Les sourires expriment le plaisir de partager, de 
transmettre, d’apprendre…à travers des métiers, 
des activités de loisirs, des expériences uniques 
du quotidien, notre relation à la rivière, notre 
patrimoine naturel vivant.

Cette exposition invite chacun avec sa sensibilité 
à regarder autrement pour imaginer ensemble et 
construire notre territoire.

Belle déambulation.

Le Maire, 
Valéry Beuriot

Comment utiliser le QR CODE des témoignages audios ? 
1 -  Télécharger une application de lecture de QR Code sur votre smartphone.  

Par ex. sur AppStore, Google Play, WindowPhone, Marketplace ou Blackberry App :  
“ Google Lens ” “ Barcode scanner ”, “ Kaspersky QR Code Scanner ”...

2 - Ouvrir l’application 
3 -  Viser le QR CODE avec l’objectif de l’appareil photo

Couverture :  
Madeleine 



Lorsque le CAUE27 me propose de réaliser une vingtaine de por-
traits photographiques de Risloises et Rislois et de recueillir des 
témoignages sonores sur leurs relations à la Risle, je me suis 
questionné : que peut bien inspirer une rivière ? Selon que l’on soit 
riverain, promeneur, pêcheur, ou que sais-je ?

Des souvenirs remontent à la surface. Je suis né à Rugles, dans le 
sud du département de l’Eure, à la limite de l’Orne où la Risle prend 
sa source. La Risle n’est donc pas une inconnue. 

Mémoire d’enfance. Mon arrière-grand-mère qui lave son linge 
au lavoir où se racontent les derniers cancans du village. Des bai-
gnades dans la moiteur de l’été. Les premiers ébats dans l’eau où, 
armés d’une chambre à air de camion, nous dérivions le long des 
berges, espionnant les arrières ombragés des propriétés privées.

D’une famille de pêcheurs, je n’ai pas hérité cette passion. Seule-
ment le plaisir de déguster une belle truite meunière.

Je suis donc parti à la rencontre de ces « Risloises et Rislois », de 
figures du territoire ou d’habitants volontaires qui avaient l’envie 
de se faire tirer le portrait. Lors d’entretiens, j’ai tenté de recueillir 
leurs témoignages. Participer à une identité collective.

J’ai retrouvé chez certains des souvenirs communs. Des rencontres 
avec des personnages passionnés et passionnants. Amoureux de 
cette rivière.

Paroles de Rislois, c’est une série de portraits grands formats affichée 
dans la ville. Au regard de tous, hors des lieux habituels d’expositions.

Le portrait sonore c’est le prolongement du portrait photogra-
phique par le biais d’un enregistrement sonore. Une autre dimen-
sion immersive de la photographie.

Un projet créateur de passerelles.

Paroles de Rislois

Né en 1959, le photographe  
Bruno Compagnon  
vit et travaille dans l’Orne.

Depuis trente ans, il aiguise  
son regard sur son environnement 
avec passion et curiosité  
et notamment sur le monde rural  
où il est né.

Il puise son inspiration dans  
les lumières et la recherche  
de l’émotion. Il est avant tout animé 
par le plaisir de la rencontre de l’autre.

Après avoir été photo-reporter  
durant dix ans dans un groupe  
de presse professionnelle, il reprend 
son indépendance en 2000  
et s’oriente vers les nouveaux 
formats numériques et la narration 
multimédia et se spécialise dans  
le conseil et la production de contenus 
éditorialisés.

En 2007, il crée avec trois 
photographes, l’agence 
photographique SagaPhoto.

Ses images sont publiées dans  
de nombreux magazines nationaux  
et internationaux et font 
régulièrement l’objet d’expositions.

Depuis plusieurs années,  
ses campagnes photographiques 
sont affichées sur les murs des villes, 
sortant ainsi la photographie hors  
des lieux habituels d’expositions.

Fin 2016, le CAUE27 lançait l’appel à projet Vallées Habitées. La 
ville de Brionne y a répondu et a été retenue avec deux autres terri-
toires de l’Eure pour expérimenter de nouvelles manières de faire, 
de penser et d’habiter, collectives et innovantes, tenant compte de 
l’identité et des ressources propres à chaque territoire.

L’objectif de ce programme est de remettre en mouvement les 
bourgs et espaces de vallées délaissés, en les accompagnant dans 
leur transition écologique, énergétique et démocratique. Avec 
l’idée, centrale, que les ressources locales et les acteurs des terri-
toires constituent le moteur d’un développement.

C’est par le territoire tel qu’il est vécu qu’il s’agit de penser l’avenir, 
de rêver avec lucidité pour reconquérir les centres-bourgs, réin-
vestir les friches industrielles, valoriser les espaces à forte valeur 
environnementale et patrimoniale. 

Vallées Habitées fait ainsi le pari de rassembler habitants, élus et 
autres acteurs culturels, scientifiques, associatifs et industriels des 
territoires, pour introduire et développer des activités novatrices 
autour des multiples manières d’habiter les vallées de l’Eure.

À Brionne, la Risle est le fil conducteur de l’évolution de la vallée. 
Au cours du temps elle a structuré la vie et les activités humaines. 
Elle est aujourd’hui un des fils qui peut guider chacun de nous pour 
imaginer, aménager et habiter la vallée de demain.

 
Xavier Hubert 

Président du CAUE27 
Maire des Baux-Sainte-Croix



Je suis brionnaise, et j’ai passé toute mon 
enfance aux Éssarts, jusqu’en 1968. 

Donc la Risle est un élément important de mon 
enfance. C’est lié à des souvenirs heureux, et pas 
forcément toujours faciles, parce que Maman à 
l’époque n’avait pas de machine à laver. C’était 
le lundi, traditionnellement qu’on lavait le linge. 
Elle mettait le linge dans la lessiveuse, et elle le 
posait dans des bacs, elle prenait une grande 
brouette et elle emmenait les deux grands bacs 
jusqu’au lavoir de la route des Sept-Ponts. Le pre-
mier lavoir. Pour rincer le linge. Il y avait le battoir, 
il y avait pour mettre les genoux. Mais il n’y avait 
pas de cancans, parce que, de souvenir, elle était 
la seule qui allait rincer le linge à ce lavoir. Beau-
coup de travail. Du travail dur. Mais on l’accompa-
gnait. Pour nous c’était de la joie. Pour elle, je ne 
sais pas, mais pour nous oui, c’était de la joie. Ça 
faisait partie de notre univers. 

Et autrement, on jouait, mon frère se baignait 
dans la Risle. Le jeudi, jour où on n’avait pas école 
à l’époque, mon frère préparait des pièges pour 
les rats d’eau, près d’un autre pont sur la route des 
Sept-Ponts. On attendait que les petites bestioles 
arrivent. On s’amusait énormément. On passait 
tous nos après-midi le long de la Risle, en étant 
prudents, puisque normalement on ne devait 
pas aller trop loin. Donc on désobéissait parfois 
quelque peu, en allant jusqu’au dernier pont. 

On se promenait, on cueillait les fleurs, enfin, 
vous voyez. C’était très bucolique, très sage. 
On regardait les poissons, mon frère pêchait 
beaucoup, mon jeune frère. Il avait son permis 
de pêche. 

Vers Rugles on voit la source de notre rivière, la 
Risle. Ce filet d’eau, on le voit grandir, grossir, 
prendre de l’extension. Et à Brionne c’est déjà 
une belle rivière, qui serpente bien, qui est char-
mante, dans un cadre agréable. Je trouve qu’elle 
est, comme dans beaucoup d’autres endroits, 
un petit peu moins entretenue. Les propriétaires 
attendent souvent, ou ne la nettoient pas. Il y 
a eu des transformations pas très élégantes, 
dirons-nous, un non-respect de la rivière. Mais 
actuellement je trouve qu’il y a une prise de 
conscience que c’est un élément important de 
notre patrimoine, et que c’est un cours d’eau 
que l’on doit continuer à maîtriser, mais à aussi 
nettoyer, entretenir, pour que notre belle rivière 
continue jusqu’à son embouchure, dans la Seine. 
Tout simplement.

Véronique 
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C’est lié à  
des souvenirs 
heureux





Responsable de la base de loisirs de Brionne. 
Éducateur sportif. 

La Risle, c’est des souvenirs d’enfance. Du 
présent. Et des projets. Dans ma pratique quo-
tidienne je fais découvrir cette rivière aux plus 
jeunes : toute la pratique, mais aussi la biodiver-
sité. On a aussi dans le volet environnemental le 
nettoyage de rivière avec les « chantiers jeunes 
bénévoles » où on apprend à sauvegarder son 
environnement, son patrimoine. Et ça, je pense 
que c’est une des choses les plus importantes 
à retenir aujourd’hui, c’est que les conditions 
climatiques et environnementales se dégradent. 
Il faut apprendre à nos jeunes à entretenir, à valo-
riser, via ces actions de nettoyage, notre vallée, la 
vallée de la Risle.

Il y a des créations d’ENS, les espaces naturels 
sensibles, dont l’idée est vraiment de préser-
ver la biodiversité et de créer des sentiers de 
randonneurs. L’idéal serait de joindre les ran-
donneurs pédestres, mais aussi les cyclistes. Et 
aussi, comme ça longe la Risle, l’idée c’est de 
faire des circuits avec les canoës-kayaks, faire 
des systèmes de circuits-boucle marche à pied 
/ canoë-kayak.

Mes parents ont l’habitude de dire que je suis 
né dans la Risle et que c’est la Risle qui coule 
dans mes veines. J’ai toujours fréquenté la Risle 
depuis mon plus jeune âge. On habitait au cœur 
d’une usine, l’usine Delaporte Tissage et Filature, 
en bord de rivière. 

Rapidement j’ai appris le canoë-kayak, je l’ai 
découverte aussi sur l’eau. D’où l’expression « Je 
suis né dans la Risle, des palmes aux pieds » ! J’ai 
toujours adoré, j’ai toujours nagé, il faut toujours 
que j’aie un contact avec l’eau. Mon rêve c’est de 
trouver une maison au bord de l’eau, au bord de 
la Risle. C’est fusionnel, la Risle c’est aussi un 
exutoire. Dès que j’ai cinq minutes je vais prendre 
mon bateau, je vais pagayer sur la Risle, que je 
sois seul ou pour accompagner des groupes. Je 
vis avec la Risle. C’est mon quotidien la Risle. 

Mickaël 
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Je suis né avec des palmes



Je suis animateur pour l’association de pêche 
et de protection des milieux aquatiques sur 
Brionne. 

On dépend de la Fédération de pêche nationale 
et de la Fédération de pêche départementale. 
On fait des animations de découverte pour des 
jeunes pêcheurs qui commencent à pêcher. 
Quelques fois on est sollicité pour des pêches 
un peu plus complexes, comme la pêche à 
l’anglaise, la pêche à la mouche. On a quelques 
intervenants vieux pêcheurs bien souvent, fort 
sympathiques, qui viennent donner un petit 
coup de main, qui apprennent aux jeunes à 
pêcher ces techniques. 

Pour moi la pêche, évidemment, c’est un loisir, 
mais c’est aussi une recherche d’équilibre, une 
recherche sur le milieu, sur ce que l’on est, com-
ment on vit et tout cela. Et aussi une sensibilité à 
tout ce qui se passe sur le plan écologique. Parce 
que, malheureusement, on constate, nous les 
vieux pêcheurs, que nos rivières, nos plans d’eau 
sont fortement impactés par la vie moderne, 
qui se sert beaucoup de produits, de façons de 
cultiver, de forts labours qui amènent des limons 
en fond des rivières. Enfin, tout un tas d’activités 
qui sont plus ou moins forcées, qui sont liées à 
notre mode de vie, sans incriminer personne, qui 
impactent notre milieu. Ça, et puis aussi le com-
portement de chacun. Que chacun se prenne en 
considération par rapport à nos belles rivières 
qu’on a en France. 

Quand on voit, bien souvent, des gens qui pique-
niquent auprès des rivières avec des produits de 
fast-food dont je ne citerai pas le nom, et puis qui 
font de charmants petits bateaux sur la rivière… 
C’est bien gentil, mais il ne faut peut-être pas 
pousser quand même ! 

Donc, quand on a les jeunes avec nous, c’est le 
premier truc qu’on leur fait remarquer : regardez, 
déjà, un comportement comme ça, ça ne se fait 
pas. C’est une des premières choses. Après on 
part sur une gamme d’enseignement, de types de 
cours, de leçons. On commence avec un simple 
montage de ligne avec une canne à pêche bien 
souvent en bambou, un truc tout simple qu’on 
trouve dans la nature, ou un bout de noisetier. 
Et là-dessus on met des fils, un petit bout de fil, 
on met un plomb, on met un flotteur, on met un 
hameçon, on équilibre tout ça. Et déjà on attrape 
un petit poisson, deux petits poissons. Et ça je 
vous garantis que c’est une merveille pour ces 
jeunes qui bien souvent sont restés des années, 
au moins des mois, devant des tablettes, et qui 
n’ont pas cette sensibilité comme on a eu nous, 
jeunes.

Moi je suis surtout pêcheur de truite. C’est mon 
gros défaut. La plus grosse que j’ai prise, il y a 
déjà quelques années de ça, en truite fario, elle 
était de 48 centimètres, aux Éssarts. C’était un 
beau bétail comme on dit, une belle truite qui 
se défendait bien. Pour ceux qui connaissent un 
peu le coin, dans le courant des Éssarts, quand 
une truite fario comme ça part dans tous les 
sens, à contre-courant et tout – moi j’ai en plus 
la fâcheuse tendance de pêcher un peu fin, avec 
du fil pas très gros – il faut un peu de doigté pour 
arriver à la ramener à bon port dans l’épuisette !

Pascal 
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La pêche,  
une recherche d’équilibre



Né en 1988, j’ai 30 ans à la fin de l’année. Je suis 
producteur d’hydroélectricité. 

Mon métier est de reprendre ou d’entretenir et 
de gérer des centrales hydroélectriques afin 
de produire de l’énergie renouvelable avec des 
cours d’eau. Ici nous sommes sur le site Com-
pin, à Brionne. Ici, j’ai repris l’ancienne centrale 
hydroélectrique qui n’avait plus d’autorisation, et 
je souhaite la remettre en service pour produire 
de l’énergie renouvelable pour environ mille 
personnes. Renouvelable dans le sens où l’eau 
passe dans la rivière, donc elle est renouvelable à 
l’infini tant qu’il y a de l’eau dans la rivière. Il n’y a 
rien de néfaste pour la planète. C’est une énergie 
écologique. Il n’y a pas de nucléaire, il n’y a rien à 
l’intérieur. Il faut tourner une roue. 

Effectivement, les roues ne sont plus les roues 
à aube de l’époque, ce sont maintenant ce que 
l’on appelle des turbines. Il n’y avait pas l’élec-
trification à l’époque, il n’y avait pas l’électricité, 
on ne savait pas ce que c’était. Le fait d’avoir un 
barrage et d’avoir une roue à aube dessus, ou 
plusieurs roues à aube comme ici chez Compin, 
nous permettait d’avoir une énergie mécanique 
rotative pour faire tourner tout ce dont on avait 
besoin. 

C’est-à-dire que la Risle, pour le bassin de 
Pont-Audemer, de Brionne ou même plus haut, 
a servi de moteur dans le sens où les usines sont 
venues s’implanter parce qu’on pouvait utiliser la 
force de l’eau par les barrages. Même aujourd’hui 
c’est le classement des rivières, décidé par l’État, 
qui dit qu’on ne peut pas remonter, ou obtenir 
une nouvelle autorisation sur la Risle dans le 
sens où on a une politique orientée vers les pois-
sons. Je pense que, comme dit la loi française, 
nous devons avoir la conciliation des usages. 

Sur ce site de chez Compin, on a déjà la concilia-
tion des usages, puisqu’il y a les canoës-kayaks, 
il y a les poissons, et je pense que l’on peut 
aussi concilier avec la présence des centrales 
hydroélectriques. On doit pouvoir produire de 
l’énergie et utiliser tous ensemble la rivière si 
on s’entend bien et si tout le monde y met du 
sien. Les pêcheurs, s’ils ont du poisson, ils sont 
contents. Les canoës, s’ils peuvent se promener, 
ils sont contents. Eh bien moi je serais content 
si on pouvait produire de l’énergie sur la Risle.

Louis 
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La Risle, une énergie 
renouvelable



Responsable « grand cycle de l’eau » à l’intercom 
Bernay Terre de Normandie. 

Mon travail consiste à faire de la prévention des 
inondations et de la lutte contre le ruissellement 
et l’érosion des sols. Enfin, pour moi la rivière ce 
n’est pas seulement de l’eau qui coule dans une 
vallée, mais derrière ça il y a toute une histoire 
de cette eau qui a pu tomber sur un plateau à 
des dizaines de kilomètres du cours d’eau, et qui 
a fait un long voyage avant de rejoindre ce cours 
d’eau. Ça pour moi ça illustre le travail que je fais 
à l’interco et le lien avec la rivière directement 
dans la vallée. On va chercher à faire en sorte que 
les gouttes d’eau qui tombent sur les plateaux 
rejoignent le cours d’eau le plus tard possible. 

Donc, ça peut passer par la mise en place d’ou-
vrages hydrauliques, pour permettre de stocker 
des volumes d’eau et qui vont limiter les flux 
d’arriver à l’aval, vers les rivières. Ça peut être 
des bassins, ça peut être des ouvrages qu’on 
appelle des ouvrages d’hydraulique douce où là 
ça va consister à réaliser des fossés, des noues. 
Les noues ce sont des fossés larges à faible pente. 
On travaille aussi sur la mise en place de haies, 
pour ralentir la vitesse de l’eau. Et ça a aussi 
une incidence sur la qualité de l’eau potable 
puisqu’en permettant à l’eau de rejoindre la 
nappe le moins rapidement possible on permet à 
l’eau d’être filtrée et de déposer les particules de 
limon qui peuvent être en suspension dans l’eau 
et qui rend l’eau impropre à la consommation. 

La Risle, je trouve que c’est un très beau cours 
d’eau. Quand je vois la rivière, je vois une eau 
qui a une couleur plutôt transparente, ça me 
satisfait, parce que du coup ça signifie qu’au 
niveau de la rétention de l’eau sur les plateaux 
on est plutôt efficaces. Parce qu’en fait, en réali-
sant des ouvrages sur les plateaux, on recrée ce 
qu’on appelle des zones humides, des zones où 
l’eau va pouvoir séjourner quelque temps avant 
soit de s’infiltrer, soit de passer en surface par 
ruissellement vers l’aval. Et en fait ces zones où 
l’eau va pouvoir séjourner vont permettre à la 
biodiversité de se développer. Et donc on réalise 
tout un travail aussi de recensement au niveau 
de la faune et de la flore sur les ouvrages qu’on 
a pu réaliser et qui au départ n’avaient pas cette 
vocation, spécialement, de préservation de la 
biodiversité. On a plusieurs dimensions environ-
nementales par rapport à ce travail. 

Rachel 
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Le grand cycle de l’eau



Je suis technicien rivière au SIBVR, le syndicat 
intercommunal de la basse vallée de la Risle.

D’une part mon travail est très varié. Mon travail 
consiste à surveiller la rivière, à voir ce qui va 
bien, ce qui ne va pas bien, à l’aménager quand 
il faut l’aménager, à être au chevet de la rivière. 
Donner les bonnes paroles, les bons gestes aux 
riverains. Animer également la sensibilisation à 
l’environnement auprès de différents publics (les 
scolaires…) à travers des manifestations. Voilà, 
en gros ma fille dit que je suis le « docteur des 
rivières » !

Elle est malade, dans un sens. On recense quand 
même pas mal de nitrates dans notre rivière, de 
plus en plus. Pour l’instant les seuils ne sont pas 
alarmants, on peut encore la boire, mais dans 
quelque temps on arrivera à des seuils qui ne 
permettront pas la potabilisation de l’eau. 

Elle est malade… oui, les berges sont dégradées, 
il y a un manque d’entretien généralisé, on n’a 
pas les espèces de poissons qu’on devrait trou-
ver, la qualité se dégrade, elle devient de plus en 
plus trouble chaque hiver, dès qu’il y a un coup 
d’eau, etc. Elle n’est pas forcément en bonne 
santé, malgré des endroits super chouettes sur 
la Risle. 

L’état de la Risle en général… Il y a deux choses. 
Pour avoir une rivière de bonne qualité, il faut 
deux choses : la qualité de l’habitat, donc avoir 
une diversité d’habitat, avoir du substrat gros-
sier, du caillou, des herbiers, des arbres, des 
systèmes racinaires, une ripisylve (les arbres qui 
bordent le cours d’eau) présente et de bonne 
qualité, il faut également des fosses et après une 
eau de bonne qualité, donc bien oxygénée, pas 
trop chaude, pas de pollution dedans. Ces deux 
facteurs là font que l’on peut avoir un milieu 
diversifié en terme de population piscicole et 
en terme d’insectes aquatiques. Et donc on a un 
milieu de très bonne qualité à ce moment-là. 

En fait, on est tous liés les uns aux autres, sans 
le savoir, par le cycle de l’eau. Dans le cycle de 
l’eau, à un moment donné, il y a la rivière. Ça 
fait ce trait d’union entre chaque habitant de la 
vallée. C’est la Risle qui joue ce rôle-là. Il faut la 
préserver.

La Risle a de belles qualités. Après, il faut en 
prendre soin, il faut en prendre conscience. Et 
déjà je pense que l’amélioration de l’aménage-
ment devrait être une des principales solutions. 
Tous ensemble, autant que l’on soit, on peut 
redonner du sens à nos rivières, à nos cours 
d’eau, les petits cours d’eau, le Petit Chevelu, 
ainsi que les grands cours d’eau comme la Risle. 
Le collectif a un pouvoir énorme pour réussir à 
déplacer des montagnes, et notamment faire de 
notre Risle ce qu’elle devrait être.

Thomas 
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Docteur des rivières



Je vais avoir 87 ans. Je suis né à Brionne, il y a 87 
ans, le 24 décembre, la veille de Noël. C’était un 
cadeau de Noël. 

Quand j’étais plus jeune, avant d’aller au régi-
ment, on avait ce qu’on appelait des périssoires, 
en bois. Il n’y avait pas de canoë ni de kayak à 
l’époque. C’était un copain qui les fabriquait lui-
même. Et on descendait la Risle jusqu’à Mont-
fort, et puis on la remontait. Souvent c’était le 
dimanche parce que la semaine on travaillait. Et 
puis, j’aimais bien être tout seul dans ma péris-
soire. J’aimais pas être à deux. Mais là on voyait 
vraiment, quand on est dans une périssoire au 
ras de l’eau, on se rend compte de ce qu’est le 
paysage, alors que quand on passe dans la rue, 
c’est tout à fait différent. Là on est à ras, et on 
voit tous les arrières des propriétés, on traverse 
les usines. 

À l’époque il y avait des barrages partout parce 
que toutes les usines de la Risle avaient des van-
nages et des turbines ou des roues hydrauliques, 
donc il fallait descendre, traverser l’usine à pied 
avec notre périssoire et puis repartir plus loin. Et 
on remontait. Avec le courant c’était assez diffi-
cile, mais on s’amusait. On était à peu près cinq 
ou six, pas plus. Il y avait peu de personnes qui 
faisaient de la périssoire sur la Risle. 

Une périssoire c’est un bateau en bois qui fait à 
peu près cinq mètres de long. Quatre mètres cin-
quante / cinq mètres. Qui est tout à fait en bois 
mais qui n’est pas insubmersible. Il n’y a pas de 
chose qui empêche la flotte de rentrer dedans. 
Ce qui fait que si vous basculez d’un côté ou de 
l’autre, bon bah la flotte rentre dedans et vous 
coulez. Et donc, on avait des grandes pagaies, 
des pagaies doubles, et le fond était plat. Et 
comme il y a des endroits dans la Risle où il y a 
deux à trois mètres d’eau, il y a des creux. Mais à 
d’autres endroits vous touchez les cailloux. Mais, 
c’est assez agréable comme engin, ceci-dit. Il y 
en avait peu. Il y avait peut-être six périssoires 
sur la Risle. Et donc on s’amusait bien. On était 
entre copains quoi.

Michel 
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En périssoire, on s’amusait bien



25 ans Je suis président du club de canoë-kayak 
de Brionne depuis 3 ans. 

Ça fait 10 ans que je fais du kayak. Il y a dix ans 
j’ai fait une semaine de stage « chantier jeunes 
bénévoles » qui consiste à nettoyer la Risle pen-
dant une semaine. Et tous les ans je vois la rivière 
se dégrader, avec les déchets, d’une part à cause 
des crues, et d’autre part à cause des gens qui 
jettent n’importe quoi dans l’eau. Plus ça va plus 
on trouve des objets atypiques dans l’eau. Et, 
c’est comme ça que m’est venue la passion du 
canoë-kayak, je me suis inscrit dans le club juste 
après. Du coup j’y travaille aussi. C’est mon lieu 
de travail. J’y travaille tous les jours.

C’est ma passion, la sensation de vitesse, la 
sensation de glisse. Je voyage quand même 
beaucoup pour avoir beaucoup de bassin de 
slalom dans toute la France. Donc c’est vraiment 
rechercher les vagues, la glisse. 

La première sensation c’était le froid. Parce qu’il 
fait quand même froid en hiver. Après, pour pra-
tiquer le kayak slalom, comme je le pratique, il 
faut beaucoup d’années de pratique. C’est un 
sport qui demande beaucoup de technique. Il 
faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d’entraî-
nement derrière pour réussir à gérer son bateau. 
On a des sensations qu’on ne retrouve nulle part 
ailleurs. On essaie d’être le moins souvent dans 
l’eau. On est équipés pour rester toujours à l’ex-
térieur de l’eau. Après il y a les chutes. Même en 
hiver on peut chuter dans l’eau. Mais, justement, 
ça nous remet les idées en place quand on tombe 
dans l’eau froide. 

C’est un sport en relation avec la nature. Donc 
déjà ça va être vraiment changeant. C’est des 
sensations où on est très proche de l’eau. On a 
quand même une grande partie de rivière prati-
cable, avec de beaux décors, une belle faune et 
flore. C’est vraiment un bel endroit pour prati-
quer un sport.

La rivière passe vraiment dans des endroits où 
même une personne habitant depuis 20 ans 
dans la vallée de la Risle qui monterait dans un 
kayak pour la première fois ne reconnaîtrait pas 
sa vallée. Entre la route et la Risle c’est vraiment 
différent. On passe dans les propriétés, on passe 
dans les champs, on passe juste à côté des ani-
maux, donc c’est méconnaissable et dépaysant. 

Sur la Risle on a 200 personnes le week-end qui 
viennent pratiquer une ballade. La base de loi-
sirs de Brionne reçoit beaucoup de touristes et 
de locaux pour faire la descente de la Risle entre 
Brionne et Pont-Authou. Donc beaucoup de gens 
qui recherchent justement cette relation avec la 
nature et cette ballade sur la Risle. Et en même 
temps il y a les petites chutes. Il y a cinq petites 
chutes. Donc il y a aussi des sensations et des 
découvertes avec la nature.

Antoine 
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Vitesse, glisse, c’est ma passion





Domicilié à Brionne depuis 1962, avec mes 
parents, où mon papa avait acheté la quincail-
lerie, qui était à l’époque la quincaillerie Lunelle, 
et qui est devenu une société qui s’est appelée la 
Quincaillerie de la Risle. 

Donc j’ai toujours été riverain de la rivière Risle, ou 
d’un affluent. En 1984 j’ai acheté ma maison, où là 
je suis devenu riverain du ruisseau des Fontaines 
qui, par un pur effet du hasard, termine son cours 
derrière ma boutique. Ce qui fait que j’ai toujours, 
depuis l’âge de 19 ans, les pieds dans l’eau ! Et 
c’est ce qui a motivé, un petit peu, ma vie. 

Au Conseil Municipal, je me suis surtout investi 
au niveau de la sauvegarde de la Risle, avec des 
petites prises de bec au sujet de l’effacement des 
vannages, qui pour moi est une aberration. On 
n’a pas 450 ans depuis les cartes de Cassini. On 
vit avec la rivière. On ne domine pas la rivière. 
On vit avec. Et les acteurs de tout ce système 
ont fait qu’on vivait en harmonie avec la rivière. 
Aujourd’hui le fait d’abaisser les niveaux fait 
qu’on est en train de détruire les fondations de 
tous les bâtiments qui étaient en bordure de 
Risle. Il semblerait que des gens commencent à 
réagir un petit peu. Ça c’est pour l’aspect général 
de ma rivière.

Moi, dans mon coin ici, je suis beaucoup plus 
attentif à l’aspect zone humide, parce que je 
vis en pleine zone humide. Avec ses agréments 
et ses désagréments. Beaucoup de travail. De 
petites satisfactions mais qui sont en réalité 
énormes : le fait de voir des crapauds descendre 
régulièrement, les protéger, faire le clown à 10 h 
du soir, avec une lampe de poche et un seau… 

On doit me prendre vraiment pour un fada, 
parce que je ramasse mes crapauds. Comme 
on ramasse des champignons. Ou des œufs, à 
Pâques ! Pour pas qu’ils se fassent écraser, tout 
simplement ! Parce qu’ils ne sont pas rapides 
à traverser ! En plus les mâles sont un peu fai-
néants, souvent ils sont sur le dos de la femelle. 
Et les femelles vont pondre dans la rivière, sur 
ce petit ruisseau des Fontaines. Il y a dix/quinze 
ans, une dizaine, une cinquantaine de crapauds 
se faisait écraser toutes les nuits pendant les 
migrations. Aujourd’hui il n’y en a que cinq ou six, 
car il y en a beaucoup moins. À force de se faire 
écraser, ils ne peuvent pas se reproduire. Je sup-
pose. Ou la pollution, peut-être. Je ne sais pas. Le 
fait est que je me bagarre pour préserver mes cra-
pauds. Et ce qui m’a fait énormément plaisir cette 
année, c’est qu’au niveau de la ville de Brionne, 
des représentants de la ville se sont déplacés et 
vont essayer de bouger dans ce sens-là. 

Et mon désagrément c’est quand je tonds, je suis 
obligé de m’arrêter tous les dix mètres, pour per-
mettre à un crapaud – un petit crapaud qui fait la 
taille de mon ongle – de sortir de l’herbe. S’il n’est 
pas assez rapide je descends de ma tondeuse, je 
prends mon petit crapaud et je le mets dans un 
endroit où je ne l’écraserai pas. Et mon bonheur 
c’est que mes enfants font pareil quand ils me 
donnent un coup de main à la tonte. 

Dans l’herbage à côté, vous vous baladez et 
Pouf ! vous avez un crapaud qui saute à la rivière. 
Ça fait partie des petits bonheurs. Il y a quelques 
oiseaux aussi, moins sympathiques, genre 
héron, aigrette et compagnie, qui, je suppose, se 
chargent de leur...limitation. Mais c’est la nature, 
on ne peut pas faire contre.

Alain 
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préserver mes crapeaux

Étudiante à Agro ParisTech. C’est une école pour 
former les ingénieurs agronomes. 

J’étudie les enjeux, notamment de la Risle, pour 
ensuite proposer des actions, en lien avec les 
enjeux découverts. Que ce soit au niveau des 
berges, au niveau de la Risle, ou d’autres espaces 
naturels, comme les prairies humides. Pour moi 
la Risle est un milieu complexe. En fonction de 
là où on va aller, elle va avoir des vitesses de 
courant, des hauteurs d’eau, des formes de 
berges différentes. Toutes ces caractéristiques 
changent en fonction du temps, à plus ou moins 
long terme, et en fonction de différents para-
mètres assez complexes comme la pluviométrie. 
En fin de compte, la Risle est vivante. Elle a des 
interactions avec les milieux adjacents, par l’éro-
sion des berges, par la sédimentation, et par le 
débordement de la Risle sur ces milieux, comme 
au niveau des prairies humides de Valleville. Ces 
débordements permettent à une biodiversité 
spécifique et assez intéressante de s’exprimer. 

Elle est aussi complexe par ses interactions. Par 
exemple ses interactions avec la berge. Si on 
prend une berge avec différents arbres locaux, 
comme l’aulne ou le frêne, l’arbre va se servir 
de la Risle, pour se nourrir de l’eau, et en contre-
partie les racines de ces arbres vont stabiliser 
les berges, vont modifier la vitesse du courant, 
puisqu’elles passent dans la Risle, puis dans la 
terre, et vont permettre de créer des cachettes 
pour les poissons qui se cachent des prédateurs 
pouvant aussi être des poissons. Parce que ça va 
plus loin. La végétation des berges favorise aussi 
une biodiversité, comme les oiseaux. On peut 
donner l’exemple du martin-pêcheur. Il se perche 
sur une branche, il attend que le poisson passe 
pour ensuite plonger, le prendre, l’assommer et 
enfin l’avaler. 

À Brionne on lutte contre la renouée du Japon 
qu’on retrouve sur certaines berges de la Risle. 
C’est une espèce envahissante et exotique. C’est-
à-dire qu’elle ne vient pas de la France au départ, 
mais elle va prendre le pas sur les autres végéta-
tions. Et la compétition va être trop importante, 
et il n’y aura, à terme, que la renouée du Japon, 
si on laisse faire. 

Aujourd’hui c’est un organisme un peu plus glo-
bal, le Syndicat de rivière, qui s’occupe de la lutte 
contre la renouée du Japon. Mais moi je propose 
à la Ville de lutter plus localement, pour que ce 
soit plus efficace. Par une formation des services 
techniques, pour qu’ils puissent reconnaître 
les espèces exotiques envahissantes et qu’ils 
puissent établir une veille sur tout le territoire, 
pour savoir où il y en a et où il faut absolument 
intervenir en priorité. 

Ça va un peu dans le sens du programme d’ani-
mation sur l’eau et la Risle que j’aimerais bien 
proposer à la Ville, qui serait de réaliser une 
manifestation festive avec plein d’activités en 
lien avec la Risle pour que les gens comprennent 
les différents enjeux  : ne pas jeter de déchets, 
ne serait-ce que des bouteilles de bière, dans la 
Risle, mais aussi qu’ils comprennent que c’est un 
endroit de loisirs que l’on peut aimer, et pas en 
avoir peur sans arrêt, parce qu’elle change, au 
niveau des inondations par exemple. 

La Risle est complexe, elle est en perpétuel chan-
gement, c’est un constituant de la biodiversité, 
mais en même temps une source de biodiversité.

Cécile 
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La Risle est un milieu vivant







Mado. Madeleine Baudoin. Enfin, tout le monde 
connaît Mado ! Aux Éssarts, au bord de la Risle. La 
seule plage sur le bord de la Risle, dans Brionne. 

La Risle, ça a d’abord été un terrain de jeu. Alors, 
depuis l’enfance, la première chose qui me vient 
à l’esprit, c’est la curiosité du bord de la Risle. 
Parce que, il y a toujours quelque chose à regar-
der, à toute saison. Et puis c’était un terrain de 
jeu formidable. J’ai appris à nager dans la Risle 
à partir de six-sept ans. On nous jetait à l’eau 
là, pour voir si on se débrouillait, et puis « ça 
flotte ! ». Alors le père nous récupérait, et on a 
appris à nager comme ça, avec mes frères.

Cette petite plage… Rien que de descendre dans 
la rivière… J’ai pied partout. La première sensa-
tion c’est le froid. Ça c’est ce que tout le monde 
pourra vous dire. Les premiers doigts de pieds 
dans la rivière...Aaah, on a envie de reculer ! Bon, 
moi j’aime bien avoir froid aux pieds, pas comme 
tout le monde. Alors, j’y vais. Une fois qu’on a 
passé le genou ça va. Après ça y est, on a chaud, 
on est bien. C’est la fraîcheur de l’eau… L’eau 
qui passe sur le corps. Il y a quelque chose de 
beaucoup plus vivant que dans la mer, si en plus 
on est nombreux. Et puis alors la piscine m’en 
parlez pas ! Pour moi c’est impossible. Rien que 
l’odeur. Rien que d’entrer, d’être près, l’odeur ça 
me suffit. 

Je suis propriétaire du Moulin d’Aclou. Et moi 
j’étais pas du tout dans le coin, mais bon, si vous 
voulez, quelque part, j’ai découvert ce moulin et 
je suis tombé amoureux. 

C’est un moulin du XIIe siècle. J’ai appris à 
le connaître par les gens d’ici, des vieux qui 
m’ont expliqué le moulin. Il y a quand même 
des documents qui prouvent que ce moulin a 
fonctionné longtemps. Les habitants venaient 
faire leur farine ici. Ils mettaient dans le moulin, 
et ils repartaient avec la farine au village. C’est 
hyper connu. Tout le monde connaît le Moulin 
d’Aclou, et après surtout le parcours de pêche 
à la mouche de France. Un des meilleurs coins. 

Moi comme je suis au conseil municipal, je m’oc-
cupe de veiller sur tout ce qui se passe dans la 
rivière et tout ça par ici. Si je peux. Parce qu’après 
c’est des propriétés privées, c’est fermé, c’est 
squatté. Moi je peux pas aller partout, mais bon, 
j’essaie de respecter l’environnement et le passé 
de tous les gens qui ont travaillé pour nous, qui 
ont laissé un passé. Il faut essayer de le faire 
survivre ce passé, parce que maintenant on ne 
s’occupe plus trop du passé. Et moi c’est toujours 
ma priorité. 

Nous les vannages ont les monte et on les descend 
en fonction de la crue qui arrive de partout. Si ça 
arrive de partout il faut ouvrir tous les vannages 
pour que ça s’évacue sur Brionne, tout ça. Si vous 
laissez les vannages fermés, eh bien ça va monter 
ici, ça va inonder Brionne. Moi j’ai deux vannages 
que je respecte. Plus loin je ne sais pas. Il y en a 
plein des vannages, mais ils sont à l’abandon. 

C’est le courant qui fait une sensation de vie sur 
la peau. Ouais, c’est super ça. Je ne sais pas, on 
a les arbres au-dessus, on est en même temps 
dans la végétation. C’est une source de vie. Voilà. 
C’est le plaisir d’apercevoir un martin-pêcheur, 
de regarder les libellules, de soulever un caillou, 
de voir les crevettes, les porte-bois. 

Une anecdote  : j’étais là et je voyais quelque 
chose au-dessus de l’eau. Comme un bouchon. 
Comme une branche. Je voyais, je ne voyais pas, 
je voyais un petit bout, je ne voyais plus… En 
même temps, je voyais qu’il y avait un rythme 
très vivant. Mmm, ça m’interpelle. Je regarde 
avec beaucoup d’attention, je ne bouge pas. 
Et, quand ça s’est approché, eh bien c’était une 
couleuvre de au moins un mètre de long. Qui a 
eu beaucoup plus peur de moi que moi je n’avais 
peur d’elle, et qui m’a évidemment évitée et qui 
est partie. Et finalement elle est montée à terre. 
Enfin, elle s’est glissée un peu plus loin. Je lui ai 
fichu la paix. Mais elle descendait dans le courant 
de la rivière. C’était une image fantastique ça.

On est toujours en contact avec la mairie, avec 
tous les services des eaux qui nous préviennent 
des inondations prévues. On essaie de gérer ça 
au mieux. Mais c’est pas facile. 

C’est ce qu’on a vécu il n’y a pas longtemps. Les 
vannages étaient grands ouverts. Ça venait de 
plus loin. Il y a des arbres qui sont arrivés dans 
nos vannages. Donc il faut les enlever. C’est un 
peu compliqué. Nous on peut gérer un peu chez 
nous. Mais on ne peut pas aller gérer chez les 
gens. On n’a pas le droit de rentrer. 

Le but des zones Natura 2000 c’est pour tous les 
oiseaux sauvages qui migrent et pour tous les 
animaux qu’on ne voit plus nulle part parce que 
tout est dévasté. Il n’y aura jamais de construc-
tion. D’abord, c’est une zone inondable, et il n’y 
aura jamais de construction.

Moi je suis heureux, je suis bien. Je suis l’homme 
le plus heureux du monde, je suis dans un endroit 
magnifique, j’entends pas un bruit de voiture, 
j’entends rien du tout. Il y a les oiseaux, les 
petits canards qui viennent. C’est une belle vie 
de retraité paisible. Si vous voulez, c’est quand 
même un beau cadre de vie, avec les arbres par-
tout, les oiseaux qu’on ne voit jamais nulle part. 
C’est magnifique. Enfin, moi personnellement je 
trouve ça magnifique. C’est l’endroit rêvé.

Mado 
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La Risle, un terrain de jeu  
formidable Vivre dans un endroit rêvé





Je suis aux services techniques de la ville de 
Brionne depuis trente ans. Je m’occupe régu-
lièrement des vannages avec Monsieur Gino 
Thaurin. 

Les vannages il y en a quatre. Un de quatorze 
vannages rue de la Mèche, il y en a un aux ser-
vices techniques, un au garage Leroy et rue de 
Campigny. 

Chaque vannage a des manivelles différentes, à 
chaque endroit. Et donc on prend la manivelle 
par rapport au vannage et on ouvre à la main. Au 
garage Leroy par contre on a quelques vannages 
à la main et le plus grand vannage est automa-
tique. Pour ouvrir les vannages il faut bien comp-
ter une heure, selon la poussée de l’eau. Parce 
que quand l’eau monte, automatiquement la 
force de l’eau durcit le mouvement de la multi-
plication de la manivelle, de la crémaillère. Donc 
c’est beaucoup plus dur. 

Pour l’entretien des vannages, on essaie de les 
graisser régulièrement, et dès qu’il y a un arbre 
ou des branches, on intervient aussi, on les 
enlève, soit avec le tractopelle, soit avec des 
câbles, et on les sort de l’eau. 

Dès que les pluies arrivent, nous sommes char-
gés de surveiller régulièrement les eaux. La Pré-
fecture nous prévient que la crue va arriver, dans 
les 24/48 heures. Au fur et à mesure que l’eau 
monte, par exemple si elle monte de vingt cen-
timètres par heure, on sait très bien que dans les 
douze heures qui vont arriver ça va être la crue.

Les bois qui retiennent la berge sont des points 
de repère pour nous aux services techniques  : 
dès qu’on voit qu’on ne voit plus les bouts de 
bois, on commence à intervenir. On les ouvre 
d’un quart, pour voir, et selon la progression on 
les ouvre entièrement. 

À la dernière crue on est intervenus. On a eu 
des ordres de la Préfecture. On a vu que l’eau 
montait régulièrement de vingt centimètres par 
heure. Nous sommes intervenus pour ouvrir les 
vannages entièrement et on a eu un petit com-
mandement des pompiers, qui était proche de la 
mairie de Brionne. On est passés, avec la police 
municipale, avec les haut-parleurs. On a fait une 
prévention, pour avertir les gens que la crue 
arrivait. Aux services techniques on intervient 
aussi. On livre des agglos, des bastaings, pour 
qu’ils puissent sortir de chez eux. Nous sommes 
intervenus, on a eu des gens de garde toute la 
nuit. On est au service du public. Donc il y a des 
gens qui sont inondés, on intervient, on va les 
chercher, on les secoure, on leur donne un café, 
on les met en salle des fêtes. On prend soin d’eux.

Alors que les vannages sont entièrement ouverts, 
les gens sont sécurisés. Après il n’y a plus grand-
chose à faire. Attendre la décrue.

William 
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Notre travail, 
les vannages





L’eau, une excitation très positive

J’habite à Brionne. Je suis handicapée depuis 
sept ans. J’ai perdu ma vision au fur et à mesure 
des années. Je ne suis pas aveugle. Je suis mal-
voyante. Je ne distingue que les formes. 

Ma sensation vis-à-vis de l’eau… Lorsque je 
suis dans mes pérégrinations de promenades 
je m’aperçois que l’eau me fait énormément de 
bien. J’ai un ressenti très positif.

Lorsque je suis à l’étang, au fur et à mesure de 
ma promenade, moi j’entends des bruits que les 
gens dits « normaux » n’entendent pas : les bruits 
d’oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, alors 
c’est quelque chose vraiment d’habituel, les 
feuilles – actuellement au mois de septembre – 
qui tombent. Le bruit des feuilles qui tombent 
ça fait beaucoup de bruit. Et le bruit surtout du 
chant des oiseaux. J’ai remarqué que j’ai entendu 
des oiseaux encore de printemps. Donc je pense 
que c’est par rapport à la période estivale que 
nous avons.

L’eau de l’étang qui murmure aussi. Elle mur-
mure souvent à mon oreille. Ça me donne 
quelques fois une certaine excitation positive, 
un bien-être. Comme ça peut aussi me paniquer 
quelques fois, lorsqu’arrive le mauvais temps, 
l’hiver, le vent, les tempêtes, l’étang qui s’affole… 
Mais, j’avoue que l’eau me procure un bien fou. 

Alors, la Risle, elle bouge. Je l’entends parce 
qu’elle va assez vite pour moi. J’ai l’impression 
que c’est quelqu’un qui part très vite, qui marche 
très vite. L’étang, lui, il est plus docile, plus calme, 
puisque c’est une eau dormante. Donc je fais très 
bien la distinction entre la Risle, et l’étang. La 
Risle, elle est vivante. Nous avons eu une inonda-
tion au mois de juin. La Risle, elle était en colère, 
elle était boueuse, elle était haute, elle faisait 
peur. Et, par rapport à l’étang qui est plus… C’est 
comme de la musique. Vous avez le crescendo, 
vous avez la mélodie de l’étang. C’est particulier. 
Enfin, moi c’est ce que je ressens.

Magdalena 
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Vice-président de la Truite Risloise.

Il y a beaucoup de ragondins, et surtout des rats musqués. Le pro-
blème c’est qu’ils font leur terrier sous les berges. Et ils ont des 
terriers qui sortent dans l’eau, qu’on ne voit pas toujours. Et les 
berges verticales, parfois, s’écroulent, avec l’érosion par la rivière, 
ou les vaches qui marchent sur le bord, parce que le terrain est 
trop fragilisé. Ils peuvent esquinter les digues aussi, et manger les 
légumes des riverains ! 

Les ragondins, on les piège, avec des pièges Conibear, les pièges en 
X. C’est un piège qu’on tend avec une clef. C’est assez dangereux 
à manipuler. Il y a des précautions à prendre. Il faut mettre des 
sécurités dessus, au départ. Il faut les enlever après, forcément. Il 
faut mettre des pancartes l’hiver. Quand la pêche est fermée il y a 
moins de gens qui se promènent au bord de la rivière. Et on n’a pas 
le droit d’être trop près d’une route, d’un chemin ou d’une maison. 
Il faut un agrément. On passe deux demi-journées à la Fédération 
des chasseurs. La Préfecture nous donne un numéro d’agrément 
qu’il faut marquer sur les pièges. Et on a une carte qu’il faut pou-
voir présenter si on est contrôlé par la Fédération, la gendarmerie, 
ou tous les gens qui ont le droit de nous contrôler. 

Quand on pêche, on repère un peu, et puis après on y va avec les 
pièges. On n’en emmène pas beaucoup, parce que ça pèse lourd ! 
Dans les pièges avec les pommes, ça se prend facilement les ragon-
dins. Ça fait des traces. On voit où ils passent. Un ragondin c’est 
très gros. Ça a la taille d’un chat. Ça peut faire cinq, six, sept, huit 
kilos. J’en ai pris un de sept kilos moi. 

Il y a des gens qui les mangent. Moi j’en mange pas parce que c’est 
de la viande, j’en mange de moins en moins. Il y a des gens qui les 
mangent. Il paraît que c’est très bon. J’ai mangé une fois du rat 
musqué. C’était bon.

Francis 
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Pêcheur de ragondins



Quand il y a eu les inondations, on a fait du 
canoë. Pas habillées, en culottes. Et on s’est 
jetées dans l’eau, pour faire des bombes !

L’eau est montée très rapidement. Parce que 
un jour c’était tout petit, et le soir, après l’école, 
c’était plein. Et ça s’est arrêté juste à la terrasse ! 
Papa au début il est allé sur le canoë, et il a 
pagayé. Et après il y avait une place au milieu, 
et j’y suis allée et après c’était Zoé qui était en 
train de pagayer. Et moi je suis allée sur le bout 
du kayak, et quand Zoé est allée trop vite, je suis 
tombée dans l’eau !

On peut trouver des ragondins dans la rivière. 
Des GROS ! Et des canards, des poussins, des 
poules...mouillées ! Des mouettes !

Une fois, quand il y avait une petite inondation, 
il y avait un canard qui est venu. Quand j’étais 
bébé, et que j’allais vers la rivière, Zoé me disait 
« Il y a des crapauds là-bas », du coup j’avais peur, 
quand j’étais petite.

Véra et Zoé 
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On vit au bord de l’eau



J’ai 15 ans, je suis en seconde. 

Je fais du canoë-kayak depuis cinq ans maintenant, sur la Risle. 
J’aimais beaucoup tout ce qui était sport nautique, et j’ai vu qu’à 
Brionne il y avait un club de canoë-kayak, et du coup voilà, je me 
suis lancé. 

Quand on arrive dans le local on se pose un peu, on discute. Après 
on va se changer. On commence sur le lac, on fait des petits échauf-
fements, tout ça. Ensuite on traverse le lac jusqu’à la rivière, on 
embarque sur la Risle et on commence à s’entraîner. On s’entraîne 
deux heures par semaine. On vit ça bien, on s’amuse bien. Il y a une 
bonne ambiance dans le club. C’est cool !

Aujourd’hui je vais m’entraîner tout seul, parce que normalement il 
n’y a pas d’entraînement le mercredi. C’est moi qui souhaite avoir 
plus d’heures dans la semaine, pour pouvoir monter dans les 
classements en compétition et espérer pouvoir rejoindre un pôle 
dans ce sport. Un sport nautique, c’est tout ce qui touche la rivière, 
savoir l’étudier : sur le bord on regarde où le courant passe, s’il y a 
des obstacles, ou tout ce qui pourrait dévier le courant.

Il y a beaucoup de cochonneries dans la Risle, que les gens jettent. 
On fait la descente de la Risle normale, et on repère où il y a les 
déchets, puis on les ramasse. On ne descend pas du bateau. Enfin, 
après ça dépend de quel déchet c’est. Mais la plupart du temps on 
ne descend pas du bateau, on ramasse et on met dans le bateau. 
Tout ce qui est bouteille, canette, c’est ce qu’on rapporte le plus. 
Je ne trouve pas ça normal que les gens jettent leur cochonnerie 
dans la rivière alors qu’il y a des poubelles qui sont appropriées 
pour ces déchets. Je trouve ça bien qu’on nettoie et qu’on conserve 
la rivière. C’est bien. 

Léo 
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Le sport nautique  
c’est cool



Habitant Brionne. 75 ans. J’ai toujours connu la vallée depuis l’âge 
de 16 ans et je me plais très bien par-là. 

Et nous on a les bêtes. Le lieu dit là c’est la Suifferie. C’est le ter-
ritoire de la Suifferie-Launay. Parce que Launay se trouve à 100 
mètres d’ici. Les vaches nous on les met à partir du mois d’avril 
jusqu’au mois d’octobre. Elles sont là pour se nourrir, pour grossir. 
Et elles ont l’eau. L’eau. Et elles sont très bien sur ce territoire. 

Là, c’est le Mordou. C’est un bras qui vient de la Risle, qui été cer-
tainement fait pour faire baigner les prés, aussi. C’est un passage 
d’eau. Nous on passe avec le tracteur pour aller d’un herbage dans 
l’autre. C’est des passages à gué. Les radiers c’est autre chose. C’est 
pour les truites. Le fraie de la truite. C’est-à-dire que moi j’ai connu 
tous les vannages, mais j’ai pas connu quand on faisait baigner les 
prés. Parce que c’était des prés baignants. Mais c’est-à-dire que, 
avant les fanages, bien avant de faire de la pousse d’herbe, ils 
faisaient baigner, et une fois que le fanage était fini ils refaisaient 
baigner vers le mois de septembre, pour la deuxième pousse.

Il y avait une journée pour faire baigner les prés, il y avait des 
vannages partout. Et une fois la journée passée, ils relevaient les 
vannes. À ce moment-là il n’y avait pas d’engrais, c’était que de 
l’eau.

Ils faisaient baigner un carré, c’est-à-dire qu’ils coupaient les 
vannes. Parce qu’il y avait des vannes partout, des grandes vannes 
sur la Risle ou sur le Mordou. Donc ils faisaient fermer cette vanne- 
là pour fermer des petites vannes, pour faire baigner des carrés. 
Et une fois que le carré était baigné, ils remontaient la vanne pour 
partir sur un autre carré. Et pour ça il y avait des jours fixés en mai-
rie. Les vannages ont été détruits, parce que soi-disant ça faisait 
moins de crues, mais pour moi, quand la crue est annoncée, elle 
est annoncée. On y peut rien. C’est la nature qui passe comme ça.

Max 
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Les vaches c’est très bien  
sur le territoire
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Dans le cadre de l’atelier de Recherche-action Vallées Habitées,  
l’artiste Bruno Compagnon s’est plongé au cœur de la vie brionnaise.  

Découvrez ses portraits photographiques et extraits audios (QR codes)  
en vous promenant autour de la colonne vertébrale de la vallée, la Risle.  

Parole de Rislois est un témoignage commun, transgénérationnel  
et culturel sur la vie à Brionne, la vie près de l’eau.

VALLEES-HABITEES.FR

Une seconde exposition de Bruno Compagnon,  
« Chemin de traverse » est à voir à la Médiathèque de Brionne.
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