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L’État Initial de l’Environnement fait partie intégrante du rapport de présentation du SCOT. Il a 

pour objectif de présenter une analyse dynamique du territoire en matière environnementale et 

patrimoniale, c'est-à-dire de définir les tendances d’évolution ainsi que les atouts et contraintes du 

territoire à partir de l’inventaire de l’existant (état initial) ; 

Il apporte des éléments d’information liés à l’environnement afin d’identifier les enjeux et de 

préparer le travail qui sera réalisé dans le Projet d’Aménagement du Développement Durable 

(PADD). Il permet d’aider les décideurs à définir les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour 

un aménagement de leur territoire en cohérence avec leurs engagements vis-à-vis du 

développement durable.  

Ce diagnostic est basé sur l’analyse croisée des indicateurs de l’environnement existants et sur les 

nombreuses études réalisées à l’échelle de la Région, des Communautés de communes du Pays de 

Plateau Caux Maritime, ou d’entités géographiques plus vastes que le territoire du SCOT. On citera 

de façon non exhaustive les documents liés au patrimoine naturel qui ont été pris en compte : la 

Charte de Territoire du Pays de Plateau Caux Maritime, le Porter à Connaissance de l’Etat. 
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INTRODUCTION 
 
Territoire de diversité, le Pays de Plateau de Caux Maritime s’étend de la côte de la Manche au 
plateau agricole du Pays Cauchois. Forte valeur patrimoniale et culturelle, le pays de Caux se 
démarque historiquement et géographiquement en Seine Maritime. Entre la Seine et la Somme, ce 
territoire souhaite se prévaloir d’une politique de développement propre, sans subir celle des 
agglomérations proches et influentes : Rouen, le Havre, Dieppe. 
Afin de répondre à l’intention de 3 puis 5 communautés de communes du Pays de Caux de créer 
une politique de planification cohérente à l’échelle multi-communale, le Syndicat Mixte du Pays de 
Plateau de Caux Maritime a été créé en avril 2005. Cette structure a pour objet d’exercer les 
activités d’études, d’animation et de coordination nécessaires à la mise en œuvre de la Charte de 
Territoire qui est articulée autour des axes stratégiques suivants :  

- Des activités économiques à diversifier,  
- Un cadre de vie à préserver,  
- Un Pays solidaire et structuré. 

Le défi du Syndicat Mixte est donc d’aboutir pour 109 communes à une charte de territoire 
structurée et cohérente, d’en assurer sa mise en place et son suivi, mais aussi à des politiques de 
tourisme, culture et urbanisme aboutie, 
Le SCOT s’inscrit dans cette mission de développement d’une mission urbanisme du Pays de Caux 
Maritime, en tant que document de planification. 
 
Enjeux de l'élaboration du SCOT:  

-Assurer la cohérence des différentes politiques du territoire en élaborant un 
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) unique de Pays.  

-Mobiliser les acteurs locaux à travers le conseil de développement dans le cadre 
 d’une démarche de démocratie participative pour organiser, structurer et 
 coordonner l’ensemble des acteurs en faveur du développement du territoire  

-Dégager l’identité du territoire et animer la vie citoyenne.  
 
Le Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux Maritime a voulu que le rapport de l'Etat Initial de 
l'Environnement ne soit pas un document fleuve mais qu'il puisse servir de base de données 
facilement exploitable pour un porter à connaissance en direction des 109 communes qui le 
composent. 
Le bureau d’étude Biotope a été missionné pour réaliser ce rapport. Il se base sur une analyse 
bibliographique ainsi que sur des entretiens avec les acteurs locaux, services des communautés de 
communes et services de l’Etat.  
Chaque thématique est donc construite sous forme de fiche indépendante les unes des autres. 
Elles présentent de façon succincte la problématique, les points forts et les points faibles, les 
tendances, les indicateurs de suivi, ainsi que les sources de documentation. Pour faciliter la 
cohérence globale du document, elles sont regroupées par grands thèmes: 

• Occupation du sol 
• Patrimoine naturel 
• Patrimoine Bâti 

• Eau et Homme 
• Déchets 
• Risques 
• Énergie 
• Pollutions et nuisances 
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Format des fiches thématiques : 
Chaque fiche de ce diagnostic présente les éléments essentiels pour appréhender le territoire sur 
la thématique étudiée. Une présentation du contexte, chiffrée et cartographiée dans la mesure du 
possible, est suivie de commentaires sur les tendances et évolutions passées du territoire. La 
présentation des indicateurs est, à ce stade de l’étude, une information de ceux utilisés ou des 
propositions de critères de suivi. Les points forts et points faibles sont ensuite exposés. Ces 
informations se basent sur les entretiens réalisés par Biotope, les consultations de documents, 
études et tout élément indiqué de façon exhaustive dans la rubrique « sources de données ». 
 

THÈME 

Présentation - généralités 

 

Tendances 

 

Indicateurs 

 

Points forts 

 

Points faibles 

 

Sources de données 
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE  
 

 
Le territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime évolue selon 
des objectifs et orientations définis par divers documents de 
planification et de gestion territoriale. 
L’Etat affiche ses orientations et règlementations dans sa 
Directive Territoriale d’aménagement 
Le Parc naturel régional des Boucles de Seine Normande exprime 
ses orientations dans sa Charte de Parc (en cours de révision)  
A l’échelle communautaire, différents documents de planification 
existent comme la Charte Paysagère, 
Les documents d’urbanisme à l’échelle communale sont 
approuvés ou en cours d’élaboration (PLU, cartes communales) 
 
Ce chapitre présente la fiche suivante : 
  

Limites administratives et géographiques. 
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LIMITES ADMINISTRATIVES ET GÉOGRAPHIQUES 

Le Syndicat Mixte du Pays de Plateau de Caux Maritime 

 

Les 109 communes 

Créé en avril 2005, le Syndicat Mixte Pays de Plateau de Caux Maritime est composé des 
Communautés de communes de la Côte d’Albâtre, Entre Mer et Lin, Plateau de Caux – Fleur de Lin, de 
la Région d’Yvetot et d’Yerville – Plateau de Caux.  
 
C’est un territoire à dominante rurale comptant 109 communes pour 63 800 habitants sur plus de 
700 km² et environ 30 km de côte littorale. 
 
Le pôle urbain d’Yvetot (10 000 hab. environ) est relayé par 4 communes de moyenne taille : 

- Saint-Valery en Caux (4 000hab.), 
- Doudeville (2 500 hab.), 
- Cany-Barville (3 400 hab.) 
- Yerville (2 200hab.). 
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LIMITES ADMINISTRATIVES ET GÉOGRAPHIQUES 

 

CC Côte d’Albâtre CC Entre mer et Lin CC Plateau de Caux Fleur de Lin 

Auberville-la-Manuel 
Bertheauville 
Bertreville 
Blosseville-sur-Mer 
Bosville 
Butot-Venesville 
Cailleville 
Canouville 
Cany-Barville 
Clasville 
Crasville-la-Mallet 
Drosay 
Grainville-la-Teinturière 
Gueuteville-les-Grès 
Hanouard (le) 
Hautot-l'Auvray 
Ingouville-sur-Mer 
Malleville-les-Grès 
Manneville-ès-Plains 
Mesnil-Durdent 
Néville 
Ocqueville 
Oherville 
Ouainville 
Ourville-en-Caux 
Paluel 
Pleine-Sève 
Sainte-Colombe 
Saint-Martin-aux-Buneaux 
Saint-Riquier-ès-Plains 
Saint-Sylvain 
Saint-Vaast-Dieppedalle 
Saint-Valery-en-Caux 
Sasseville 
Veauville-les-Quelles 
Veules-les-Roses 
Veulettes-sur-Mer 
Vittefleur 

Angiens 
Anglesqueville-la-Bras-Long 
Autigny 
Bourg-Dun 
Bourville 
Brametot 
Chapelle-sur-Dun (la) 
Crasville-la-Rocquefort 
Ermenouville 
Fontaine-le-Dun 
Gaillarde (la) 
Héberville 
Houdetot 
Saint-Aubin-sur-Mer 
Saint-Pierre-le-Vieux 
Saint-Pierre-le-Viger 
Sotteville-sur-Mer 

Amfreville-les-Champs 
Anveville 
Bénesville 
Berville 
Boudeville 
Bretteville-Saint-Laurent 
Canville-les-Deux-Églises 
Carville-Pot-de-Fer 
Doudeville 
Etalleville 
Fultot 
Gonzeville 
Harcanville 
Héricourt-en-Caux 
Prétot-Vicquemare 
Reuville 
Robertot 
Routes 
Saint-Laurent-en-Caux 
Torp-Mesnil (le) 
Yvecrique 

CC Yerville Plateau de Caux  

Ancretiéville-Saint-Victor 
Auzouville-l'Esneval 
Bourdainville 
Butot 
Cideville 
Criquetot-sur-Ouville 
Ectot-l'Auber 
Ectot-les-Baons 
Etouteville 
Flamanville 
Grémonville 
Hugleville-en-Caux 
Lindebeuf 
Motteville 
Ouville-l'Abbaye 
Saint-Martin-aux-Arbres 
Saussay 
Vibeuf 
Yerville 

CC Région d’Yvetot 

Allouville-Bellefosse 
Autretot 
Auzebosc 
Baons-le-Comte 
Bois-Himont 
Ecretteville-les-Baons 
Hautot-le-Vatois 
Hautot-Saint-Sulpice 
Saint-Clair-sur-les-Monts 
Sainte-Marie-des-Champs 
Touffreville-la-Corbeline 
Valliquerville 
Veauville-les-Baons 
Yvetot 

Territoire à dominante rurale, les pôles urbains sont principalement localisés vers le Sud du territoire 
(influence de Rouen). Plus faiblement, à l’Est et à l’Ouest, les villes de Dieppe et Fécamp influencent 
également le territoire littoral local. 

Sources de données 

Syndicat Mixte du Pays de Plateau de Caux Maritime  
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
DREAL HN. 

Thématiques associées 

Occupation du sol  
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OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

 
L’occupation du sol est un indicateur d’évolution d’un territoire 
selon des critères géographiques, anthropologiques et 
économiques. Il permet également d’avoir un aperçu de 
l’aménagement du territoire et donne un aperçu de ses 
potentialités. 
 
Les fiches suivantes sont présentées dans ce chapitre : 
 

Géographie physique 
Hydrologie et géologie 
Occupation du sol 
Espace agricole 
Espaces boisés 
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 

Le territoire du PPCM se découpe en trois entités physiques selon les critères de la géographie 
physique: 

• Vallées, 
• Plateau, 
• Littoral et falaises. 

 

Tendances 

Les bassins versants, qui constituent aujourd'hui les unités géomorphologiques du Pays de Caux, ont 
été créés par la ramification des cours d'eau, les rehaussements successifs par les limons et les 
comblements par les coulées boueuses et les alluvions. 
En dehors des fortes pluies lessivantes, ces unités permettent de conduire les eaux infiltrées sur les 
plateaux, par les bassins souterrains, jusqu'aux sources. 
La mer, par son action sur le sol crayeux a également modelé la façade littorale pour lui donner ses 
caractéristiques actuelles. 
L’eau a donc construit et façonné le territoire du Pays de Plateau Caux Maritime, et aujourd’hui 
encore, l’érosion maritime continue d’influencer la géographie physique du territoire. 

Points forts 

Des sols riches pour l'agriculture 
Des ressources exploitables (forêts, carrières...) 
Une variation de paysages et de milieux favorables au cadre de vie des habitants et exploitables 
notamment par le tourisme  

Points faibles 

La géographie et la géomorphologie du territoire dépendent de l'eau (qui lessive les sols, forme des 
cavités souterraines dans le sous-sol crayeux) et donc de sa qualité et de son drainage. Les risques 
d'inondation par ruissellement et d'érosion des sols sont par conséquent particulièrement élevés, de 
même que les risques de mouvement de terrain. 

Sources de données 

« Guide de la Nature en Pays de Caux », Jacques Ragot et Monique Ragot, Ed. Des Falaises, 2005. 
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
DREAL HN. 
Conseil Régional de Haute Normandie 

Thématiques associées 

Patrimoine naturel Eau et Homme 

Risques  
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HYDROLOGIE ET GÉOLOGIE 

Le plateau de Caux est un pays crayeux recouvert d'un manteau d'argile à silex et de limon fertile. 
Avec un climat humide et la proximité maritime, le sol et le sous-sol du pays de Caux sont sensibles 
aux variations saisonnières : les craies perméables peuvent se dissoudre et les argiles imperméables 
peuvent autant se gonfler d'eau que rompre sous l'effet du gel. 
Les sous-sols à proximité des boucles de Seine sont composés d'une alternance d'argiles à silex et de 
marnes calcaires, sables ferrugineux, argiles noires, marnes à cherts (gaizes*) et de craies à silex. 
Le réseau hydrographique actuel s'est édifié sur une surface complexe d'argiles à silex, de sables et 
d'agiles marins ou fluviatiles. La nature du sol et les évènements géologiques ont contribué à la 
formation de bassins souterrains amenant aux sources les eaux infiltrées sur le plateau cauchois. 
La faille géologique traversant le territoire de Fécamp-Lillebonne-Villequier a des conséquences sur 
l’infiltration des eaux et la fragilité du sol à cet endroit.  
 

 
*gaize : roche d'origine sédimentaire siliceuse, à grain fin, poreuse 

Tendances 

L'érosion des plateaux est due aux activités et exploitations agricoles qui limitent l'implantation de 
végétation visant à stabiliser les sols. Les nombreuses bétoires et cavités karstiques forment des 
failles et sont sources d'effondrements. Ces phénomènes sont accrus en raison des marnières 
d'exploitation de la craie qui ont fragilisé le sous-sol. 
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HYDROLOGIE ET GÉOLOGIE 

Les falaises de craies comme celle de Veules-les-Roses sont sensibles au gel, et le risque 
d'éboulement est fort.  
Il existe donc une forte instabilité des sols. 

Points forts 

Les argiles permettent l’existence et le maintien de nappes phréatiques avec des niveaux élevés. La 
ressource en eau est d’autant plus accessible. 
Le limon fertile est un atout pour l'exploitation agricole. 
La diversité des milieux, roches et la variation topométrique du Pays de Plateau de Caux Maritime 
génère une forte diversité paysagère, écologique floristique et faunistique. 

Points faibles 

Les nappes phréatiques sont très sensibles aux polluants surtout si la couche limoneuse (qui a un 
effet de filtre) est fine. 
L'hydrologie de pays cauchois est caractérisée par une forte présence de l'eau grâce à un climat 
très humide (beaucoup de climats locaux et de micro-climats). Ces précipitations fragilisent les sols 
par un lessivage fréquent. 
Le limon a de bonnes qualités pour la filtration et la rétention de l'eau cependant comme il est 
facilement engorgé, lessivé et raviné, le pays de Caux est un secteur à haut risque pour l'érosion des 
sols. 

Sources de données 

« Guide de la Nature en pays de Caux », Jacques Ragot et Monique Ragot, Ed. Des Falaises, 2005. 
« Schéma départemental des Carrières de Seine-Maritime », 1998. 
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
DREAL HN.  

Thématiques associées 

Milieux naturels L'eau et l'Homme  

Diagnostic paysager Risques 

Pollutions et nuisances  
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OCCUPATION DES SOLS 

En 2006, le territoire avait la répartition suivante pour les différents espaces. 

 

Tendances 

 
 
Les terres arables représentent plus de 70% du territoire avec plus de 50 000 ha de terres cultivées. 
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OCCUPATION DES SOLS 

Les prairies, utilisées principalement pour l’élevage, représentent le deuxième poste d’occupation du 
sol avec plus de 13% du territoire. 
Le reste du territoire se partage entre les zones urbanisées et commerciales, les zones agricoles 
hétérogènes et les forêts. 
On note la faible présence de la forêt avec moins de 5% d’espace occupé alors que la moyenne 
régionale se situent environ à 18% et la moyenne nationale à 29% (voir fiche espace boisé). 
 
Données Corine Land Cover 2006  
Répartition de l’occupation des sols en hectares et pourcentage 
pour le territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime 

PPCM 

en ha en % 

Cultures permanentes 28,73 0,04 

Eaux continentales 32,55 0,05 

Espaces verts artificialisés, non agricoles 141,2 0,2 

Forêts 3529,51 4,91 

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 172,99 0,24 

Mines, décharges et chantiers 122,76 0,17 

Prairies 9743,39 13,55 

Terres arables 50736,28 70,54 

Zones agricoles hétérogènes 3127,99 4,35 

Zones humides maritimes 100,75 0,14 

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de 
communication 

250,05 0,35 

Zones urbanisées 3943,66 5,48 

TOTAL 71929,86 100 
 

Analyse de la consommation foncière 

Afin d’analyser la consommation foncière et l’évolution de l’occupation du sol sur le territoire de la 
PPCM, il a été utilisé différentes sources de données mobilisables pour la PPCM : Corine Land Cover et 
deux études réalisées par la CCI/SME* et par SITADEL. 
 
En premier lieu, il est intéressant de noter, selon les données Corine Land Cover la variation suivantes, 
entre les années 1990 et 2006 : 
Evolution 1990-2006 En hectares Evolution 

Terres arables* -929 Baisse (consommation) 

Prairies -377 Baisse (consommation) 

Zones urbanisées +328 Augmentation (création) 

Forêts +11 Augmentation (création) 

Zones agricoles hétérogènes* +943 Augmentation (création) 

Zones industrielles, commerciales, réseaux de comm. +4,8 Augmentation (création) 

Espaces verts artificialisés, non agricoles -82 Baisse (consommation) 

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée +26 Augmentation (création) 

Mines, décharges et chantiers +53 Augmentation (création) 

Zones humides maritimes 0 Stabilité 

Eaux continentales -6,7 Baisse (consommation) 

Cultures permanentes +28 Augmentation (création) 

 
* Les terres arables regroupent, selon CLC, les typologies suivantes : périmètres irrigués en 
permanence, rizières, terres arables hors périmètres d'irrigation.  
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OCCUPATION DES SOLS 

 
* Les zones agricoles hétérogènes regroupent : systèmes culturaux et parcellaires complexes, 
territoires agro-forestiers, territoires principalement occupés par l'agriculture, avec présence de 
végétation. 
 
Il s’agit donc d’une forte consommation des espaces agricoles (cultures et prairies) au profit de zones 
agricoles hétérogènes et de zones urbanisées principalement.  
Cela s’explique par l’urbanisation du territoire et par un changement de pratiques agricoles, évoquant 
une diversification des pratiques (voir étude agricole de la chambre d’agriculture). 
 
On observe cependant une augmentation des surfaces forestières, phénomène de reboisement 
remarqué au niveau national, souvent dû aux changements d’activité agricole de certains exploitants 
(boisement en fin d’activité d’exploitation). 
 
L’évolution du territoire a été analysée entre les périodes de 2001 à 2011, sur la base de l’analyse 
des données Corine Land Cover et d’une étude sur le territoire (source SITADEL). 
Il s’agit au total sur cette période d’une consommation globale de 610 hectares, soit moins de 0,9% 
du territoire.  
Il a été distingué dans cette analyse les consommations foncières pour l’habitat et pour les zones 
d’activité. 
Pour l’habitat, il a été observé une construction de 3 211 logements, sur une surface totale de 567 
hectares, soit une taille moyenne de parcelle de 766 m². 
Selon l’étude de la CCI/SME*, 43 hectares ont été consommés en faveur des zones d’activités sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Il s’agit ainsi d’un territoire assez peu dynamique industriellement et commercialement, mais 
fortement marqué par l’activité agricole. La consommation du foncier pour l’habitat est 
particulièrement forte et se fait au détriment principalement des surfaces agricoles. 
 
(*CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie, SME : Seine Maritime Expansion). 

 
L’analyse réalisée ci-après a pour objectif d’identifier, par communauté de commune composant le 
PPCM les différences notables ou non de répartition de l’occupation du sol en 2006.  
 
Les grands principes observés sont les suivants : 

• La communauté de communes de la Côte d’Albâtre est la plus diversifiée en répartition des 
milieux. 

• A l’opposé géographique, la Communauté de Yerville – Plateau de Caux se distingue par la 
forte empreinte rurale (moins de 2,5% d’espaces urbanisés, industriels ou à vocation 
commerciale). 

 
(voir tableau page suivante) 
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OCCUPATION DES SOLS 

Les cases colorées représentent les plus forts pourcentages par type de milieu. 

 
CA : Côte d’Albâtre - ML : Enter Mer et Lin - PCFL : Plateau Caux Fleur de Lin - YPC : Yerville Plateau de Caux 

Données Corine Land Cover 2006  

Répartition de l’occupation des sols en pourcentage par communauté de 
communes 

CA ML PCFL Yvetot YPC 

Cultures permanentes 
  

0,24 
  

Eaux continentales 0,13 
    

Espaces verts artificialisés, non agricoles 0,44 
  

0,28 
 

Forêts 7,74 0,26 5,89 4,57 2,69 

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 0,59 
   

0,19 

Mines, décharges et chantiers 
 

0,74 
  

0,34 

Prairies 10,99 13,35 15,27 14,08 16,40 

Terres arables 68,54 76,93 69,86 67,30 72,52 

Zones agricoles hétérogènes 3,54 3,31 5,05 5,02 5,47 

Zones humides maritimes 0,28 0,29 
   

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 0,63 0,30 
 

0,57 0,003 

Zones urbanisées 7,12 4,82 3,70 8,18 2,40 

  
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Points forts 

Un territoire globalement faiblement urbanisé 
Un territoire diversifié : nombreux espaces naturels et semi-naturels (20% représentés par les 
prairies, forêts, végétation arbustive et herbacée) 

Points faibles 

Une urbanisation dans les fonds de vallée 
Des zones forestières fragmentées sur le plateau agricole 

Sources de données 

BD Corine Land Cover 2006. 
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, DREAL 
HN.  

Thématiques associées 

Patrimoine Naturel   
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ESPACES AGRICOLES 

 

Tendances 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des espaces agricoles : terres arables, zones agricoles 
hétérogènes et prairies sur les 5 communautés de communes. 
En moyenne, le territoire du SCOT est occupé par environ 90% d’espaces agricoles et associés. 
 
Données Corine Land Cover 2006 Répartition des types de 
milieux agricoles en pourcentage 

CA ML PCFL Yvetot YPC 

Prairies 10,99 13,35 15,27 14,08 16,40 

Terres arables 68,54 76,93 69,86 67,30 72,52 

Zones agricoles hétérogènes 3,54 3,31 5,05 5,02 5,47 

      
TOTAL 83,06 93,59 90,18 86,39 94,38 
 
Les territoires «Entre Mer et Lin » et « Yerville Plateau de Caux » sont les plus agricoles. Ces espaces 
et milieux ouverts vont avoir une influence sur la qualité des sols, de l’eau et des nappes, des risques 
d’érosion et d’inondation par ruissellement.  
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ESPACES AGRICOLES 

Indicateurs 

Nombre d'hectares de terres labourables et d'exploitation, S.A.U. 
Taux de surface totale en herbe. 

Points forts 

Bonne représentation des milieux prairiaux 

Points faibles 

Pratiques agricoles influençant la qualité des sols et de l’eau 

Sources de données 

Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
DREAL HN.  

Thématiques associées 

Patrimoine naturel L'eau et l'homme 

Pollutions et nuisances  Risques 
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ESPACES BOISÉS 

Forêt de la Vallée de la Durdent Boisements isolés sur le plateau 
agricole 

Arbres d'alignement participant 
à la rupture des courants 

venteux et caractéristiques des 
clos-masures du pays cauchois. 

Tendances 

 
Les surfaces boisées représentent 4% du territoire, avec moins de 3 500 ha de forêts. 
A titre comparatif, la région de Haute-Normandie est composée de 17,72% d’espaces boisés et le 



! Rapport de Présentation  III – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

- SCOT PPCM – VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -  168 

ESPACES BOISÉS 

département de Seine Maritime à 15,7%.  
Ce pourcentage est très inférieur à la moyenne nationale (29%). 
 

En termes de typologie d’espaces boisés, le territoire de la PPCM est assez représentatif de 
l'ensemble de la Haute-Normandie avec quelques massifs domaniaux et plusieurs petites forêts 
communales.  
Au-delà du potentiel de réserve de biodiversité, les forêts jouent un rôle social important dans la 
dimension d'accueil du public. 
 

Gestion des espaces boisés 

L'ONF gère les forêts de l'état et des collectivités sur l'ensemble du territoire national. La Direction 
Territoriale Ile de France Nord Ouest a en charge les forêts des régions Picardie, Nord-Pas-de-Calais, 
Ile de France, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Les principes de gestion forestière sont les 
mêmes entre les forêts domaniales et les forêts communales, seul le modèle de données peut 
légèrement différer. 
 

Indicateurs 

Nombre d'hectares de boisements. 
Types de boisement. 
 

Points forts 

Les espaces boisés des coteaux permettent une réduction des ruissellements et coulées de boues. 
Ces forêts participent à la réduction du risque d’inondation. 
 

Points faibles 

Espaces non connectés 
Mitage en cours sur le plateau 
 

Sources de données 

Office National des Forêts  
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
DREAL HN. 
 

Thématiques associées 

Présentation du territoire Patrimoine naturel  

Eau et Homme  
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 PATRIMOINE NATUREL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forêts, prairies, milieux naturels ou semi-naturels 
représentent environ 20% du territoire du PPCM. Le 
patrimoine naturel se répartit sur différentes vallées, plaines 
alluviales et plateaux agricoles.  
 
Le chapitre traite les fiches suivantes : 
 

Les acteurs du patrimoine naturel 
Statut et conservation 
Généralités sur les cours d’eau 
Zones humides 
Le littoral 
Biodiversité végétale 
Biodiversité animale 
Trame verte et bleue 
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ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ESPACES NATURELS  
(liste non exhaustive) 

De nombreux organismes comme le Conservatoire du littoral, le Parc naturel régional des boucles de 
la Seine Normande, l’Office national des forêts, la Maison de l’Estuaire, le Groupe ornithologique 
normand…, assurent un rôle de conservation et de gestion des milieux naturels. 
 

Parc naturel régional des Boucles de Seine Normande  

Date de création :  
1974, création du « PNR de Brotonne » qui a 
évolué en 1991 en PNR « Boucles de la 
Seine Normande » 
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande est classé par décret jusqu’en 2025. 

Surface :  
En 2009, et avant révision du périmètre : 72 
communes de l’Eure et la Seine-Maritime 
réparties sur 81 000 hectares 

Documents associés : 
Charte du Parc 
Charte Paysagère 
 

Dans le PPCM, les communes de Bois-Himont, Allouville-Bellefosse et Yvetot adhèrent au 
PnrBSN. Les communes de Auzebosc, Saint-Clair sur le Monts et Touffreville-la-Corbeline sont 
dans le périmètre de révision de la Charte 2013-2025 
 

Organisation : 
Le Parc naturel régional est géré par un Syndicat Mixte qui regroupe la Région Haute-Normandie, les 
Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure, les communes, le Syndicat d’Aménagement du 
Roumois, la Communauté de Communes de Port-Jérôme, la Communauté d’Agglomération 
Rouennaise, le SIVOM du Havre. Les Collectivités locales désignent les 101 représentants qui siègent 
au Comité Syndical. Le Comité élit, parmi ses membres, un Bureau composé de 15 personnes dont 1 
Président et 4 Vice-présidents. 
 

Effet juridique : 
En application de l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible avec  
les chartes des parcs naturels régionaux. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions 
d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang 
supérieur. 
 

Actualisation : 
Mise à jour en cours du périmètre avec l’ajout possible de 19 communes au territoire du PNR. Le 
classement en PNR est accordé pour 12 ans 
 

Texte de référence : 
Le décret n°94-765 du 1er septembre 1994 définit cinq grandes missions pour des Parcs naturels 
régionaux :  

• Protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des 
paysages 

• Contribuer à l’aménagement du territoire 

• Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie 

• Assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public 

• Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de 
recherche 
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ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ESPACES NATURELS  
(liste non exhaustive) 

Espaces d’inventaire et réglementaires associés 
7 réserves naturelles (dont 5 Réserves naturelles nationales ou régionales et 2 de chasse et de 
faune sauvage)  
2 Arrêtés de protection du Biotope  
3 sites Natura 2000  
¼ de forêts dont 3 domaniales gérées par l’ONF : Brotonne, Le Trait-Maulévrier, Roumare  
1/5 de son territoire en zones humides 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Rôle : 
• assurer la préservation des sites naturels tout en tenant compte du développement 

économique 
• développer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement 
• impulser, animer et coordonner des actions avec de nombreux partenaires, élus, acteurs 

économiques et sociaux pour ménager et gérer le patrimoine naturel et les ressources en 
eau 

• gérer avec l’appui du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, l’inventaire 
permanent des zones de grand intérêt écologique (ZNIEFF, ZPS, Natura 2000, Ramsar). Elle 
met en place, sous l’autorité des Préfets, les protections réglementaires nécessaires : 
réserves naturelles, arrêtés de biotopes… 

• inciter à la préservation de la nature et soutenir les structures régionales comme le Parc 
Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, Ligue pour la Protection des Oiseaux, ... 

• classer les sites au titre de la loi du 2 Mai 1930 
• assurer les missions générales de connaissances, de mise en œuvre de la réglementation 

sur l’Eau, de gestion et de planification de la ressource en eau 

•  

Conseil Général de Seine Maritime 

Nombre de sites classés dans le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles : 14. 
Le territoire du PPCM compte 2 ENS :  

• Le Site des Valleuses en partie, pour la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux (ce site se 
prolonge à l’ouest jusqu’à Eletot), 

• La Vallée du Dun à Saint-Aubin-sur-mer. 
 

TDENS : Taxe départementale des espaces 
naturels sensibles 
Taux de la TDENS : 1,3 %. 
Moyenne nationale de la TDENS : 1,05 % 
 

Surface acquise par le Département > 280 ha. 
Superficie totale des sites recensés : 700 ha. 
Nombre total de sites classés et gérés : 14. 
Fort développement en cours du réseau ENS. 

Espaces Naturels Sensibles : 
Le Département de Seine-Maritime travaille avec 4 associations locales autour des ENS. Cette 
collaboration s'opère sous la forme d'une gestion en régie (avec une équipe interne affectée à l'ENS) 
ou d'une gestion déléguée en finançant les partenariats techniques. 
L’une des missions du CG est la prise en compte de l’environnement et le développement des 
activités de tourisme. Le département est ainsi responsable de la gestion de l'eau et des déchets. Il a 
aussi la responsabilité des itinéraires de promenades et de randonnées. Il veille de plus à la 
préservation des espaces naturels sensibles (ENS). 
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ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ESPACES NATURELS  
(liste non exhaustive) 

La politique en faveur des espaces naturels sensibles relève en effet de l’échelon départemental - 
conformément à la loi d’aménagement du 18 juillet 1985. Le département est détenteur du droit de 
préemption et dispose, grâce au produit de la TDENS, des moyens de mener une politique 
d’acquisition foncière visant à préserver son patrimoine naturel et à le faire découvrir au plus grand 
nombre par la réalisation d’équipements d’accueil du public (cheminements, observatoires…). 
 

Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie (CSNHN) 

Le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie (CSNHN) a été créé le 2 juillet 1993. 
Cette association, Loi 1901, a pour principal objectif la conservation des sites d’intérêt biologique, 
écologique et géologique. Dans cette perspective, elle assure la maîtrise foncière et d’usage de ces 
sites, par achat, location ou convention de gestion avec les propriétaires privés ou publics. Le 
Conservatoire s’emploie aussi à la sensibilisation et à l’information au bénéfice des scolaires et du 
grand public. 
Le Conservatoire gère actuellement 45 sites sur le territoire de la Haute Normandie et notamment 
les zones humides de Grainville-la-Teinturière (plus de 55 ha). 
On notera que sept de ces 45 sites sont gérés dans le cadre de la politique Espaces naturels 
sensibles (ENS) en partenariat avec le Département de Seine-Maritime et les communes concernées. 
 

Comité de Pilotage et d’animation de sites Natura 2000 

Le programme Natura 2000 
Ce programme prévoit la constitution d’un réseau de sites sur l’ensemble du territoire européen. Ces 
sites sont choisis et désignés parce qu’ils abritent des habitats naturels et des espèces animales ou 
végétales devenues rares ou qui sont menacées. Sur ces sites, chaque état membre s’engage à 
conserver dans un état favorable les habitats naturels et les espèces en conciliant les nécessités 
économiques, sociales et culturelles. Les sites Natura 2000 ne sont pas des « sanctuaires de 
nature » d’où l’homme serait exclu. Parfois, certaines activités doivent même être favorisées parce 
qu’elles sont nécessaires à la conservation des habitats ou des espèces concernées. 
 
Les sites concernés 
Littoral Cauchois  (Statut : Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC), Code : FR2300139). 
Littoral Seino-Marin (Statut : Zone de Protection Spéciale (ZPS), Code : FR2310045) 
Bois de la Roquette (Statut : Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC), Code : FR2300146) sur 
la commune de Grainville-la-Teinturière. Le site d’une superficie d'environ 2,5 hectares est localisé à 
l'extrémité sud du Bois de la Roquette. 
 

Groupe Ornithologique Normand 

Le GONm est une association reconnue d’utilité publique. Enquêtes, études, création et gestion de 
réserves naturelles, édition de publications constituent le quotidien de l’association. 
Il gère notamment 55 ha à Paluel. 
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STATUT ET CONSERVATION 

De nombreux espaces, de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) à la Zone Naturelle d'Intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont présents sur le territoire de Caux Vallée de Seine. 
 
Espaces d’inventaire :  
Les ZNIEFF (type I ou II), périmètres d'inventaires, apportent à l'aménageur et au gestionnaire 
d'espaces une précision sur les zones potentiellement riches en biodiversité. Lancés en 1982, 
l’inventaire de ces sites fait l’objet d’une réactualisation depuis 1996. Les fiches ZNIEFF « deuxième 
génération » sont les résultats de cette campagne de mise à jour. 
 
Espaces réglementaires :  
La Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n'a pas de valeur réglementaire. Il 
s'agit d'une zone où la surveillance et le suivi des espèces ornithologiques constitue un objectif 
primordial.  
L'Arrêté de Protection de Biotope (APB) est pris par le préfet en application de l’article R 411-15 du 
code de l’environnement. L’objectif est de tendre « à favoriser la conservation de biotopes 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces". Il interdit ou 
réglemente les activités pour protéger le milieu abritant le biotope. Il fait l’objet d’une publicité légale 
et est consultable en préfecture et en mairie.  
 
Les sites classés et inscrits concernent le patrimoine local et à ce titre sont développés dans la 
partie Paysage et Patrimoine. 
 
La Seine Maritime compte 14 ENS dont 2 sur le territoire du PPCM :  

• Le Site des Valleuses en partie, pour la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux (ce site se 
prolonge à l’ouest jusqu’à Eletot), 

• La Vallée du Dun à Saint-Aubin-sur-mer. 
Le mode de gestion et les acteurs de ces espaces sont précisés dans la fiches « Acteurs de la 
biodiversité et des espaces naturels ». 

Tendances 

Ces espaces sont stables depuis quelques années, même si la pression foncière grandissante 
menace fortement la tranquillité des milieux et la qualité des habitats. 

Indicateurs 

Surface des espaces en ha. 
Indicateurs de biodiversité  

Points forts 

Qualité des milieux et habitats 
Variabilité des types d’habitats naturels 
Bonne répartition des espaces naturels 

Points faibles 

Peu d’espaces boisés 
Peu de politique de gestion et de prise en compte de l’environnement au niveau local 

Sources de données 

BIOTOPE 
BD Carmen. 
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
DREAL HN 
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STATUT ET CONSERVATION 

MNHN, Muséum National d'Histoire Naturelle, consultation de l'Inventaire National du Patrimoine 
Naturel. 
Fiches ZNIEFF 2ème et 1ère génération 

Thématiques associées 

Occupation du sol L'eau et l'Homme 
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COURS D'EAU – GÉNÉRALITÉS 

 

Les sous-bassins versants 

Les cours d'eau qui parcourent le territoire de la communauté de communes du plateau de Caux 
Maritime se jettent directement dans la Manche. Selon les définitions employées, ils peuvent être 
qualifiés de fleuves côtiers malgré leur faible longueur et débit. On note d’ailleurs que la Veules est 
considérée comme le plus petit fleuve de France avec un linéaire de 1100 mètres entre sa source et 
son exutoire sur la commune de Veules-les-Roses.  
On distingue 4 entités présentes partiellement ou en totalité sur le territoire : 

1. La Durdent 
2. La Veules 
3. Le Dun 
4. L’amont de la Saane 
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COURS D'EAU – GÉNÉRALITÉS 

D’un point de vue géomorphologique, les rivières du territoire évoluent au sein d’un relief 
majoritairement plat en partie aval. C’est le cas de la Durdent et du Dun dont le parcours est marqué 
par la présence de plaines d’expansion étendues de part et d’autre de leur cheminement. L’altitude 
est proche du niveau de la mer au niveau de l’embouchure, et les cours d’eau sont soumis aux aléas 
des marées. Ces vallées contrastent avec l’environnement côtier constitué de falaises et forment des 
unités à forte valeur paysagère.  

En partie amont, on note un relief plus prononcé avec un rétrécissement du lit majeur et le 
rapprochement de coteaux partiellement boisés. Sur la vallée de la Durdent, cet encaissement 
procure au climat local plus de fraîcheur qu’en partie aval et induit le développement d’une flore 
atypique pour la région.   

Morphologie aval des vallées de la Durdent et du 
Dun sur le Pays de Plateau de Caux Maritime 
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COURS D'EAU – GÉNÉRALITÉS 

 

Le découpage administratif 

Les cours d'eau du territoire de la communauté de communes du Plateau de Caux Maritime ne sont 
concernés par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. Il existe néanmoins trois 
Syndicat ayant la compétence de gestion des rivières précédemment citées : 

• Le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules au nord-est du territoire du 
Pays de Plateau de Caux Maritime. 

• Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent, St-Valery et Veulettes au nord-ouest. 
• La partie amont de la Saâne est quand à elle gérée par le Syndicat des Bassins Versants 

Saâne, Vienne et Scie. Elle a également été prospectée, mais subissait alors un étiage 
empêchant toute observation sur sa partie amont. 

 

Évaluation de la qualité des cours d'eau 

Les cours d'eau du Pays de Plateau de Caux Maritime s'insèrent dans un contexte agricole intensif 
marqué par une urbanisation diffuse. Il est à noter que les qualités biologiques et physico-chimiques 
sont fortement variables sur le réseau hydrographique du Pays de Plateau de Caux Maritime. L'écart 
entre les objectifs de qualité fixés par les documents de planification (SDAGE) et la réalité de terrain 
souligne l'importance des efforts à mener. Face aux exigences fixées par la DCE à l'horizon 2015, la 
problématique milieux aquatiques apparaît donc comme un des enjeux de ce territoire. Néanmoins, la 
volonté d’améliorer cette situation se fait ressentir depuis quelques années sur certains cours d’eau 
grâce aux mesures de gestion et de restauration lancées par les syndicats de rivières et insufflées 
par la motivation d’améliorer les eaux de baignades à proximité des exutoires des rivières côtières.  
Une évaluation de la qualité ponctuelle du cours d'eau a été effectuée sur les caractéristiques 
biologiques et physico-chimiques d’après les informations fournies par les syndicats en charge de la 
gestion des cours d’eau. Des observations en plusieurs points de chaque cours d’eau ont également 
été réalisées. La grille suivante inspirée du mode d’évaluation des cours d’eau dit SEQ cours d’eau 
(méthode d’évaluation de la qualité des eaux) : SEQ physique, SEQ bio, SEQ eau. Il est à noter qu’une 
nouvelle méthode dite SEQ DCE est actuellement à l’étude afin de répondre aux exigences de la 
directive.  
 
(voir tableau page suivante) 
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COURS D'EAU – GÉNÉRALITÉS 

Ce tableau permet de déterminer une qualité mauvaise, moyenne ou bonne selon les critères 
présentés et constaté sur le terrain. 
 

Qualité évaluée Interprétation Evaluation 

Qualité physique 
(berge, ripisylve, lit 
mineur…) 

Qualité physique dégradée ou ayant subis de profondes 
mutations 

Mauvaise 

Qualité physique ayant subis des mutations moins 
perceptibles, style fluvial endommagé mais encore assez 
naturel 

Moyenne 

Qualité physique proche de l'état d'origine Bonne 

Qualité biologique 
(faune piscicole, 
végétation 
aquatique…) 

Qualité biologique très perturbée, potentialités faibles 
pour tous les groupes floristiques et faunistiques 

Médiocre 

Qualité biologique ayant subi des dégradations, 
potentialités moyennes à fortes pour certains groupes 

Passable 

Qualité biologique peu dégradée, fortes potentialités pour 
tous les groupes 

Bonne 

Qualité chimique 

Qualité chimique de l'eau très dégradée Mauvaise 

Qualité chimique de l'eau dégradée pour certains 
paramètres 

Passable à 
correcte 

Qualité chimique de l'eau peu dégradée Bonne à très 
bonne 

Absence d'informations sur le cours d'eau Non renseignée 
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Indicateurs choisis : 
ü IBGN et qualité physico-chimique  
ü Qualité physique, qualité biologique et  
qualité chimique  
sources : Syndicat Mixte des Bassins Versants de 
la Durdent, St-Valery et Veulettes 

Qualité physique Moyenne à   Bonne 

Qualité biologique Bonne 

Qualité chimique Bonne à très Bonne 

 

Exutoire de la Durdent sur la commune de 
Veulettes-sur-Mer 

 

Vallée de la Durdent en partie aval 

La Durdent prend sa source sur la commune de Héricourt en Caux pour se jeter dans la Manche 
après un linéaire de 26 kilomètres selon un axe Sud/Nord. Sur son parcours, elle traverse 11 
communes et sépare les communes de Paluel et Veulettes-sur-Mer en partie aval.  
La partie aval de la Durdent est marquée par la présence d’une vallée alluviale large et dominée par 
une activité de pâturage extensif bovin et de prairies de fauche. L’activité cynégétique pour le gibier 
d’eau est également présente sur ce secteur. 
 

Prairie humide de la vallée de la Durdent Partie aval de la Durdent 



! Rapport de Présentation  III – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

-SCOT PPCM –VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -    178 

COURS D’EAU – LA DURDENT 

La vallée constitue donc, en partie aval, une zone d’expansion des crues de la Durdent riche en 
habitats et espèces inféodées aux zones humides notamment l’avifaune. Cette richesse écologique a 
permis le classement de ces terrains en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique de Type I. Ces terrains participent également à la régulation de la quantité d’eau et à 
l’amélioration de sa qualité chimique. Cet effet épuratoire des milieux connexes est d’ailleurs 
fortement mis à partie par les substances polluantes drainées par le bassin versant agricole 
(nitrates), le maraîchage et les dysfonctionnements des stations d’épurations. Les mesures réalisées 
en 2006 mettent en évidence ces contaminations avec une diminution de la qualité des eaux de 
l’amont (Héricourt en Caux) à l’aval (Vittefleur). 
Néanmoins, la mise en place d’un ouvrage à clapet au niveau de l’embouchure et le développement 
des bourrelets de curages sur les berges risquent de diminuer les régimes de submersion et donc le 
caractère humide de ce bas marais naturellement soumis aux marées.     
 

Zone de maraîchage sur la commune de Vittefleur 
 

Berges artificialisées dans le bourg de Cany 
Barville 

En zone centrale, les curages fréquents du cours d’eau pour diminuer les risques de submersion des 
terres cultivées entraînent une perte de qualité physique de la Durdent. Cette canalisation du cours 
d’eau s’ajoute à une déconnexion avec son environnement direct et un appauvrissement de la 
ripisylve faiblement présente sur ce secteur. Alors que les contraintes imposées par les moulins 
tendent progressivement à disparaître (46 moulins présents), ou du moins à s’assouplir, elles se 
trouvent remplacées par la pression anthropique présente sur le lit majeur. Le caractère 
méandriforme originel de la Durdent a laissé place à une rivière façonnée et sans liberté. 
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Moulin sur la commune de Grainville la Teinturière 
 

Moulin en aval de Herville 

Les aménagements du lit de la Durdent provoquent des phénomènes de surlargeur par rapport aux 
besoins hydrauliques. L’envasement massif est donc limité malgré l’existence de secteur de courant 
moindre. On note néanmoins des phénomènes de colmatage plus ou moins marqués et d’origines 
diverses. Suivant la morphologie du lit et le régime hydraulique ils forment des dépôts diffus de faible 
épaisseur touchant la totalité de la surface du lit, ou de dépôts localisés de forte épaisseur plus ou 
moins colonisés par la végétation. 
 

 
Fonds à granulométrie diversifiée 

 
Zone de rupture d’écoulement colonisée par les 

hydrophytes 

En partie centrale et amont, les berges sont fortement anthropisées de par leur proximité avec les 
zones urbanisées contrairement aux zones agricoles plus en aval. L’absence de ripisylve engendre 
des phénomènes d’érosion par déficit du soutien du pied de berge par les systèmes racinaires et 
renforce donc les zones de surlargeur. De ces tendances d’artificialisation et de ces phénomènes 
d’érosion diffus, mais généralisés, il résulte des berges peu accueillantes vis-à-vis de la faune piscicole. 
Les abris sous berges ne concernent que très rarement plus de 20% du linéaire de berge malgré les 
fortes possibilités piscicoles offertes par ce cours d’eau et les aménagements réalisés (embouchure). 
Bien que classé comme cours d’eau à migrateurs (arrêté du 18/04/97), la Durdent possède des 
populations piscicoles peu diversifiées et pauvres au regard des potentialités de reproduction 
disponibles. 
Enfin, la partie amont se caractérise par la présence de nombreuses sources et un environnement 
rivulaire composé de 30 % de zones humides auxquelles s’ajoutent environ 25 à 30% de prairies et 
surfaces boisées. 
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Une des sources de la Durdent 

 
Colonisation par le faux cresson 

Tendances 

La lutte contre les inondations (travaux d’endiguement et d’élargissement), les curages, les 
reprofilages des lits déconnectent les zones humides et modifient les lits originels. La largueur 
diminue le courant et provoque la sédimentation sur des secteurs de frayères potentielles pour les 
espèces migratrices notamment. 
Cependant, les structures en place (syndicats mixtes) ont élaboré différentes solutions de lutte 
contre ces effets et tendances. 
 

Points forts 

Cours d’eau d’assez bonne qualité physico-chimique et hydrobiologique, confirmée par les différentes 
analyses effectuées depuis une dizaine d’années. 
Forte potentialité piscicole du fait de ses habitats propices à la reproduction des salmonidés et de la 
présence des grands migrateurs (salmonidés, anguilles et lamproies). 
Patrimoine environnemental non négligeable avec un lit majeur large se caractérisant par la 
présence de nombreuses zones humides encore bien développées. 
La vallée constitue un pôle touristique de par la qualité du patrimoine paysager et architectural. 
 

Points faibles 

Pression forte de l’activité maraîchère, développée en aval de Cany-Barville, sur la qualité de l’eau et la 
déconnexion du lit mineur et des milieux connexes. 
Simplification de l’hydrosystème par la suppression des fossés irrigant les zones basses et humides 
de la vallée.  
Formation de dépôts et colmatage des zones de reproduction de l’ichtyofaune par les apports de 
limons provenant du ruissellement sur le bassin agricole.  
Développement d’herbiers sur les secteurs de sédimentation. 
Modification sensible de la morphologie du lit mineur, avec des surcreusements et des surlargeurs 
en raison du refus de plus en plus marqué de la part des riverains pour toute submersion. 
Faible développement de la ripisylve. 
 

Sources de données 

Consultations de M. PERELLE, Chargé de mission au Syndicat Mixte des Bassins Versants de la 
Durdent, St-Valery et Veulettes 
Contrat d’objectifs et de gestion de l’eau Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent, St-
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Valery et Veulettes. 
 
Fiches ZNIEFF n°230015791 et n°76000019, DIREN Haute Normandie 
Site internet IMAGE de l’ONEMA (Informations sur les Milieux Aquatiques pour la Gestion 
Environnementale)http://www.image.csp.ecologie.gouv.fr/sie/poisson/cours/p-ce.htm 
 

Thématiques associées 

Occupation du sol Paysage 

Risques  
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COURS D’EAU – LA VEULES 

Indicateurs choisis : 
ü IBGN et qualité physico-chimique  
ü Qualité physique, qualité biologique et  
qualité chimique  
sources : Syndicat Mixte des Bassins Versants du 
Dun et de la Veules 

Qualité physique Moyenne 

Qualité biologique Moyenne à Bonne 

Qualité chimique Bonne  

 
Source de la Veules 

 
Cressonnière en aval de la source 

La Veules prend sa source sur la commune de Veules-les-Roses et se jette dans la Manche sur cette 
même commune. Avec un linéaire de 1100 mètres, elle constitue le plus petit fleuve de France.  
Dans sa partie aval, elle alimente une cressonnière en eau vive. La culture du cresson sur ce secteur 
remonte au XIVème siècle. Ce végétal constituait alors l’unique salade hivernale et était réputée pour 
prévenir le Scorbut. 
Le courant est donc plat lenthique sur ce secteur, provoquant sédimentation et donc l’accumulation 
d’un substrat de type vaseux sur les galets et pierres sous-jacentes. 
 

La Veules dans sa partie centrale Moulin Anquetil 
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La Veules reste une rivière hautement anthropisée sans tronçon naturel. Les activités humaines ont 
modifié le cours de la Veules et les nombreux moulins sont encore les témoins de cette activité 
économique développée au siècle dernier. Cette homogénéité des faciès entraîne une qualité 
biologique moyenne de la rivière. 
 

Zone à granulométrie hétérogène Truites fario 

On note une importante population de truites fario (Salmo trutta fario) sur la partie amont du moulin 
d’Anquetil et la présence de secteurs de frayères avérés. Cette forte concentration en truites 
s’explique également par l’absence de pressions liées à la pêche.  
D’un point de vue chimique, cette artificialisation des berges et l’urbanisation riveraine entraînent une 
qualité moyenne de la Veules et la présence de traces liées à des rejets ponctuels pour cause 
d’assainissements individuels défectueux. De plus, l’important taux de nitrates entraîne une 
prolifération de végétaux aquatiques susceptibles de générer des perturbations de la concentration 
en oxygène néfaste à la faune aquatique. 
 

Partie aval avant la zone souterraine Exutoire de la Veules 

Au-delà de l’environnement urbain au sein duquel s’écoule la Veules, le caractère artificiel du cours 
d’eau est marqué par un exutoire souterrain empêchant toute remontée des espèces migratrices. 
 

ZONE CONCHYLICOLE DE VEULES-LES ROSES 
La zone conchylicole de Veules-les-Roses est classée dans les Zones dans lesquelles les coquillages 
peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Elle est l’unique exploitation 



! Rapport de Présentation  III – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

-SCOT PPCM –VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -    184 

COURS D’EAU – LA VEULES 

conchylicole sur le territoire de PPCM. 
TYPE DE PRODUITS : Elle est située dans groupe 3 concernant les bivalves non fouisseurs, c’est-à-
dire les mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...). 
 
Le bassin ostréicole (huîtres creuses) de Veules-les-Roses — le seul en Haute- Normandie — a été 
créé en 2004, dans le cadre d’un chantier d’insertion, par l’association « Éducation & Formation » ; il 
est maintenant exploité commercialement. La « Veulaine », une huître charnue, qui profite de  
l’apport, en pied de falaise, d'eau douce en provenance du plateau y est produite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Atlas des zones conchylicoles (www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr)  
Éditeur : République française. Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)  
Contributeurs : Office international de l’eau 

 

Tendances 

La lutte contre les inondations (travaux d’endiguement et d’élargissement), les curages, les 
reprofilages des lits déconnectent les zones humides et modifient les lits originels. La largueur 
diminue le courant et provoque la sédimentation sur des secteurs de frayères potentielles pour les 
espèces migratrices notamment. 
Cependant, les structures en place (syndicats mixtes) ont élaboré différentes solutions de lutte 
contre ces effets et tendances. 
 

Points forts 

Qualité physico-chimique satisfaisante. 
Forte potentialité d’accueil pour la faune piscicole du fait de ses habitats propices à la reproduction 
des salmonidés.  
Débit du cours d’eau stable tout au long de l’année. 
Intérêt écologique (ichtyofaune), patrimonial (moulins) et touristique (aménagements du linéaire) 
majeur. 
 

Points faibles 

Développement anarchique d’algues en période estivale liés aux nitrates issus des activités agricoles 
plus en aval (paramètre déclassant). 
Absence de berges naturelles.  
Problèmes bactériens dus aux raccordements défectueux sur le réseau d’assainissement. 
 

Sources de données 

Consultations de Mme. HEUDRON, Chargé de mission au Syndicat Mixte des Bassins Versants du 
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Dun et de la Veules  
Analyse hydrobiologique du Dun et de la Veules (ASCONIT 2007), Syndicat Mixte des Bassins 
Versants du Dun et de la Veules.  
 

Thématiques associées 

Occupation du sol Paysage 

Risques  
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Indicateurs choisis : 
ü IBGN et qualité physico-chimique  
ü Qualité physique, qualité biologique et  
qualité chimique  
sources : Syndicat Mixte des Bassins Versants du 
Dun et de la Veules 

Qualité physique Moyenne 

Qualité biologique Médiocre 

Qualité chimique Moyenne 

 
Station d’épuration des eaux de la sucrerie SAFBA 

 
Amont du Dun en étiage 

Le Dun prend sa source sur la commune de Crasville-la-Rocquefort pour se jeter dans la Manche 
après un linéaire de 12 kilomètres selon un axe Sud/Nord. Sur son parcours, il traverse 7 
communes et son embouchure se situe sur la commune de Saint-Aubin-sur-Mer. 
Lors des prospections terrains effectuées au mois d’août, le Dun était en période d’étiage sur sa 
partie aval et la seule source visible d’apport en eau provenait majoritairement du bassin de la station 
d’épuration des eaux résiduaires de la sucrerie SAFBA. Ainsi, les premières traces d’eau n’étaient 
visibles qu’en aval de la commune de Saint-Pierre-le-Viger, après réunion du canal de rejet de la STEP 
et le lit mineur du Dun. L’aval est également marqué par des berges fortement urbanisées et donc 
artificialisées. Le lit mineur est encaissé et la végétation rivulaire absente. 

 
Canal de rejet de la STEP 

 
Absence d’hélophytes 

Plus en aval, le Dun arbore un profil similaire avec néanmoins un environnement rivulaire moins 
urbanisé et des berges moins pentues selon le tronçon. On note l’absence de méandres, témoin 
d’une rectification du cours d’eau pour palier aux inondations. Le courant est de type lenthique 
provoquant une accumulation de sédiments auquel s’ajoute le développement d’hydrophytes freinant 
la libre circulation de l’eau. Le Dun est par endroits en surlargeur sur ce secteur. 
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Zone de sédimentation Zone de surlargeur 

En zone aval, le Dun retrouve un profil moins artificialisé avec des fonds à granulométrie diversifiée 
offrant des potentialités d’accueil satisfaisantes pour l’ichtyofaune en période de fraye. Le lit mineur 
reste néanmoins très encaissé sur ce tronçon et les zones humides, autrefois zone d’expansion des 
crues, sont aujourd’hui déconnectées du réseau hydrographique. Seuls persistent quelques végétaux 
hygrophiles (joncs), preuve de l’hydromorphie des sols à proximité de l’embouchure du Dun. Ce 
secteur le plus en aval forme un ensemble de pâtures plus ou moins engorgées, encore 
régulièrement inondées par les marées à plus fort coefficient.  

Partie canalisée en zone aval Exutoire du Dun 

Enfin, à proximité de l’embouchure, le Dun a été canalisé sur son dernier kilomètre. Au-delà de cette 
artificialisation du tracé le cours d’eau est marqué par un exutoire souterrain de 60 mètres de long 
limitant les remontées des espèces migratrices. 

Tendances 

Les actions à mener portent principalement sur les thèmes suivants : 
• L’amélioration de la qualité de l’eau (enjeu baignade), 

• La poursuite des entretiens du lit. 
Néanmoins d’importants travaux d’aménagement ayant été menés depuis 2000, le SMBV attend 
d’apprécier les impacts des travaux pour se lancer dans de nouvelles actions. 
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Points forts 

Le Dun dispose d’une potentialité d’accueil pour la faune piscicole du fait de ses habitats propices à la 
reproduction des salmonidés en zone aval.  
Le cours d’eau présente un intérêt écologique majeur en partie aval. 

Points faibles 

Mauvaise qualité biologique. 
Absence de berges naturelles sur la majeure partie du linéaire.  
Problèmes bactériens dus aux raccordements défectueux sur le réseau d’assainissement. 

Sources de données 

Consultation de Mme. HEUDRON, Chargé de mission au Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun 
et de la Veules  
Analyse hydrobiologique du Dun et de la Veules (ASCONIT 2007), Syndicat Mixte des Bassins 
Versants du Dun et de la Veules.  

Thématiques associées 

Occupation du sol Paysage 

Risques  
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La définition des zones humides et leur délimitation est précisée par le décret 2007-135 du 30 janvier 
2007 précisant les critères de définition et délimitation des zones humides figurant à l’article L211.1 
du Code de l’Environnement ainsi que : 

• L’arrêté du 24 juin 2008 du MEEDDAT établit les critères de définition et de délimitation des 
zones humides au sens de la loi sur l’eau : un espace sera considéré comme une zone humide 
s’il présente des critères de sols ou de végétation définis précisément. 

• La Circulaire du 25 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides en application des 
articles L214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement fournit une méthodologie sur la 
réalisation technique de la délimitation. 

 
Un arrêté en date du 1er Octobre 2009 modifie les critères de délimitation des zones humides sur la 
base de l’analyse pédologique. Toutefois, il ne s’agit que de modifications techniques concernant les 
profondeurs de sondage et l’introduction d’une possibilité de modification de la liste des sols 
considérés comme humides par le préfet de région.  
 
Sur le territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime, les zones humides  sont principalement 
présentes en proximité directe de la Durdent et du Dun. Néanmoins, les multiples activités humaines 
(agricoles et industrielles) et zones d’urbanisations qui se sont greffées sur les vallées alluviales ont 
entrainé d’importantes mutations dans l’occupation du sol provoquant la déconnexion du réseau 
hydrographique de la plupart des zones humides présentes originellement. A l’heure actuelle, seules 
quelques secteurs sont encore partiellement préservés mais de nombreux sites ont vu leur profil 
évoluer suites aux aménagements de limitation des crues (reprofilage, curage, recalibrage).    
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Carte mise à jour 
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La vallée de la Durdent 

 

La vallée de la Durdent couvre une superficie de 
3900 hectares en périphérie de la rivière du 
même nom. Les milieux qui constituent cette 
vallée sont diversifiés (marais, bois tourbeux, 
étangs…) et offrent à cette zone une forte valeur 
floristique et faunistique.  
La zone aval est principalement reconnue pour 
ses prairies humides et étangs servant de refuge 
pour l’avifaune migratrice ou hivernante. 
En amont, le secteur de source est quant à lui 
marqué par sa richesse botanique induite par le 
caractère humide des habitats qui le composent.  

Néanmoins, le caractère humide des terrains bordant la Durdent est actuellement mis en péril par les 
aménagements visant à lutter contre les inondations des zones urbaines et secteurs de maraîchage 
situés en partie centrale. Cet endiguement provoque une déconnexion des milieux riverains du cours 
d’eau et de ce fait la disparition progressive de la végétation hygrophile au profit d’une végétation 
mésophile. D’autres pratiques telles que la mise en culture, la populiculture et le drainage des terrains, 
s’ajoutent à ce phénomène de dégradation de la vallée.  
 

La vallée du Dun 

 

 La vallée du Dun est caractérisée par un secteur 
amont d’intérêt écologique notable notamment en 
contre bas du bourg de Saint-Aubin-sur-Mer. En 
effet, ce site accueille un type de milieu humide 
quasi unique à l’échelon départemental 
caractérisé par une inondation des terrains par 
les marées de fort coefficient et la présence de 2 
grandes mares dont une à eau salée. 
Il en résulte le développement d’une flore typique 
des prés-salés, témoignage de ce qui a pu exister 
jadis à l’embouchure de la plupart des fleuves 
côtiers hauts normands avant les travaux 
d’aménagements des exutoires.  

Ce site constitue également une zone d’alimentation et de refuge pour l’avifaune migratrice et 
hivernante (chevaliers gambette, petit et grand gravelot, tadorne de Belon, sarcelle d’hiver…). On note 
exceptionnellement la présence du héron pourpré et de la spatule blanche. 
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Cependant ce site est menacé par l’abandon du 
pâturage extensif provoquant une fermeture 
progressive du milieu.  
 
Plus en amont, la vallée du Dun conserve sur 
certains secteurs un caractère humide. 
Néanmoins, l’encaissement du lit, le drainage et 
l’aménagement des berges limitent les 
possibilités d’inondation des terrains. 
On note également une faible proportion de 
linéaire couvert par une ripisylve malgré une 
pression de construction limité en aval du Bourg 
Dun. 

Tendances 

Dans sa globalité, les zones humides présentes sur le territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime 
souffrent des aménagements et entretiens que l’homme réalise sur les berges et le lit des rivières 
pour lutter contre les inondations. De nombreux secteurs ont été ou sont en cours de déconnexion du 
réseau hydrographique auquel ils sont associés. 
On assiste à un assèchement progressif et généralisé des terrains par déconnexion du réseau 
hydrographique (endiguement, exutoires empêchant le marnage…). 
L’avenir de ces zones humides sera donc fortement dépendant des actions de gestion entreprises 
dans un proche avenir et de la volonté de rendre leur fonctionnalité à ces sites à fort intérêt 
écologique, socio-économique et patrimonial. 

Points forts 

Bonne valeur écologique et patrimoniale. 
Caractéristiques variées et milieux rares au niveau régional.  
Fonctionnalité des zones humides restaurable  

Points faibles 

Fermeture des milieux par embroussaillement sur certains secteurs faute d’entretien 
Drainages et mise en culture 

Sources de données 

Fiches ZNIEFF : DIREN Haute Normandie 
Agence de l’eau Seine Normandie. Cartographie des zones à dominante humide du Bassin Seine 
Normandie, 2000-2006 
Entretien DREAL Haute Normandie 

Thématiques associées 

Occupation du sol Paysage 

Risques  
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Cinq secteurs écologiques peuvent être distingués sur la zone d’étude : 
 

Sur le littoral, les falaises crayeuses et les pelouses 
aérohalines (exceptionnelles à Veulettes-sur-Mer) 
constituent des habitats très originaux au niveau 
européen. Ils abritent des espèces rares comme la Bette 
maritime, le Chou maritime, la Fétuque pruineuse, le 
Trèfle velu, l’Orobanche à petites fleurs, et une espèce 
endémique du littoral normand, protégée au niveau 
régional : le Séneçon blanc. 
 
Les valleuses, vallées sèches débouchant sur la mer, 
caractéristiques du littoral cauchois, sont souvent 
occupées par des forêts de ravin. 

Les zones de récifs abritent des herbiers d’algues (laminaires), milieux d’une forte biodiversité. Les 
plages de galet abritent notamment le très rare Pavot jaune. 
 
La vallée du Dun présente surtout un intérêt floristique fort au niveau de la basse vallée  (estuaire) 
avec la présence de prairies subhalophiles (remontée d’eau salée). Ces milieux très rares et de fort 
intérêt patrimonial ont beaucoup souffert des nombreux aménagements (endiguement, ouvrages 
hydrauliques, drainage et culture intensive, extension urbaine,…). Les prés salés de Saint-Aubin-sur-
Mer constituent à ce titre un site quasi unique pour la Seine Maritime avec la présence d’espèces 
rarissimes comme la Glycérie maritime, la Spergulaire maritime, le Jonc de Gérard, le Glaux 
maritime, l’Aster maritime, le Scirpe maritime … 
 
La vallée de la Durdent constitue avec la façade littorale le 
secteur de biodiversité les plus riches du Pays de Plateau 
de Caux Maritime. On y recense en particulier de 
nombreuses zones humides (jonchaies, prairies humides 
pâturées, prairies tourbeuses, roselières, …), milieux en 
régression permettant le maintien de nombreuses 
espèces rares comme la Laîche distique, la Pétasite 
hybride, les Prêles des marais et des bourbiers, l’Orchis 
grenouille. Certains sites exceptionnels (prairies de 
Mautheville) abritent des marais alcalins, milieux très 
rares ou se développent de nombreuses espèces 
patrimoniales comme l’Orchis négligé, le Gaillet des 
fanges, l’Orchis incarnat, la Véronique à écus, le Trèfle d’eau (protégée régionale)… 
Les milieux aquatiques abritent le Callitriche à fruits plats, la Zannichellie des marais, et localement 
les plus beaux herbiers de renoncule peltée du Pays de Caux. 
A noter : la présence relictuelle de forêt alluviale à Cany-Barville, avec au niveau des suintements la 
Dorine à feuilles opposées. 
Les coteaux comprennent des landes acides et des pelouses calcaires où peuvent encore se 
développer la Gentiane d’Allemagne, le Spiranthe d’automne, la Pédiculaire des bois, … 
 
La vallée sèche de Saint-Valery-en-Caux et la vallée de la Veules sont relativement pauvres mais on 
y recense encore quelques landes et pelouses calcaires permettant d’observer quelques espèces 
très rares come le Pédiculaire des bois. 
 
Le plateau agricole au centre du territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime se caractérise par 
la pratique de la polyculture et possède une diversité de milieux et d’espèces beaucoup plus faible. 
Les sols riches et subissant des apports d’engrais azotés ont rendu le cortège floristique très pauvre 
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dans ce secteur, avec principalement des espèces banales à forte valeur fourragère comme l’ivraie 
vivace, la houlque laineuse, … Les bois relictuels, les mares et les bermes routières peuvent y jouer un 
rôle de refuge. 
 
L’habitat forestier, réparti surtout au niveau des franges des vallées et plus localement sur le 
plateau est principalement constitué de chênaies-hêtraies. Quelques espèces végétales patrimoniales 
y sont recensées comme la Luzule des bois ou la Raiponce en épis mais la flore remarquable se 
localise surtout au niveau des lisières (Orchis tacheté, Aigremoine odorante, …) ou des ouvertures 
permettant la présence de lambeaux de landes à Bruyère cendrée par exemple. 

Tendances 

L'érosion de la biodiversité évolue d'une façon inquiétante : 9% des 1900 espèces de plantes 
recensées en Haute-Normandie ont disparu ou n'ont pas été revues depuis plus de 40 ans (« Guide 
de la Nature en Pays de Caux », 2005). 
Il faut souligner la régression importante des prairies humides (drainages, plantations en peuplier, 
retournement et mise en culture, etc.) ou leur dégradation (abandon du pâturage ou apport d’engrais 
excessif) alors qu'elles accueillaient un cortège important d'espèces patrimoniales, dont beaucoup 
ont aujourd'hui disparues : plus du tiers des espèces et sous-espèces indigènes disparues ou 
présumées telles de Haute-Normandie sont des espèces de milieux humides.  
Plus de 40 % des prairies ont disparu en 20 ans, et plus de la moitié des zones humides ont disparu 
depuis les années 50. 

Indicateurs 

Les indicateurs de surface et d'espèces représentatives sont les plus adaptés: 
- surface de boisement (sur le plateau en particulier), 
- surface de prairies (prairies humides en particulier), surfaces en herbe 

- richesse spécifique et espèces patrimoniales caractéristiques de milieux écologiques riches : 
orchidées sur les coteaux calcaires, espèces patrimoniales des prairies humides, ... 

Points forts 

Une variété des caractéristiques écologiques (sols calcaires ou acides, humides ou secs,…) favorisant 
la diversité floristique. 
Beaucoup de contrastes dans les vallées avec alternance rapide des conditions écologiques. 

Points faibles 

Boisement très rapide des milieux ouverts d’intérêt patrimonial suite à la déprise agricole, grâce au 
climat très tempéré et très humide (à partir d'un sol nu, au bout de 10 à 50 ans en général, une 
lande arbustive apparaît suivi d'un pré-bois et d'une forêt). 
Une flore très sensible aux variations des niveaux d'eau ainsi qu'à sa qualité, aux modes de gestion, à 
l’eutrophisation. 

Sources de données 

« Guide de la Nature en Pays de Caux », Jacques Ragot et Monique Ragot, 2005. 
Fiches ZNIEFF 2ème génération, sites Natura 2000 
DREAL Haute Normandie 

Thématiques associées 

Occupation du sol Paysage 

Risques  
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Le Pays de Plateau de Caux Maritime se distingue par la présence de 4 milieux caractéristiques : 
façade littorale, vallées humides, plateau agricole, boisements de coteaux et de plaine. Ces entités ont 
des particularités paysagères, végétales voire climatiques qui provoquent une diversité remarquable 
des habitats pour de nombreuses espèces de faune et de flore. 
Les interactions entre ces milieux donnent au territoire une cohérence et un intérêt régional voire 
national et international. 

Milieux présents sur le territoire « Caux Maritime » 

 
La façade littorale présente un intérêt écologique 
aussi bien faunistique que floristique. Elle constitue, 
notamment pour l’avifaune, un couloir migratoire 
d’intérêt européen pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux (notamment passereaux), et constitue 
une zone d’hivernage pour de nombreux oiseaux de 
mer. 

Les vallées comme la vallée de la Durdent, en 
photo ici, font parties des zones de biodiversité 
les plus riches sur le territoire (présence de 
zones humides notamment) et jouent un rôle de 
corridors écologiques majeurs à l’échelle du 
territoire. 
Talus enherbés, bordures d'espaces agricoles 
favorisent une faune et une microfaune des 
milieux ouverts. 

 
Le plateau agricole se caractérise par une 
polyculture et la présence de nombreux bosquets 
et d’alignements d’arbres, souvent de hêtres. Ce 
milieu est favorable pour des espèces comme le 
Busard-Saint Martin ou potentiellement pour 
l’Oedicnème criard. 

Les boisements sont des habitats regroupant 
une diversité faunistique importante et 
remarquable. Le bois de la Roquette à Grainville-
la-Teinturière abrite notamment onze espèces 
de chiroptères protégées au niveau national 
dont cinq espèces éligibles au titre de la 
directive européenne dite « habitats-faune-
flore ». 
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Tendances 

Sur le plateau cauchois, la surface en herbe représente moins de la moitié de la surface agricole utile 
(2006). Le territoire est dominé par les terres arables. La variation des cultures (densité, hauteur) et 
des parcelles (bordures, terres en jachère, limon meuble) sont source de biodiversité pour la faune 
de plaine. De la même façon, les vergers, clos-masures et têtes de vallon sont les refuges pour une 
faune spécifique (oiseaux, insectes et grande faune). 
Les vallées, grâce aux milieux fortement variés, ont une représentativité plus importante en nombre 
d'espèces animales : la présence en eau et les milieux fermés favorisent les activités d'alimentation, 
de reproduction et de déplacement.  
Globalement, les rebords de plateaux et les pentes (souvent moins fertiles, plus argileux…) délaissés 
par l’agriculture permettent le maintien d’un couvert forestier plus important. Ainsi, une faune 
typiquement forestière a pu se développer. De la même manière, la façade littorale (falaises côtières 
et La Manche) accueille une faune typique et variée notamment au niveau piscicole et ornithologique. 
En 2005, 36 espèces des marais et tourbières étaient présumées disparues et 86 menacées, sur 
les coteaux calcaires, 15 ont disparu, et 83 menacées (issu de « Guide de la Nature en Pays de 
Caux »). Les principales causes de ce phénomène sont les régressions des milieux naturels pour des 
milieux anthropisés, la diminution de la qualité des milieux et surtout des eaux de surfaces et 
souterraines. 
 

© Biotope 
Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 

© Biotope 
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 

Indicateurs 

Espèces cibles et représentatives de certains milieux : prairies, forêts, milieux ouverts, milieux 
fermés... 
Surface par habitat et par milieu 

Espèces animales 

Les Poissons 
Quatre fleuves côtiers jalonnent le territoire « Caux Maritime » : la Durdent, la Veules, le Dun et la 
Saane. Ces fleuves, classés en première catégorie piscicole, accueillent aussi bien des poissons dits 
diadromes (dont le cycle de vie se déroule dans deux milieux différents, en partie en eau marine et en 
partie en eau douce) que des poissons d’eau douce. Au niveau de la Manche, on observe également 
une faune piscicole typique des eaux salées. 
Plusieurs espèces d’intérêt européen inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat et protégées en 
France y sont présentes.  
Par ailleurs, dans les rivières et les affluents ayant une bonne qualité physico-chimique et biologique 
de leurs eaux, on retrouve une espèce piscicole polluo-sensible : la Truite fario (Salmon trutta fario), 
indicateur de bonne qualité des eaux. 
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Les Insectes 
Les Orthoptères 

Un type de milieu semble plus favorable sur le secteur 
de Caux Maritime pour les criquets/ 
sauterelles/grillons les plus remarquables : les milieux 
humides (prairies humides, zones tourbeuses…) au 
niveau de la basse vallée de la Durdent, des prairies 
humides de Greaume, des étangs d’Oherville, des 
ballastières de Cany… 
On y trouve notamment le Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum), le Criquet palustre 
(Chorthippus montanus) et le Conocéphale des roseaux 
(Conocephalus dorsalis). Ces trois espèces, inféodées 
aux zones humides, sont considérées comme rares en 
pays de Caux et ils constituent de la sorte d’excellents 
indicateurs de l’intégrité des milieux humides peu 
exploités (d'après Bellmann & Luquet, 1995; Decleer et al., 2000; et Couvreur & Godeau, 2000). 

Les Lépidoptères 
Plusieurs espèces remarquables de papillons pour la région Haute-Normandie sont présentes 
notamment au niveau du « Grand Val, Le «Vicly » et des « Basses Eaux ». Le premier site accueille 
deux espèces déterminantes de lépidoptères pour la région : la Zygène de l’orme (Abraxas sylvata) 
considérée comme assez rare en Haute-Normandie et l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctata), 
inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats ». Ces deux espèces ont été observées dans une « forêt 
de ravin rudérale ». Les milieux plus humides accueillent également des espèces patrimoniales. Le 
Demi-argus (Cyaniris semiargus) affectionne notamment les prairies fleuries et les champs de trèfles. 
Potentiellement, les pelouses calcaires et les prairies de fauche en bon état de conservation sont 
favorables aux papillons. Par ailleurs, la réduction de la largeur des accotements, leur fauchage et 
les pesticides ont fait régresser de nombreuses espèces.  

Les Odonates 
Les milieux humides comme les mares forestières ou prairiales, les prairies humides, les marais, les 
bassins d’épuration, les étangs, sont autant de zones favorables à la présence des libellules et 
demoiselles sur le secteur « Caux maritime »  
Ces biotopes peuvent accueillir des espèces plus ou moins remarquables pour la région. Par 
exemple, sur la vallée de la Durdent au niveau des « Basses Eaux », on peut observer le Gomphe 
gentil (Gomphus pulchellus), espèce assez rare à rare pour la région Haute-Normandie.  

Les Coléoptères 
La diversité des milieux présents sur le territoire « Caux Maritime » permet à de nombreux 
coléoptères de trouver un biotope favorable à leurs développements. Autour des prairies humides à 
forte production primaire s’édifient des réseaux trophiques complexes riches en individus et en 
espèces. Les boisements, avec les espèces se développant dans les bois morts, sont propices au 
développement des coléoptères.  
 

⇒ D’une manière générale, les insectes restent plutôt méconnus sur le territoire Caux Maritime. 
 

© Biotope 
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) 
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Les Amphibiens 
La Normandie est une zone d’importance majeure pour les amphibiens car elle héberge plus de la 
moitié des espèces présentes en France. 
L’ensemble des zones humides présentes sur le territoire « Caux Maritime » sont favorables à la 
reproduction des amphibiens.  
Dans la continuité du territoire du PPCM, la Basse Vallée de la Saane accueille notamment dans les 
secteurs les plus proches de la mer, au pied de la digue, une population de Crapaud calamite (Bufo 
calamita). Ce site, découvert en 2002, est actuellement la seule population haut-normande connue 
entre Le Havre et la région de Dieppe. Le Crapaud calamite, espèce assez rare à rare dans la région, 
a une répartition surtout côtière en Normandie.  
Le Triton crêté (T. cristatus) est inscrit à l’annexe II de la directive européenne « Habitats ». Cette 
espèce est potentiellement présente sur le territoire du PPCM. 
Les réseaux de mares et marais, mais aussi d’ornières et de dépressions humides sont essentiels à 
la conservation des populations de batraciens.  
D’une manière générale, les amphibiens sont tous menacés par le mitage, le remblaiement des 
mares, le drainage, l’extension urbaine, la « mise au propre » des berges et par les véhicules sur 
les routes lors de leurs migrations. 
 
Les Reptiles 
Parmi les reptiles présents sur le secteur « Caux Maritime », on retrouve la Couleuvre à collier 
(Natrix natrix), la Vipère péliade (Vipera berus), le Lézard vivipare (Lacerta vivipara) et potentiellement 
le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Ces espèces sont peu communes à communes en Haute-
Normandie. Autour de la manne d’insectes des prairies humides, des berges de rivières et des plans 
d’eau, s’est édifié un réseau alimentaire complexe comprenant beaucoup d’insectivores.  
 
Les Oiseaux 
La plupart des oiseaux observés sur le secteur sont protégés, notamment contre la destruction des 
individus et de leurs nids (arrêté ministériel du 17 avril 1981, modifié). Les autres espèces sont 
chassables comme les corvidés, les turdidés et l’Etourneau sansonnet. 
Chaque milieu accueille des oiseaux typiques plus ou moins remarquables. 

Les milieux boisés  
Ce milieu est peu représenté sur le secteur Caux Maritime. Les milieux boisés se cantonnent 
essentiellement au niveau des vallées et au centre du plateau. L’avifaune, sur ce milieu, est toutefois 
diversifiée ; elle comprend de nombreux éléments remarquables.  

Les milieux rocheux (falaises) 
Les falaises accueillent un cortège d’oiseaux spécifique à ce type de milieu. On trouve notamment le 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus). Cette espèce emblématique, inscrite à l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » trouve au niveau des falaises du littoral un biotope de reproduction favorable. Hormis le 
Faucon pèlerin, ces falaises crayeuses sont favorables pour de nombreuses autres espèces comme 
la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla), le Fulmar boréal (Fulmarus glacialis), le Goéland argenté 
(Larus argentatus).  

Les milieux ouverts (hors zones humides) 
Les espaces cultivés ouverts recouvrent une grande partie du secteur, et seules quelques espèces 
peuplent ce milieu difficile.  
Parmi elles, on trouve potentiellement deux espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » : 
l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus). 
Par ailleurs les landes à Ajonc d’Europe situées en bordure du littoral sont des milieux 
qu’affectionnent tout particulièrement la Fauvette Pitchou (Sylvia undata), espèce inscrite à l’annexe I 
de la Directive « Oiseaux ». Elle est signalée exclusivement au C.N.P.E. de Paluel. 

Les milieux humides (prés salés, prairies humides, mares, marais…) 
Ces milieux humides regroupent la majorité des espèces remarquables observées sur le secteur. Les 
vallées comme les basses vallées de la Sâane et de la Durdent, sont des sites de nidification très 
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importants pour l’avifaune.  
 

⇒ Outre leurs rôles primordiaux dans la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux, les zones 
humides, présents sur le secteur, jouent également un rôle important lors de la migration ou de 
l’hivernage des oiseaux (zones de repos et de nourrissages). Les basses vallées, situées sur le 
territoire « Caux Maritime », bénéficient de la proximité des falaises, des sables découvrant à basse 
mer ainsi que de leur situation sur un axe migratoire important entre la baie de Somme et l’estuaire 
de la Seine. Beaucoup d’oiseaux intéressants, parfois rares voire exceptionnels y ont été observés. 
 
Les Mammifères (hors Chauves-souris) 
C’est au niveau du littoral et plus précisément sur la Zone Spéciale de Conservation du « Littoral 
Cauchois » que l’on retrouve les espèces les plus remarquables pour la région Haute-Normandie. On 
note notamment la présence sur cette zone de certaines espèces de mammifères marins d’intérêt 
communautaire comme le Grand dauphin (Tursiops truncatus), le Marsouin (Phocoena phocoena), le 
Phoque gris (Halichoerus grypus) et le Phoque veau-marin (Phoca vitulina). Leur comportement est 
souvent côtier, et la faible largeur en mer du site n’exclut pas forcement leur présence. Toutefois, 
leurs observations sont très ponctuelles, et concernent notamment des échouages. 
 
Les Chauves-souris 
Leur régime alimentaire étant exclusivement insectivore, on observe les Chauves-souris au niveau 
des milieux les plus productifs en insectes (prairies humides, mares…).  
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France (arrêté du 23 avril 2007).  
C’est au niveau du bois de la Roquette que la richesse en chauves-souris est la plus importante. Ce 
bois, inscrit au réseau Natura 2000, présente un abrupt de calcaire du Crétacé où l’on dénombre un 
ensemble de quatre cavités (de 10 à 30 mètres de profondeur).  
Chaque hiver, plus de 50 individus y sont décomptés dont le Grand murin (Myotis myotis), le Grand 
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le 
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Noctule commune (Nyctalus noctula)... 11 espèces de 
Chauves-souris, dont 5 inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats », sont recensées.  
Rappelons qu’à ce jour, seules 17 espèces sont connues en Normandie. Les cavités sont utilisées 
comme site d’hivernage, gîte de transit, site de reproduction et site de chasse.  
La Barbastelle (Barbastella barbastellus) n’est connue en Seine-Maritime que dans la vallée de la 
Durdent et ses alentours. De ce fait, elle est considérée comme très rare en Haute-Normandie.  
Le bois de Devant pourrait également accueillir des espèces de Chauves-souris remarquables pour la 
région en repos diurne voire en hibernation. En effet, sous la ligne de chemin de fer, il existe un 
passage souterrain humide et sombre d’une trentaine de mètres, reliant le Fond de la Couleuvre au 
vallon principal. 
 
Bilan 
D’une manière générale, l’ensemble des milieux présents sur le secteur du Caux Maritime 
présente un intérêt pour la faune remarquable. Une attention toute particulière doit être prêtée 
en faveur des zones humides sur le territoire (prairies humides, mares, rivières, roselières…). Les 
falaises, grottes et grands massifs forestiers constituent également un enjeu pour la faune 
locale. 

Tendances 

 
Différentes menaces tendent à la diminution de la qualité voire à la disparition de la biodiversité 
animale : 

- Urbanisation croissante 
- Abandon du pâturage 
- Mitage des espaces 
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- Remblaiement des mares 
- Pression de la chasse 
- Drainage 
- Plantations de peupliers 
- Dégradations des milieux aquatiques 

 
 

Points forts 

Polyculture et élevage, vergers, littoral, ballastières, prés salés et têtes de vallon multiplient les 
habitats naturels sur le plateau et augmentent la diversité écologique. 
Grâce à un réseau hydrographique ramifié, une topographie variable, les niches écologiques sont 
multiples. 
Le pays de Caux entre la Manche et la Seine se situe sur des voies de migration fréquentée par les 
oiseaux migrateurs et constitue donc une zone de migration et d'hivernage. 

Points faibles 

Sensibilité des milieux à la qualité des espaces 
Sensibilité des espèces à la quantité et la qualité des milieux naturels 

Sources de données 

DREAL Haute Normandie 
PNR Boucles de Seine Normande 
Fiches ZNIEFF 2ème génération. 
« Guide de la Nature en Pays de Caux », Jacques Ragot et Monique Ragot, 2005. 

Thématiques associées 

Occupation du sol Paysage 

Risque  
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PRINCIPAUX ESPACES ET MILIEUX NATURELS DU PAYS DE PLATEAU DE CAUX 
MARITIME. 
 
Pôles de biodiversité, espaces relais, haltes migratoires, ces espaces sont le lieu 
d’alimentation, de reproduction, et de développement de nombreuses espèces de faune et de 
flore. 
L’absence de connexion entre les cours d’eau ne permet pas de distinguer une trame bleue 
fonctionnelle, hormis les connexions de ceux-ci avec le littoral permettant la circulation des 
espèces vers les têtes de bassin. 
La carte présentée page suivante est issue des données du Schéma Régional des continuités 
écologiques et de la Trame Verte et Bleue du Parc Naturel Régional des Boucles de Seine 
normande. Pour des raisons de pédagogie et de clarté, il n’est pas représenté le détail des 
sous-trames pour chaque document cadre, mais il est important de préciser qu’elles sont 
composés tant de milieux boisés que prairiaux, humides ou calcicoles. Les réseaux de mares, 
en particulier sur le secteur d’Yvetot ont été identifiés par le PNR comme des éléments à fort 
enjeu au regard des continuités écologiques.  
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TRAME VERTE ET BLEUE 

Définitions générales 

La trame verte représente l’ensemble des éléments végétalisés, hors zone humide, d’une trame 
écologique. Elle ne prend donc pas en compte les milieux et écosystèmes aquatiques. 
La trame bleue représente les éléments du territoire liés à la présence de l’eau, elle peut être 
considérée comme l’ensemble des zones humides, connectées ou non.  
Le pôle de biodiversité est une zone de développement de la biodiversité. Il peut être spécifique à une 
espèce ou un habitat, ou généralisé sur un biotope. Il remplit les fonctions d’habitat, de reproduction, 
et d’alimentation. 
Une continuité écologique, ou corridor, ou zone couloir, est un lieu de dispersion d’individus faune ou 
flore, il participe donc aux fonctions de brassage génétique, migration dans le respect des 
comportements propres aux espèces. Le corridor constitue le lien fondamental de transition entre 
les pôles de biodiversité : sans ces couloirs, les pôles sont isolés et destinés à l’épuisement. 
La zone tampon est un espace intermédiaire entre la matrice et l’élément de trame verte. En tant 
que zone de « tolérance », elle évite un cloisonnement strict des pôles de biodiversité et corridors, en 
admettant une coexistence des fonctionnalités des espaces.  
Les obstacles, ou espaces fragmentants, sont des axes, espaces nuisant à l’interaction entre les 
éléments de la trame verte et bleue. Ils peuvent être propres à une espèce, une fonction, à une 
connexion. Par exemple, un cours d’eau comme la Seine pourra constituer un obstacle à la migration 
d’une certaine espèce de mammifère, mais à l’opposé sera considéré comme un corridor pour la 
faune piscicole. 
 

Schéma régional des continuités écologiques : SRCE 

La Trame verte et bleue est un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire à la stratégie 
nationale de création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, le Réseau Natura 
2000, l’inventaire ZNIEFF, etc.  
 
Issu des Loi « Grenelle », le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un maillon essentiel 
de la déclinaison de la TVB nationale. Outre la présentation des enjeux régionaux en matière de 
continuités écologiques, le SRCE cartographie la trame verte et bleue et ses diverses composantes à 
l’échelle de la région. Il contient les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la 
restauration des continuités écologiques. 
 
La Haute-Normandie est en cours de réalisation du SRCE et au moment de la finalisation du SCOT 
PPCM, les différentes composantes et sous-trames sont encore en cours de validation. Les 
réservoirs de biodiversité sont néanmoins validés (voir cartographies page précédente). Les objectifs 
ne sont pas non plus validés et approuvés mais il a été choisi de les représenter ici afin d’illustrer le 
type d’orientation qui sera probablement donnée par le SRCE. 
 
Pour le PPCM, les vallées (Dun et Durdent notamment) constituent des réservoirs de biodiversité 
boisés et humides d’intérêt majeur, avec une continuité boisée probable transversale à la hauteur de 
Doudeville. 
 
Il est à noter le rôle transversal des vallées du Dun et de la Durdent au titre des corridors et 
réservoirs de biodiversité, des zones humides (voir cartographie SRCE pages précédentes) mais 
aussi de la prévention des crues et des ruissellements comme des mouvements de terrain. Leur rôle 
paysager est également majeur dans la structuration du territoire (voir fiches suivantes). 
 

Tendances 

Fragmentation des espaces boisés relais sur le plateau agricole 
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TRAME VERTE ET BLEUE 

Remembrement agricole favorisant les open fields et dégradant les corridors écologiques pour les 
espèces des milieux ouverts (prairies, végétation basse, haies…). 
 
L’absence de connexion entre les cours d’eau ne permet pas de distinguer une trame bleue 
fonctionnelle, hormis les connexions de ceux-ci avec le littoral permettant la circulation des espèces 
vers les têtes de bassin. 

Indicateurs 

Pour cette étude, la trame verte présentée (voir carte n°1, en haut à droite) est liée à l'espèce 
présente dans les boisements, le chevreuil. 
Il est possible d'élaborer les trames vertes selon d'autres espèces cibles, plus ou moins 
représentatives du territoire (voir carte « milieux naturels et continuités écologiques »), en bas à 
gauche). Cette seconde carte représente les continuités liées aux espaces boisés et ouverts. 
Afin de représenter les connexions et les interactions avec les territoires limitrophes, il a été appliqué 
ici une zone tampon de 10 km autour du territoire de la CVS. 
Les axes discontinus sont déterminés à partir de la possibilité de passage d'un espace favorable à un 
autre pour l'espèce-cible selon sa capacité de dispersion. 
 

Points forts 

Faible urbanisation 
Littoral situé sur le passage migratoire des oiseaux 
Peu d’obstacles 
Bonne variation et représentation des milieux et habitats 
Présence de vallées humides de qualité 
 

Points faibles 

Peu d’espaces boisés 
 

Sources de données 

Biotope 
Direction Régionale de l'Environnement, Aménagement et du Logement de la Haute-Normandie, 
DREAL HN 
 

Thématiques associées 

Présentation du territoire L'eau et l'Homme 

Pollutions et nuisances  
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PAYSAGES 
  

 
Le PPCM s’appuie sur une Charte Paysagère pour gérer 
l’ensemble des aspects liés à l’aménagement du territoire en lien 
avec la protection du paysage. 
 
Dans le cadre de l’élaboration d’un SCOT, l’analyse paysagère a 
vocation à mettre en exergue les spécificités du territoire et les 
enjeux à intégrer dans le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) pour les traduire ensuite dans le 
Document d’Orientation Général (DOG).  
Sur le territoire du Pays du Plateau de Caux Maritime, une 
réflexion approfondie sur le paysage a été déjà engagée via 
l’élaboration d’une charte paysagère. Issus d’une démarche 
d’analyse mais également de concertation et de communication :  
• le rapport technique formalise le diagnostic, précise les 
enjeux et détaille dans différentes fiches les préconisations.  
• les lettres d’information et le site internet élaborés lors de 
la démarche permettent d’informer (le grand public et les 
acteurs institutionnels) et de faire partager la démarche.  
 
Compte tenu du travail déjà réalisé, le présent diagnostic 
paysager du SCOT est donc largement basé sur la charte 
paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime. Il n’est apparu 
ni intéressant ni opportun de réécrire celle-ci dans son 
intégralité. Nous tenterons donc ci-après de synthétiser le 
diagnostic en rappelant notamment les grandes caractéristiques 
du territoire et en présentant les entités paysagères identifiées. 
Nous souhaitons mettre en avant les éléments les plus 
importants vis-à-vis de l’élaboration du SCOT. 
 
Ce chapitre est composé de la façon suivante : 
 
pour la partie Paysage : 

- Caractéristiques paysagères générales 
- La problématique des éoliennes 
- Ensemble paysager : « les vallées » 
- Ensemble paysager : « les plateaux» 
- Synthèse des enjeux 

pour la partie Patrimoine Bâti et paysager : 
- Introduction 
- Patrimoine protégé 
- Patrimoine Vernaculaire* 
- Tourisme et patrimoine : reconnaissance sociale du paysage 
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CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES GÉNÉRALES 
Nous ne rappellerons pas ici l’histoire géologique ni les caractéristiques fines du climat de ce 
territoire. Le socle crayeux, la couche d’argile à silex subjacente et le dépôt limoneux en surface, 
ainsi que le climat tempéré océanique littoral, aux hivers doux, aux étés frais, aux précipitations 
régulières et au vent marqué, sont des éléments clés pour comprendre la structure paysagère 
actuelle du territoire. 
Le réseau hydrographique n’est pas très dense puisque sol et sous-sol sont relativement 
perméables : au travers du limon ou dans les fissures et réseaux karstiques de la craie.  
La nappe de la craie était trop profonde pour être exploitée, l’occupation humaine s’est donc 
dispersée sur le plateau au gré des poches d’argiles qui permettaient l’exploitation de nappes de 
surfaces et la création de mares.  
Sur le plateau, les limons et argiles sont relativement sensibles à l’érosion, aussi les quelques cours 
d’eau ont creusé des vallons émoussés. Lorsqu’ils ont eu la force suffisante, ils ont entaillé la craie 
en de larges vallées aux coteaux plus marqués. 
Sur le littoral, la craie tente de résister à la mer et forme de hautes falaises. 
Sous un climat tempéré océanique, le limon est propice à la polyculture. Le sol profond et riche est 
favorable aux cultures (céréales, lin, légumes de plein champ…) et à l’élevage puisque les 
précipitations régulières garantissent la production fourragère des prés.  
Les boisements sont ainsi relégués dans les zones les moins riches, sur les sols les plus 
superficiels, les plus argileux ou sur les pentes les plus fortes. 
 
Dans ce contexte physique, mais également dans le contexte historique et sociologique de 
l’ensemble du Pays de Caux, s’est développé une structure agricole particulière le clos-masure ou 
cours-masure dont la structure paysagère et le patrimoine architectural participent de manière 
importante à l’identité du paysage cauchois1.  
Il s’agit d’un ensemble de bâtiments agricoles dispersés dans un espace clos de « fossés cauchois 
», c'est-à-dire de talus plantés d’arbres de hauts jets. Aujourd’hui la plupart de ces talus sont 
plantés de vieilles futaies de hêtres particulièrement prégnantes dans le paysage. Les 
bâtiments des clos-masures, même si certains sont maintenant absorbés par les villages, 
participent également à l’identité du territoire. Cette architecture est assez pittoresque. Bien que 
l’organisation des cours ou que chaque maison soient assez différentes, les volumétries, la 
prégnance des matériaux comme le bois, le torchis, le silex et la brique donne une cohérence et 
une spécificité à l’ensemble. 
Ces clos-masures sont regroupés en noyau villageois ou dispersés sur le plateau (pour les plus 
récents). La structure du paysage était donc organisée en ensemble de cours construites et 
herbagées et de vastes champs cultivés. L’ensemble formait un paysage d’openfield morcelé par 
des îlots boisés parfois maillés.  
 
Aujourd’hui, le développement des bourgs et la mutation de l’agriculture ont largement atténué la 
force de cette structure paysagère. De nombreux clos-masures ont été lotis et densifiés. Les 
talus, la pâture et le verger qui assuraient la cohésion autour des bâtiments et ménageaient une 
frange boisée autour des villages ont souvent disparus. Les zones d’activités surdimensionnées et 
standardisées, ou les lotissements de maisons banales et/ou hétéroclites avec leurs jardins 
aseptisés sont aujourd’hui en confrontation direct avec l’espace cultivé altérant la perception des 
bourgs.  
 
Les vallées se différencient du reste du plateau par la présence de structures végétales différentes. 
Les talus cauchois sont remplacés par des alignements d’arbres têtard, les prairies occupent les 
fonds de vallées et les boisements les escarpements.  
 
Dans la vallée de la Durdent notamment, les moulins soulignent l’histoire industrielle de ce 

                                                        
1 CAUE de Seine Maritime, 2008. Clos-masures et paysage cauchois. Editions Points de vues, 
255p. 
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CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES GÉNÉRALES 
territoire. 
5 entités paysagères ont été identifiées :  
• La vallée de la Durdent 
• La vallée du Dun  
• Le plateau maritime 
• Le plateau sud 
• Le plateau agricole 
Elles sont décrites des pages 68 à 110 de la charte paysagère 2et ont fait l’objet de fiches de 
synthèses (cf. FP09 à FP13 présentées en annexe) qui détaillent leurs caractéristiques, les atouts 
et les enjeux spécifiques à chaque entité 

 
Carte 1 : Entités paysagères (sce : Charte paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime) 

 
En complément des différents points abordés dans la charte, nous soulignerons la spécificité des 
                                                        
2 DLVR, LG, Alise Environnement. 2007. Pays du Plateau de Caux Maritime, Charte Paysagère – Documentation 
Technique. Pays du Plateau de Caux Maritime 244p.  
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CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES GÉNÉRALES 
vallées situées à la frange sud et est du territoire. Si elles ne sont pas en tant que telles des entités 
constitutives du territoire du Pays du Plateau de Caux Maritime, elles constituent le prolongement 
d’unités paysagères remarquables identifiées sur le territoire du SCOT Caux Vallée de Seine ou du 
territoire voisin pour la Saane. Le Val au Cesne avec notamment les Fonds de Sainte-Claire, 
continuité de la Vallée du Rançon, est d’ailleurs un site classé (loi 1930).  
Elles ne sont pas seulement les arrières plans boisés du plateau sud puisque les limites 
communales intègrent au moins la moitié des vallons et donc une « demi-entité paysagère » 
caractérisée par des fonds de vallon herbagés et des escarpements boisés. Il s’agit là d’extrémités 
de bassin versant, très rurales et un peu moins soumises à la pression urbaine que le reste du 
plateau sud. Les quelques constructions sont des bâtiments agricoles relativement bien intégrés. 
En périphérie d’Yvetot, l’extrémité nord-ouest du vallon au voisinage de Fort Rouge est une zone 
particulièrement sensible avec la rocade, la station d’épuration, la déchetterie et le développement 
du « Clos d’Yvetot ».  
 
Aussi au regard de ces différents éléments on peut distinguer deux grands ensembles présentant 
des enjeux différents :  

• Les plateaux 
• Les vallées 
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LA PROBLÉMATIQUE DES ÉOLIENNES 
A la date du 1er octobre 2011, 4 pars éolien sont en activité, représentant 19 éoliennes. Deux autres parcs 
sont autorisés mais non construits : à Drosay et Le Bourg Dun. 
 
Seules les vallées (cf. entités des Vallées de la Durdent et du Dun ou les vallées au sud) présentent un relief 
suffisamment marqué sur lequel pourrait se structurer l’implantation d’éoliennes. En effet, le schéma régional 
éolien rappelle que l’implantation doit accompagner et utiliser la structure du paysage existante. Ces vallées 
n’ont pas l’échelle suffisante pour accueillir des parcs en leur sein3. Elles ne sont ni suffisamment larges ni 
suffisamment profondes pour éviter l’effet d’écrasement. Implanter des éoliennes en limite des 
escarpements est également dangereux au regard des effets d’échelle ou de perspective probablement 
généré. 
Les plateaux présentent peu de relief structurant sur lesquels s’appuyer, la problématique majeure est donc 
l’insertion globale et la juxtaposition des différents projets. Il convient notamment de donner une cohérence 
paysagère à l’ensemble des parcs qui, pour le moment, ne sont que quelques grappes éparpillées. La 
présence de bosquets et masses boisées autour des clos-masures, permet de fractionner les vues et de 
limiter la perception des éoliennes. La multiplication et la dispersion des projets risque toutefois de 
saturer le paysage (voir page suivante).  
 
Tout nouveau projet devra donc particulièrement prendre en compte l’analyse de l’effet de cumul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
3 Ingetec, 2006. Schéma Régional Eolien. Région Haute Normandie, 86p.  
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ENSEMBLE PAYSAGER : LES VALLÉES  
Composantes paysagères 
Les vallées sont caractérisées par des coteaux boisés qui encadrent un fond qui s’élargit peu à peu. De 
l’amont à l’aval, les clos masures ou les cultures des petits vallons sont remplacées par un chapelet de 
prairies qui s’élargit pour laisser place à un bocage et enfin à de vastes prairies ouvertes à l’embouchure. 
Les pôles urbains anciens sont installés dans le fond des vallées, et souvent dans des élargissements 
ménagés aux confluences. 
 
Plusieurs motifs paysagers participent à l’identité des différentes vallées :  

• Le talweg sec ou la rivière, 
• Les boisements de pentes, 
• Les prairies, 
• Le réseau de haies et notamment les alignements de têtard, 
• Le patrimoine vernaculaire et notamment les moulins et les fermes, 
• La forme longitudinal du parcellaire… 

 
La Vallée de la Durdent est la plus vaste et la plus spectaculaire.  
La Vallée du Dun est moins marquée plus rurale et bucolique. En amont, elle se limite à de simples fonds 
prairiaux (Fond de Canville, par exemple). 
A l’est, la tête de bassin (Saint-Laurent-en-Caux, Yverville, Bourdainville…) de la Saane et quelques vallées 
sèches créent des vallons où l’on retrouve la plupart des motifs paysagers précédemment cités. 
Au sud, les têtes de bassin de la rivière Sainte Gertrude, de vallée de la Rançon, de la Saffimbec et de 
l’Austreberthe (hors terrritoire du PPCM) sont globalement boisés mais quelques petits vallons abritent des 
prairies et sont particulièrement sensibles puisque traversés par des routes ou des sentiers pédestres. 
 
Ambiances paysagères 
La composition paysagère génère différentes ambiances dont les vues sont généralement axées 
longitudinalement à la vallée ou au contraire fermées par les boisements de pentes ou le bocage. 
Plus le réseau bocager et de boisements est dense plus les ambiances sont intimistes. Les milieux 
ouverts (parcelles de prairies plus vaste, étangs…) donnent à voir et créent des respirations. Les 
coteaux offrent ponctuellement de jolis panoramas. 
L’équilibre et l’alternance de ces espaces ouverts et fermés, permettent de percevoir la structure 
paysagère et apportent la qualité paysagère de ces vallées.  
 
Tendances évolutives 
Le développement des pôles urbains et l’étalement des villages ont tendance à gommer les 
spécificités des vallées et à les banaliser (fermeture des perspectives, mitages, déstructuration 
du bocage et des masses boisées, développement des plans d’eau….). 
Les prairies semblent régresser au profit des espaces de loisirs, des zones d’activités et des 
cultures annuelles, le caractère bucolique et agreste s’estompe. 
Au sein même des vallées, une dichotomie s’installe en fonction du niveau de protection des 
différents espaces.  
 
Perceptions sociales 
La vallée est un paysage emblématique, dont le charme bucolique en fait un cadre de vie recherché et un 
support aux activités touristiques de pleine nature.  
La concentration de sites et monuments protégés mais aussi de zonages d’inventaire souligne leur caractère 
patrimonial. 
 
Fonctionnalité écologique 
Chaque vallée fonctionne comme une coulée verte dont l’arborescence irrigue le territoire. La 
plupart des motifs paysagers compose une trame verte et bleue dont la structure crée un réseau 
écologique plus ou moins fonctionnel. Les pôles urbains et les routes sont les principaux points de 
rupture.  
On peut distinguer 5 sous-trames écologiques associées à la structure paysagère des vallées :  

- La rivière et la continuité hydraulique, 
- Les boisements de pentes qui forment une continuité forestière, 
- Les prairies en bande ou en vastes îlots favorables aux espèces prairiales, 
- Les prairies et milieux hygrophiles reliés par un réseau de fossés et canaux, 
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ENSEMBLE PAYSAGER : LES VALLÉES  
- Les haies dont le maillage connecte certains espaces boisés et offre un complexe 

écologique nécessaire à de nombreuses espèces. 
 
Le patrimoine vernaculaire (ruines, vieilles bâtisses, têtards…) offre également de nombreux gîtes à 
certaines espèces cavicoles. 
 
 
Enjeux paysagers 
Points forts 

- Espaces généralement protégés, 
- Structure paysagère forte et encore bien lisible, 
- Motifs paysagers remarquables (embouchures, châteaux, architecture vernaculaire, 

moulins, sites de loisirs, panoramas…). 
 
Points faibles 

- Pression urbaine et risque de conurbation, 
- Fragilité accrue des sites (embouchures, coteaux, ligne de crêtes, entrées de ville….) à la 

qualité architecturale et à la composition urbaine, 
- Risque de fermeture et de disparition des prairies. 

 



! Rapport de Présentation  III – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

-SCOT PPCM –VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -    215 

 

ENSEMBLE PAYSAGER : LES PLATEAUX 
Composantes paysagères 
Le plateau cauchois est un paysage de culture ouvert, lentement ondulé et ponctué de nombreux 
îlots boisés associés aux villages dispersés, ou coupé par les vallées (cf. préc.).  
Cependant chaque îlot boisé est curieusement relativement ouvert puisqu’il abrite en fait des clos 
masures ou des espaces urbains relativement lâches qui ménagent des transparences et offrent 
une multitude de perspectives et de plans. 
 
C’est ici le domaine des clos masures, qui sont une structure identitaire forte, se composent 
généralement d’une parcelle close d’arbres et de bâtiments dont l’architecture traditionnelle se 
singularise par les matériaux (la brique, le bois, le silex…). On note différentes compositions entre 
les vastes domaines modernes plus réguliers et isolés dans la campagne et les ensembles plus 
informels regroupés en îlots villageois et dont la structure a souvent été altérée par des 
constructions contemporaines.  
 
De nombreux clos-masures sont phagocytés par l’habitat pavillonnaire et les nouvelles 
constructions agricoles. Les franges villageoises et urbaines autrefois boisées sont de plus en plus 
construites (zones pavillonnaires, zones d’activités, espaces de loisirs artificialisés…). 
 
Ces constantes se retrouvent dans les trois entités de plateaux.  
Le plateau maritime est cependant plus ouvert, moins boisés. Si les constructions étaient 
concentrées dans les valleuses, elles débordent est grignotent maintenant les plateaux (cf. Saint 
Valery en Caux). Les falaises et les valleuses sont ici un motif paysager particulièrement prégnant, 
important et sensible.  
Le plateau méridional est fortement marqué par la présence d’Yvetot et de l’autoroute dont 
l’influence urbaine et industrielle s’étend dans les villages voisins.  
Dans la zone centrale, la problématique urbaine se concentre autour de Doudeville et de quelques 
villages. La floraison du lin peut renforcer furtivement la spécificité de l’identité territoriale.  
 
Ambiances paysagères 
La matrice de champs céréaliers s’infiltre entre les vallées et les îlots villageois boisés. Cette 
dynamique paysagère est appuyée par les rides de relief. 
 
Localement, la densité des îlots boisés (clos masures isolés ou regroupés, villages, arbres 
d’alignement, etc.) est importante au point de masquer le plus souvent l’horizon et de refermer 
l’espace visuellement perçu.  
 
L’extrême dispersion de l’habitat, l’hétérogène état de conservation des clos masures et la 
diversité des motifs bâtis rendent floue la perception des composantes identitaires de ce paysage 
qui en revanche prend une dimension particulièrement humaine du fait de l’omniprésence des 
constructions et infrastructures. 
 
Tendances évolutives 
L’évolution du paysage est essentiellement liée à celle des clos-masures et des franges urbaines :  

- La suppression des talus boisés ou la sénescence des alignements risque de voir 
disparaître cet élément marquant du patrimoine paysager ; 

- Les bâtiments des anciens clos-masures sont reconvertis en habitations et ne sont pas 
toujours restaurés dans les règles de l’architecture traditionnelle ; 

- Les constructions nouvelles comblent les espaces interstitiels et les perspectives ou 
grignotent les zones bocagères assurant la transition entre zones urbaines et zones 
agricoles ; 

- Les pâtures et les vergers ne sont pas toujours bien entretenus ; 
- Les dépendances agricoles sont laissées à l’abandon. 

Il y a un risque de banalisation du paysage du plateau agricole cauchois et de perte de valeur 
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ENSEMBLE PAYSAGER : LES PLATEAUX 
patrimoniale. 
 
 
Perceptions sociales 
Bien que les vallées correspondent à un archétype plus valorisé, le paysage des plateaux cauchois 
attire l’attention et la reconnaissance sociale de la part non seulement des services de l’Etat, 
mais également du CAUE et des métiers du tourisme (chambres d’hôtes). 
 
Fonctionnalité écologique 
Les plateaux sont majoritairement cultivés et urbanisés.  
L’ensemble des clos masures et îlots villageois devaient fonctionner comme un archipel d’îlots de 
verdure dans un contexte moins attractif de cultures. Chaque îlot fonctionne comme un petit 
réservoir où les mares, les prairies, les vieux vergers et les talus plantés offrent des niches 
écologiques spécifiques et un ensemble fonctionnel et riche.  
 

Points forts 

- Une structure paysagère distinctive (clos masures et talus cauchois) qui conforte l’identité 
paysagère du territoire, 

- Une richesse patrimoniale dispersée et diversifiée, 
- De nombreux villages préservés, 
- Des motifs paysagers remarquables (falaises, châteaux, architecture vernaculaire, 

alignements de hêtre, réseau de chemins ruraux bucoliques, la culture de lin…). 
 

Points faibles 

- De nombreuses menaces qui pèsent et/ou qui s’exercent sur les clos-masures : 
modernisation de l'agriculture, évolution des modes de vie, extension des villages 
(lotissements) ayant pour conséquence la disparition des haies, la perte d'identité du bâti 
(matériaux non traditionnels, volumétrie, texture et coloris des nouveaux bâtiments 
agricoles), le remblaiement des mares, etc.,  

- Une pression urbaine forte au sud et autour des pôles urbains, 
- Un mitage du paysage par les infrastructures et l’extension urbaine, 
- Un défaut d’insertion paysagère des nouvelles constructions (lotissements, bâtiments 

agricoles, etc.) notamment en frange urbaine. 
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SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS 
Préservations des vallées remarquables 

Les vallées sont des entités paysagèrement attractives structurées et séquencées.  
Par ailleurs, leur caractère relativement bucolique correspond bien à l’archétype de paysage rural 
voire agreste du pays de Caux, même si la structure paysagère identitaire, le clos-masure, est ici 
moins présente.  
Les enjeux sont ici de préserver les perspectives et l’équilibre fragile entre les milieux boisés, les 
prairies et les zones urbaines.  
Comme indiqué dans la charte, il convient également dans le cadre du SCOT de :  

- se prémunir des risques de conurbation et d’éparpillement urbain 
- inscrire les pôles urbains dans leur site et d’avoir une attention particulière au niveau des 

lignes de crêtes, particulièrement sensibles.  
Par ailleurs, les estuaires sont également des zones particulièrement sensibles. 
 
Maîtrise quantitative et qualitative de l’extension urbaine 

Comme évoqué précédemment, la logique territoriale d’extension urbaine doit respecter les 
caractéristiques du site. Ce qui est vrai pour les principales vallées (le Dun et la Durdent), l’est 
aussi pour l’ensemble des vallons du territoire et en particulier ceux du Plateau littoral (cf. les 
Petites Dalles, Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses). Sur le territoire du Pays du Plateau de Caux 
Maritime, on distinguait jusqu’à récemment des bourgs de fond de vallon et des bourgs de plateau. 
 
La qualité architecturale de ces extensions urbaines (zones d’activités, lotissements, équipements 
publics…) est un enjeu majeur pour l’identité du territoire. L’absence, dans les nouvelles 
constructions, de spécificités architecturale locale et a fortiori cauchoise nuit à une identité 
spécifiques par rapport au reste du bassin parisien. 
Comme indiqué dans la charte paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime, il convient de 
« Réinventer des pratiques architecturales et paysagères spécifiques du territoire et de ses 
ressources ». 
 
Pérennité des talus cauchois et du patrimoine vernaculaire 

Ils sont un élément majeur de l’identité territoriale. La pression urbaine, l’évolution des modes de 
vies, les pratiques culturales, les restructurations foncières tendent à en limiter leur prégnance. A 
terme ils risquent de devenir des reliques anecdotiques. 
Pour le patrimoine architectural, la réflexion est à rapprocher de la question de la gestion du 
patrimoine, de sa réaffectation et des spécificités architecturales locales.  
Pour les talus cauchois, le végétal est un patrimoine difficile à entretenir à très long terme. Le 
Chêne d’Allouville est une exception qui ne peut devenir une règle. Si quelques alignements ont été 
plantés récemment, de nombreux alignements sont aujourd’hui déjà âgés. Compte tenu de cette 
fragilité et des perspectives de dérèglement climatiques, la question du renouvellement des talus 
cauchois ou l’invention d’une nouvelle structure végétale écologique et identitaire est une question 
majeure pour le territoire du Pays du Plateau de Caux Maritime. 
 
Le maintien de la polyculture et notamment du pâturage 

Que ce soit dans les vallées ou dans les clos masures, les pâtures accompagnent la structure 
arborée et sont un élément indispensable de la composition paysagère. La présence des animaux 
participe également au caractère bucolique et patrimonial de ces paysages. La pérennité de cette 
structure paysagère est liée au maintien des pratiques d’élevage et de pâturage. 
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La carte ci-dessous rappelle les grands enjeux identifiés dans le cadre de la charte de paysage du 
Pays du Plateau de Caux Maritime.  
 
Carte 2 : Enjeux paysagers (sce : Charte paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime) 
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PATRIMOINE BÂTI ET PROTÉGÉ : INTRODUCTION 
Le patrimoine est par définition un héritage à transmettre aux générations futures. Plus qu'un bien 
intergénérationnel, le patrimoine participe à l'identité d'un territoire. L'Etat français a mis en place 
divers outils de protection pour contribuer à sa conservation et sa protection en tant que bien 
culturel et collectif. Pour le patrimoine paysager et bâti, les outils réglementaires que l'on retrouve 
sur le territoire d'étude sont : 
 
- La Loi 1930 (sites inscrits/classés) 
La loi du 21 avril 1906 (inspirée du milieu associatif) plus connue sous l'appellation Loi du 2 mai 
1930 (L.341-1 à 2 du Code de l'Environnement) est la première loi consacrée au paysage. Cette 
législation concerne les monuments naturels et les sites dont « la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt 
général ». Elle concerne donc les paysages remarquables. 
 
- Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
Les ZPPAUP ont été instaurées par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et complétée par la loi 
du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. Elles concernent des 
ensembles urbains comprenant souvent un à plusieurs monuments historiques. 
 
- Les Monuments Historiques 
Cette procédure de protection est appliquée en vertu de la loi du 31 décembre 1913. Sont 
protégés les immeubles ou parties d'immeubles, objets, orgues, vestiges archéologiques et 
terrains renfermant de tels vestiges dont la conservation présente un intérêt au point de vue de 
l'histoire de l'art. 
 
Ces trois types de périmètres de protection constituent des servitudes d'utilité publique. 
 
Outre les périmètres réglementaires, ne négligeons pas les éléments de petit patrimoine tels les 
fermes et leurs pigeonniers, les moulins et les ouvrages d'art hydrauliques, les manoirs, le 
patrimoine religieux, etc.  
A ce titre, la Direction de l'Architecture et du Patrimoine du Ministère de la Culture a lancé en 
1962 l'Inventaire Général du Patrimoine. Il s'agit de recenser et décrire l'ensemble des 
constructions présentant un intérêt culturel ou artistique par communes. 
Sur le territoire d'étude, l'ensemble des communes a été inventorié. Vaste recueil de données, il n'a 
été pas réédité dans cette étude qui renvoie sur la base de données Mérimée ayant servi pour 
l'inventaire des Monuments Historiques. 
La présente étude fait l'inventaire des éléments de patrimoine non protégés qui sont fréquemment 
mis en lumière dans la bibliographie et notamment les ouvrages touristiques témoins de leur 
reconnaissance sociale. 
 
Sources : Données téléchargeables de la DIREN, site du SDAP 76, données Mérimée en ligne du 
Ministère de la Culture et de la Communication, sites Internet des mairies, sites internet des 
offices de tourisme, www.wikipedia.fr, etc. 
 
La liste des monuments et sites protégés par commune, leur nature et leur localisation, basée sur 
la liste du SDAP et mise à jour, sont présentées en annexe.  
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LE PATRIMOINE PROTÉGÉ 
Loi 1930  

Aspects juridiques : La loi 1906 renforcée par celle de 1930 est relative à la protection des 
monuments naturels et des sites dont la préservation ou la conservation présente au point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Cette loi instaure 
deux niveaux de protection réglementaire : l'inscription et le classement. 
 
En Seine-Maritime, la protection concerne des grands ensembles paysagers, des sites urbains, des 
châteaux et leurs abords, des églises et leurs cimetières, des monuments naturels et enfin des 
sites historiques ou artistiques. 
 
Inventaire Sites inscrits : Tout projet de travaux de nature à modifier l'aspect du site doit en informer 
l'administration 
 
NOM DU SITE Surf. Ha. 
LA PLANTATION DE BOSC-LE-COMTE A SAINT-PIERRE-LE-VIEUX  5.05 
LA VALLEE DE LA DURDENT   1477.16 
LA VALLEE DU DUN   987.57 
LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE  161.81 
LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS  148.26 
LE CHATEAU DE GALLEVILLE A DOUDEVILLE  18.53 
LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE CIMETIERE A BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT 10.66 
L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE  10.92 
LE CHATEAU DE MOTTEVILLE  18.35 

 
 
Inventaire Sites Classés : Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur 
état ou leur aspect sans autorisation spéciale (contrainte forte). 
 
NOM DU SITE Surf. Ha. 
LE PARC DU CHATEAU DU MESNIL-GEOFFROY A ERMENOUVILLE  23.19 
LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES A ANGIENS  13.07 
LES AVENUES DU FRESNAY A DOUDEVILLE  3.83 
LE PARC DU CHATEAU D'AUFFAY A OHERVILLE  10.60 
L'ALLEE DU CHATEAU DE BOSCOL A HERICOURT-EN-CAUX  3.55 
LE CHATEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER ET LE PARC  12.88 
LE VAL AU CESNE A CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, LA FOLLETIERE, MONT-DE-L'IF, 
SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFREVILLE-LA 
CORBELINE, YVETOT  992.42 
LA HETRAIE DE SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS  0.24 
LE CHENE-CHAPELLE D'ALLOUVILLE-BELLEFOSSE) 0.01 
"LA VALLEE" A OHERVILLE  10.34 

 

 
ZPPAUP 
 
Aspects juridiques : Un rapport de présentation expose les objectifs de création de la ZPPAUP 
ainsi que la réglementation qui régit la zone. Lorsque la ZPPAUP est approuvée après enquête 
publique, elle constitue une servitude d'utilité publique. Tous travaux de construction, de démolition, 
de déboisement et de modification de l'aspect des immeubles sont soumis à autorisation spéciale 
(accordée par le maire après avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France). 
 
 
La ZPPAUP de Sotteville-sur-mer a été créée par l’arrêté du 31-01-92 
La ZPPAUP de Veules-les-roses a été créée par l’arrêté du 11-09-91 
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LE PATRIMOINE PROTÉGÉ 
 
Monuments historiques 

Aspects juridiques :  
Un monument historique ne peut être ni détruit, ni déplacé ou modifié, même en partie, ni être 
restauré ou réparé : 
-  sans l’accord préalable du Ministre de la Culture et de la Communication s'il est classé; 
- sans que le directeur régional des affaires culturelles n’en soit informé 4 mois auparavant s'il est 
inscrit. 
 

ANCRETIEVILLE-SAINT-VICTOR : Domaine de Saint Victor (Cl. MH. 17 Décembre 1993, Ins. MH. 17 
Décembre 1993, Ins. MH. 13 juin 199, Ins. MH. 30 Novembre 1944) 

ANGIENS : Manoir de Roquefort (Ins. MH. 12 octobre 1972), Château de Silleron (ins. MH 17 novembre 
2008)  

AUBERVILLE-LA-MANUEL : Château d'Auberville. (Ins. MH. 14 avril 193O) 

BLOSSEVILLE : Eglise Saint-Martin (Ins. MH. 11 juin 1986) 

BOURVILLE : Eglise. (Ins. MH. 6 juin 1933)   

BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT : Domaine de Bretteville (Cl. MH. 2 Octobre 1992, Ins. MH. 1er juillet 1991)  

BUTOT : Croix du XVIème siècle, dans le cimetière. (Cl. MH. 8 décembre 1913)  

CANY-BARVILLE : Eglise de Cany. (Ins. MH. 14 Avril 193O), Domaine de Cany (Ins. MH. 14 Avril 1930), 
Manoir fortifié des XIVème et XVème siècles, au lieu-dit "Caniel"". (Ins. MH. 26 décembre 1984), Maison de 
maître sise lieu-dit "Caniel", 5O rue de Vittefleur (Ins. MH. 3O décembre 1988) 

CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT : Château (Ins. MH. 3O mars 1978) 

DOUDEVILLE : Château de Galleville (Cl. MH. 4 mai 1984) 

DROSAY : Eglise. (Ins. MH. 24 novembre 1926) 

ECRETTEVILLE-LES-BAONS : Manoir du Catel (Ins. MH. 17 mai 1944)  

ERMENOUVILLE : Château d'Arnouville (Ins. MH. 18 décembre 1981), Château du Mesnil-Geoffroy (Cl. MH. 
28 juin 1945), Ferme à pans de bois dite "ferme Le Pelletier" (Ins. MH. 7 juillet 1977) 

ETOUTTEVILLE : Château et ferme de Plainbosc (Ins. MH. 3 mai 1974) 

FULTOT : Croix du XVIème siècle, dans le cimetière. (Cl. MH. 27 décembre 1913) 

GREMONVILLE : Eglise Saint Pierre/Saint Paul Cl. MH. 4 Octobre 1988),  

HERICOURT-EN-CAUX : Chapelle Saint-Riquier. (Ins. MH. 12 novembre 1934), Château du Boscol (Ins. MH. 23 
février 1981) 

LE BOURG-DUN : Eglise. (Cl. MH. Liste de 1862 et 28 décembre 191O); Chapelle de Flainville (Ins. MH. 22 
janvier 1963 et Cl. MH 2/06/2008), sol de la parcelle n°183 section AC de l'ancien manoir (Ins.MH 
2/06/2008) " 

LE HANOUARD : Colombier du manoir (Cl. MH 21 novembre 2008) 

MALLEVILLE-LES-GRES : Calvaire (Ins. MH. 3 février 1971) 

MOTTEVILLE : Eglise. (Ins. MH. 24 novembre 1926) 

NEVILLE : Chapelle de Pleine-Sévette. (Cl. MH. 13 novembre 1974) 

OCQUEVILLE : Château de Catteville (Ins. MH. 19 août 1975) 

OHERVILLE : Manoir d'Auffay (Ins. MH. 2 février 1932; Ins. MH. 6 Septembre 1996) 

OUVILLE-L'ABBAYE : Domaine d'Ouville (Ins. MH. 1er juillet 1991), Maison sise au lieu dit Le Village (Ins. MH. 
21 Septembre 1994) 

PALUEL : Chapelle de Janville (Cl. MH. 7 décembre 1943), Château de Janville (Ins. MH. 19 août 1975) 

SAINT-AUBIN-SUR-MER : Château (Ins. MH. 15 juin 1976),  

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX : Château dit d'Herbouville (Ins. MH. 28 juillet 1972), Château de Bosc-le-Comte (Ins. 
MH. 23 juillet 197O)  

SAINT-SYLVAIN : Château d'Anglesqueville (Ins. MH. 8 février 1991) 

SAINT-VALERY-EN-CAUX : Eglise (Cl. MH. 28 mars 1977), Hospice : le cloître. (Ins. MH. 14 avril 193O), 
Maison dite "d'Henri IV" (Cl. MH. 2O juillet 192O et 5 mai 1941) 
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LE PATRIMOINE PROTÉGÉ 

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS : Chapelle du Fay. (Cl.MH. 9 mai 1928)  

SASSEVILLE : Chapelle de Flamanvillette (Ins. MH. 2O mai 1975), Croix du XVIème siècle, dans le cimetière 
(Cl. MH. 29 novembre 1913) 

SOTTEVILLE-SUR-MER : Chapelle Notre Dame du Val (CD 142) (Ins. MH. 28 septembre 2006), Croix de 
chemin (CD 42) (Ins. MH. 28 septembre 2006) 

VALLIQUERVILLE : Eglise : le clocher. (Cl. MH. Liste de 184O) 

VEULES-LES-ROSES : Eglise Saint Martin (Cl. MH. 27  Décembre 1996), Croix hosannière (Ins. MH. 14 avril 
193O), Ferme du couvent (Ins. MH. 14 Avril 1940) 

VEULETTES-SUR-MER : Eglise. (Cl.MH. 21 mars 191O) 

VITTEFLEUR : Croix des XVI et XVIIème siècles, dans le cimetière. (Cl. MH. 5 novembre 1913)  

YVETOT : Manoir du Fay (Cl. MH. 12 Décembre 1996), Eglise Saint-Pierre (Ins. MH. 8 octobre 2001) 
 
Synthèse 

Sur le territoire d'étude, la répartition des éléments de patrimoine paysager et bâti est relativement 
homogène même si les communes du plateau littoral abritent souvent plusieurs sites ou 
monuments historiques (Cany-Barville, Saint-Valery-en-caux, Veules-les-Roses, Le Bourg-Dun, 
Ermenouville…).  
 
Parmi les 56 monuments protégés dont 23 au moins classés (ils sont parfois pour parti classés et 
pour parti inscrits), les châteaux, manoirs et grands domaines représentent plus de la moitié des 
monuments historiques ce qui est relativement important. Les autres monuments historiques sont 
des édifices cultuels (églises, chapelles, croix…).  
Ceci démontre la contribution des propriétés agricoles au patrimoine local. On retrouve également 
cette importance puisque les monuments historiques s’inscrivent régulièrement dans l’un des 19 
sites inscrits ou classés (loi 1930) et c’est donc des ensembles paysagers incluant des 
monuments mais aussi des boisements et des alignements qui sont souvent classés.  
 
Cartes de référence 
Eléments du patrimoine bâti (d’après Charte du Pays du Plateau de Caux Maritime)  

 (voir page suivante) 
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PATRIMOINE VERNACULAIRE 
Le patrimoine bâti du Pays du Plateau de Caux Maritime est très diversifié : édifices remarquables, 
bâti rural et religieux. 
 
Le patrimoine du plateau cauchois 
Il existe plusieurs explications (historiques, sociologiques, géographiques…) quant à l’origine des 
clos-masures, nous ne les détaillerons pas ici (cf. CAUE de Seine Maritime, 2008. Clos-masures et 
paysage cauchois. Editions Points de vues, 255p). Il s’agit d’un des motifs paysagers majeurs du 
paysage du Pays du Plateau de Caux Maritime. Comme évoqué précédemment de nombreuses 
vieilles bâtisses plus ou moins bien sauvegardées étaient intégrées dans des clos-masures. 
 
Généralement il est constitué d’un talus planté délimite qui un quadrilatère renfermant une cour 
enherbée avec un habitat dispersé, un verger de pommier de haut-jet et plusieurs mares (eau 
potable, incendies, basse-cour). Localement, on peut observer quelques variantes (essences, taille 
du talus, matériaux de construction, etc.) dans la structure des clos-masures. 
 
Les clos-masures les plus récents, situés à l’extérieur des villages, sont organisés de manière 
hiérarchique : 

- En position centrale avec allée et portail d’entrée, la maison de maître possède un toit à 
quatre pans. Elle est construite en matériaux de qualité et possède plusieurs étages ; 

- Parallèles au talus, les différents bâtiments annexes qui composent la propriété sont : la 
ferme, la charreterie, le pigeonnier ou colombier (généralement cylindrique), l’étable, la 
grange à bâttière et son manège (de forme hexagonale pour le battage du blé), etc. Les 
volumes sont allongés. Les petits éléments bâtis comme les fours à pains, les puits, les 
murets, s’ajoutent à cette diversité. 

 
Le patrimoine littoral 
Les communes littorales ont connu un développement touristique dès le 19ème siècle on retrouve 
donc à Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer… des villas et bâtiments 
caractéristiques.  
 
Matériaux de construction 
Une très grande diversité de matériaux de construction est utilisée pour le bâti traditionnel.  
Les toits de chaume ont été remplacés par la tuile et l’ardoise. 
Les murs sont constitués de différents matériaux traditionnels : brique, silex, torchis, bois… 
 
Patrimoine végétal 
Sur le territoire du Pays du Plateau de Caux Maritime, le végétal apparaît sous plusieurs motifs : les 
arbres isolés, les alignements et les haies, les vergers, les bois et les boqueteaux. L’élément végétal 
donne une échelle au paysage. Il en est une composante omniprésente. Il prend une dimension 
patrimoniale dans la mesure où il a une valeur traditionnelle et il est sensible aux diverses 
tendances évolutives. Du fait des menaces qui pèsent, il constitue un patrimoine à préserver et à 
transmettre. 
Le talus planté de hêtres est un motif paysager très important de part sa taille et sa forme. 
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TOURISME ET PATRIMOINE – RECONNAISSANCE SOCIALE DES PAYSAGES 
Les inventaires du patrimoine réalisés sont à coupler avec une brève analyse des potentialités 
touristiques. L’analyse des dépliants touristiques et de divers sites Internet reflètent la 
reconnaissance sociale du paysage et du patrimoine. 
Cette analyse sert également à repérer les secteurs présentant des enjeux de fréquentation, les 
centralités, les secteurs oubliés, etc. 
Les pôles touristiques 
Les pôles urbains : Les villes de Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses, le-Bourg-Dun, Cany-Barville, 
Doudeville, Yvetot sont des pôles locaux de fréquentation touristique. Elles possèdent chacune un 
office de tourisme. Pôles économiques, elles accueillent également un patrimoine architectural, 
historique ou naturel valorisé en fonction de leur potentialité. 
Le sud-est du Pays du Plateau de Caux Maritime et les alentours d’Yerville sont moins valorisés 
notamment en raison d’un contexte un peu moins favorable (moins de monuments, absence de 
vallée centrale…).  
La Côte d’Albâtre : Les communes littorales s’inscrivent dans la continuité d’un circuit de Fécamp 
à Dieppe. Le paysage de falaises est très impressionnant, mais l’absence de grandes plages de 
sable, limite les activités balnéaires qui s’articulent autour des petits ports pittoresques et de leurs 
digues. La côte est aussi un pôle attractif moteur pour tout l’arrière pays.  
Les pôles naturels : La vallée de la Durdent et la vallée du Dun sont paysagèrement attractives. 
Elles abritent également un patrimoine architectural ou naturel valorisé notamment par le Circuit 
de la Vallée de la Durdent. En effet, cette dernière est particulièrement valorisée.  
La commune d’Allouville-Bellefosse avec son chêne chapelle et son musée de la Nature font de 
cette commune un pôle thématique naturel, d’autant qu’avec Bois-Himont et Yvetot elle appartient 
au PNR des boucles de la Seine Normande.  
Le tourisme industriel : Le statut de la centrale du Paluel est particulier du fait de l’ambivalence de 
l’industrie nucléaire. Elle est cependant le principal pôle local de tourisme industriel. 
 
Reconnaissance sociale des paysages et monuments remarquables 
Comme l’a montré l’inventaire des monuments historiques, le territoire abrite de nombreux 
châteaux et manoirs. Ceux qui sont visitables contribuent particulièrement à l’image du territoire.  
La mise en valeur des clos-masures est cependant difficile compte tenu du caractère privé et peu 
visible des bâtiments. Mais on peut compter sur les gîtes et chambres d’hôtes pour la découverte 
en toute intimité des clos-masures. 
Parmi les monuments remarquables fréquemment cités dans la bibliographie touristique :  

- Le Manoir d’Auffray et son musée des colombiers cauchois à Oherville 
- Le Manoir de Catteville à Ocqueville 
- Le Manoir de Fay et son jardin à Yvetot 
- Le Manoir de Commanville à Cany Barville 

- Le Château et la roseraie du Mesnil Geoffroy à Ermenouville 
- Le Château de Galleville à Doudeville 

Le musée de la Nature à Allouville-Bellefosse, l’écomusée du pays de Caux – traditions du lin à 
Amfreville-les-Champs, l’écomusée du moulin Saint-Martin à Cany-Barville participent également à 
la compréhension de l’histoire et des caractéristiques paysagères du territoire. 
 
Itinéraires piétons, cycles et routiers 
Une voie véloroute permet de longer la côte d’albâtre.  
Trois circuits vélo ont été définis aux alentours d’Yvetot.  
Le GR21 longe la cote d’albâtre et de nombreux PR sillonnent le territoire.  
Ils permettent de découvrir par les chemins ruraux la richesse du paysage et notamment de 
prendre le temps de percevoir la richesse architecturale des clos-masures que la vitesse 
automobile ne permet pas toujours de discerner. 
 
Points de vue remarquables 
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TOURISME ET PATRIMOINE – RECONNAISSANCE SOCIALE DES PAYSAGES 
Les points de vue remarquables sont peu nombreux et liés aux vallées dont les escarpements 
permettent d’avoir une situation suffisamment élevée pour percevoir de véritables panoramas, ils 
sont toutefois peu nombreux.  
Sur les plateaux, les points de vue les plus intéressants sont liés à la perception des ensembles 
paysagers attractifs que sont les clos-masures, manoirs et châteaux.  
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EAU ET HOMME 
  

 
La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000, 
adoptée par le Conseil et par le Parlement européens, définit un 
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 
hydrographique au plan européen. Elle fixe des objectifs 
ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des 
eaux souterraines et des eaux superficielles (eaux douces et 
eaux côtières). 
 
Pour plus de 36 000 communes françaises, on compte environ 
29 000 services des eaux : 12 300 pour la distribution de l’eau 
potable et 16 700 pour l’assainissement. Depuis une loi de 
1790, les communes sont responsables de la distribution de 
l’eau potable. Elles peuvent néanmoins se regrouper en 
syndicats intercommunaux qui eux-mêmes peuvent se regrouper 
en syndicats de production. La commune reste propriétaire 
exclusif des installations et elle est chargée de fixer le prix de 
l’eau. 
Enfin, la DDASS effectue les contrôles de la qualité des eaux : les 
critères d’une eau "propre à la consommation" sont au nombre 
de 63.  
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) est un outil de planification et de cohérence de la 
politique de l’eau. Il est accompagné d’un programme de 
mesures qui décline les orientations du SDAGE en moyens 
(règlementaires, techniques, financiers) et en actions 
permettant de répondre à l’objectif ambitieux de 2015 pour 
chaque unité hydrographique. 
 
La consultation du public sur le projet de SDAGE s’est déroulée 
du 15 avril au 15 octobre 2008 et la consultation des 
assemblées de janvier à avril 2009.  
 
Le nouveau SDAGE a été adopté par le comité de bassin le 29 
octobre 2009 et est opérationnel à compter du 1er janvier 
2010 et ce, pour une période de six ans. 
 
Ce chapitre présente les fiches suivantes : 
 

Ressource en eau 
Réseau d’eau potable et captage 
Assainissement 
Epandage agricole 
Rejets dans les cours d’eau 
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RESSOURCE EN EAU  

La ressource en eau d'un territoire est dépendante du cycle naturel de l'eau présenté dans le 
schéma ci-dessous. L'eau de pluie, s'infiltre avec plus ou moins de facilité dans le sol selon sa nature 
et alimente les nappes d'eau souterraines. 
Le territoire du Plateau de Caux Maritime a certaines caractéristiques qui favorisent la recharge 
quantitative des nappes : forte pluviométrie, sous-sol favorable, mais le cycle de l'eau est 
particulièrement soumis aux dégradations physico-chimiques : polluants de l'air provoquant des pluies 
acides, sol à faible capacité de filtration, activité industrielles et agricoles nocives selon les pratiques. 
 

Principe de recharge des nappes en Pays de Caux 
(source : DIREN HN) 

Le Loess (roche sédimentaire) du plateau garde beaucoup mieux l'humidité que les terrasses 
graveleuses de la Seine, cependant sa surface sèche rapidement en raison du vent. 
La pluie efficace (partie qui pénètre dans le sol et le sous-sol) peut être estimée en tenant compte de 
la pluviométrie et de la moyenne annuelle des températures. Ainsi, la pluie efficace correspond à 800 
mm en moyenne sur le territoire. L'eau qui s'infiltre alors dans le sol et le sous-sol participe 
notamment à l'épuration biologique et à la rétention des métaux lourds par les argiles. 
Au contraire l'infiltration rapide des eaux par le réseau karstique (voir fiche Risque de mouvement de 
terrain) est ponctuelle mais ne permet pas la filtration ni l'épuration. Les substances des traitements 
agricoles et les particules limoneuses sont alors entraînées dans la nappe phréatique. 

Tendances 

Les 469 unités de distributions, qui alimentent les 1,78 millions de Haut-Normands, sont desservies 
par 471 captages (voir fiche réseau de captage). 
Dans les vallées, la nappe de la craie alimente celle des alluvions du lit majeur de la rivière ; le niveau 
de la nappe de fond de vallée correspond à celui de la surface des gravières en eau. Normalement, 
l'eau de la nappe ne contient pas de particule argileuse ni de bactérie en suspension mais 
l'agrandissement du réseau karstique est responsable de fréquentes alertes à la pollution de l'eau de 
consommation (notamment pour des phénomènes de turbidité). La fiche « Ressources d’eau potable 
et captage » traite de ces problématiques. 

Indicateurs 

Pluviométrie (en mm) 
Niveau des nappes dans les piézomètres (en m) 

Points forts 

Le volume d'eau emmagasiné dans la craie est estimé à 500 000 m3/km² en moyenne, ce qui fait du 
territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime un des plus grands réservoirs d'eau douce en France. 

Points faibles 

La réduction des rideaux d'arbres coupe-vent, spécifiques notamment des clos-masures, augmente 
l'effet d'assèchement des sols par le vent. 
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RESSOURCE EN EAU  

Source de données 

Communauté de communes de Caux Vallée de Seine 
« Guide de la Nature en Pays de Caux », Jacques Ragot et Monique Ragot, 2005. 
Agence Régionale de l’Environnement de Haute Normandie (AREHN) 

Thématiques associées 

Patrimoine naturel Pollutions et nuisances 

Risques  

 

EAU POTABLE ET CAPTAGE 
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EAU POTABLE ET CAPTAGE 

En Haute-Normandie, le sous-sol est particulièrement vulnérable aux risques de contamination 
(pollutions agricoles, industrielles, urbaines…). Depuis 1935 (décret-loi du 30 octobre), des mesures 
de protection ont été prises. Elles consistent à mettre en application un périmètre de protection des 
captages. Mais cette pratique reste défaillante et ne prend effet qu’à partir des lois du 16 décembre 
1964 et du 3 janvier 1992. En effet, les zones de protection ne protègent souvent que le périmètre 
immédiat des stations de pompage qui vise à éliminer tout risque de contamination directe de l’eau 
captée (surface clôturée).  
 
 
Les sites de captage (plus de 20) se situent en majorité en contre-bas du plateau agricole, sur la 
façade maritime du territoire. Par conséquent, les sites sont particulièrement vulnérables aux 
problèmes de lessivage des sols, d’érosion, des pratiques agricoles et des phénomènes de turbidité 
de l’eau captée peuvent être observés.  
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EAU POTABLE ET CAPTAGE 

Tendances 

L’Agence de l’Eau de Seine-Normandie effectue des relevés hebdomadaires auprès des industries et 
des collectivités pour permettre de mieux contrôler les prélèvements et la restitution des eaux. 
Annuellement, les Haut-Normands (industries et collectivités confondues) utilisent 250 millions de m3 
d’eau d’origine souterraine. Environ deux tiers des volumes d’eau prélevés sont destinés à l’usage 
domestique. Malgré l’augmentation de la population et les besoins générés par un meilleur confort 
des ménages, les prélèvements restent immuables. Cela s’explique par l’utilisation d'appareils 
industriels et ménagers dotés de nouvelles technologies d’où une consommation d’eau moindre, et 
par un comportement volontaire des usagers face à l’augmentation du prix de l’eau. D’ailleurs, la 
Seine-Maritime enregistre une réelle baisse de consommation d’eau des industries (- 34 % entre 
1982 et 2002).  
Un seul captage a été défini comme prioritaires au titre de l'article 21 de la LEMA sur le territoire de 
la CVS. Il s’agit du captage d’Héricourt en Caux n°00578X0007 
 

EAUX DE BAIGNADE 

En 2009, en Seine-Maritime, 26 zones de baignade ont fait l’objet d’une surveillance sanitaire en 
application des directives européennes (23 en mer, 3 en eau douce), ce qui correspond à 369 
prélèvements et analyses (hors cyanobactéries). Pour PPCM, les eaux de baignade étaient classées 
principalement moyennes. 
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EAU POTABLE ET CAPTAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs 

Volume d'eau consommé (m3) 
Rendement du réseau (pourcentage) 
Qualité de l’eau 
Périmètres de captages (surface, nombre) 

Points forts 

Captages nombreux et suivi par de nombreux organismes 
Un seul captage prioritaire 

Points faibles 

Problèmes de turbidité fréquents 
Durcissement de la législation sur la qualité de l’eau 
Périmètres de captages situés dans les secteurs agricoles ou en contrebas et donc sensibles aux 
lessivages et aux phytosanitaires 

Sources de données 

Mission interdépartementale des services de l'eau,  
Agence Régionale de l’Environnement de Haute Normandie (AREHN) 

Thématiques associées 

Occupation du sol  Pollution et nuisances 
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ASSAINISSEMENT 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a confié à l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) le soin de mettre en place un observatoire des services 
publics d’eau et d’assainissement afin de répondre a une forte demande sociale de transparence sur 
la gestion des services publics. 
Progressivement mis en place au cours de l’année 2009, cet observatoire s’appuie sur le système 
d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA) et joue un rôle d’évaluation 
de la performance des services publics à destination des usagers et des collectivités. 
Le SISPEA est un outil disponible sur Internet et constitue une source de données unique pour 
décrypter les enjeux techniques, financiers et sociaux des services d’eau et d’assainissement. Chaque 
usager peut ainsi évaluer la performance du service dont il dépend en comparant les valeurs des 
indicateurs de services similaires ; les collectivités ont quant à elles accès à leurs données fiabilisées 
et consolidées, et peuvent effectuer un suivi temporel des indicateurs. 
La loi LEMA prévoit également que ces installations soient contrôlées et réhabilitées au 1er janvier 
2013. 
 

L’assainissement non-collectif 

En France, l’assainissement non collectif représente 5,1 millions d’installations dont la fonction est de 
traiter les eaux usées de plus de 11 millions de français logeant en zone d’habitat dispersé. Mal 
conçues ou mal exploitées, ces installations peuvent être à l’origine de graves problèmes 
environnementaux et sanitaires. Pour pallier ces risques, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 avait confié 
aux communes de nouvelles compétences dans le domaine de l’assainissement non collectif. Parmi 
celles-ci figurait la réalisation d’un zonage entre zones d’assainissement non collectif et, pour ce 
dernier cas, la mise en place avant le 1er janvier 2006, d’un Service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) financé par une redevance et comprenant obligatoirement le contrôle des 
installations et, à titre facultatif leur entretien. 

 
Source AREHN, 2009. 

 

Le zonage 

Le zonage est réalisé par les communes, il consiste à dresser une carte distinguant l’assainissement 
collectif et l’assainissement non collectif. Les communes doivent délimiter, après une enquête 
publique :  

• Les zones "assainissement collectif" : la commune est tenue d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques, leur stockage, leur épuration avant rejet ou réutilisation.  

• Les zones "assainissement non collectif" : la commune est tenue d’assurer le contrôle 
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ASSAINISSEMENT 

des installations.  L’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation sont à la 
charge du propriétaire.  

• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement.  

Seules 8 communes du PPCM sont en assainissement uniquement collectif : Le Bourg-Dun 
Ermenouville, Étalleville, Fontaine-le-Dun, Lindebeuf, Sotteville-sur-Mer, Veules-les-Roses, Yvecrique. 
 
Le PPCM compte 21 communes en assainissement non collectif uniquement : Amfreville-les-Champs, 
Anglesqueville-la-Bras-Long, Bénesville, Blosseville, Boudeville, Bretteville-Saint-Laurent, Butot, La 
Chapelle-sur-Dun, Fultot, Gonzeville, Gueutteville-les-Grès, Héberville, Ingouville, Manneville-ès-Plains, Le 
Mesnil-Durdent, Oherville, Pleine-Sève, Prétot-Vicquemare, Reuville, Le Torp-Mesnil Veauville-lès-
Quelles. 
Les autres communes fonctionnent en assainissement mixte. 
 
Ce zonage doit tenir compte de la concentration de la population et des activités économiques. Si la 
charge brute de pollution organique dépasse 120 kg par jour, les communes doivent alors s’équiper, 
pour la partie d’agglomération concernée, d’un système de collecte des eaux usées. 
 

STEP et collectivités locales  

Le nombre de stations d'épurations de Seine Maritime s'élève à 322. 
- 133 stations de type "boues activées" 
- 123 stations de type "Lagunage naturel" 
- 17 stations de type "Lagunage aéré" 
- 31 stations de type "Filtre à sable" 
- 18 stations "autres dispositif" (bidodisques, filtres plantés, lits bactérien). 

 
Selon l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l'assainissement des collectivités locales est globalement 
insuffisant et peu fiable. Il se caractérise par des taux de collecte et de dépollution (établis suivant un 
calcul propre aux Agences de l'Eau) qui restent souvent trop faibles par temps sec, ainsi qu'une très 
mauvaise prise en compte de la pollution par temps de pluie.  
D'après les données forfaitaires de l’AESN, seulement 61 % de la pollution totale brute, tous 
paramètres confondus - matières oxydables, matières azotées, matières en suspension produites sur 
les zones de collecte (industriels raccordés compris) - parvient, en moyenne, aux stations d'épuration, 
en raison des raccordements défectueux et de la fiabilité insuffisante des systèmes de collecte. Le 
rendement d'épuration global moyen étant de 71 %, il en résulte un traitement réel de moins de la 
moitié de la pollution de temps sec produite. 
Pour la pollution azotée ou phosphorée, les résultats sont plus modestes que pour la pollution 
organique car peu de stations ont été conçues pour éliminer l'azote et encore moins le phosphore. Le 
rendement global moyen sur les matières azotées est de 34 %, ce qui permet d'éliminer 25 % de la 
pollution produite.  
 
Par temps de pluie, la pollution émise par les zones urbaines occasionne des désordres majeurs 
dans les milieux récepteurs, notamment en période estivale (carte 36). Ceci est lié d'une part à 
l'imperméabilisation des sols et d'autre part, au rejet d'eaux usées non traitées par les déversoirs 
d'orage.  
 
Une étude sur la pollution de la plage de Saint-Valery-en-Caux a été réalisée en 1996. Les mesures 
montrent que : la pollution provient prioritairement des réseaux d’assainissement, et que la pollution 
est amplifiée par les effluents d’élevage lors des fortes pluies. 



! Rapport de Présentation  III – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

-SCOT PPCM –VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -    236 

ASSAINISSEMENT 

 

Indicateurs 

Volume global traité (en m3) 
Capacité des STEPs (en équivalent habitants) 
Nombre d'installations collectives et non collectives 
Taux de conformité des installations 

Points forts 

 
 
 

Points faibles 

Forte proportion d’assainissement non collectif 
Difficulté de raccorder l’ensemble des logements au réseau collectif 
Sol karstique particulièrement sensible 

Source de données 

 

Thématiques associées 

Occupation du sol Pollution et nuisances 

 
État de l’assainissement commune par commune : voir tableau en annexe 
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ÉPANDAGE 

Impossibilité de récupérer les données autres que celles fournies par la base Corine Land Cover. 
La Chambre d’agriculture possède seule les données sur l’épandage agricole. En raison de l’aspect 
privé des périmètres et terrains agricoles voués à l’épandage, ces données ne sont pas 
communicables. 

La Chambre d’agriculture a clairement défini sa position concernant les épandages de boues de 
stations d’épuration. 
La Chambre d’agriculture accepte les épandages de boues et déchets en agriculture, à condition : 
que les produits épandus présentent un intérêt agronomique et respectent la réglementation 
qu’ils n’interviennent pas en concurrence avec les effluents agricoles (la priorité est donnée aux 
effluents d’élevage, puis aux sous-produits agro-alimentaires, avant l’épandage de boues) 
que les épandages soient réalisés en toute transparence, dans le cadre réglementaire. Le 
producteur de boues doit ainsi mettre en place un suivi agronomique des épandages ; 
qu’ils se fassent selon le principe du «zéro euro rendu racine». (transport et épandage à la charge de 
la station d'épuration ou de l'industriel) 
Le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des 
eaux usées urbaines, et son arrêté d’application du 8 janvier 1998, fixent le cadre réglementaire que 
doivent respecter les épandages de boues. Les points principaux sont énoncés ci-après : 

Ø Tout épandage est soumis au dépôt d’une étude préalable qui comprend : 
• une caractérisation des boues 
• une étude du périmètre d’épandage 

• une présentation du schéma d’organisation des épandages 
• les conventions de mise à disposition des parcelles d’épandage par les exploitants 

Ø Les teneurs des boues en éléments-traces métalliques et composés traces-organiques doivent 
respecter des valeurs seuils définies par la réglementation. 

Ø Les boues issues du traitement des eaux usées industrielles sont soumises à une 
réglementation semblable à celle concernant les boues des collectivités. 

Ø Les règles d’épandage applicables aux boues sont similaires à celles applicables aux effluents 
d’élevage. 

Ø La réalisation des épandages s’accompagne de la mise en place d’un suivi des épandages qui 
comprend : 

• un suivi analytique des boues 
• un suivi analytique des sols 
• un suivi de la fertilisation 
• la tenue du cahier d’épandage 

  

Source de données 

Chambre d’agriculture 

Thématiques associées 

Occupation du sol Déchets 

Pollutions et nuisances  
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DECHETS 
 
  

 
Source de pollution des sols ou de l’air, le traitement des déchets 
est en relation avec l’activité humaine et industrielle. Des 
méthodologies sont mises en place pour en réduire la quantité 
produite, mais aussi les polluants après traitement selon les 
filières. 
 
L’objectif de la réglementation est de garantir que les déchets soient 
toujours orientés vers une installation connue et en règle vis-à-vis du droit. 
L’une des préconisations du Grenelle de l'Environnement concerne les 
déchets: « Instituer une tarification incitative obligatoire, s'appuyant sur une 
REOM ou TEOM avec une part fixe et une part variable. La détermination de 
la part variable (pesée embarquée, nombre de sacs, taille du container, etc.) 
serait laissée au libre choix des collectivités, ce qui permettrait de faire 
payer plus ceux qui produisent plus de déchets tout en préservant l'équité 
grâce à la part fixe […] » 
 
Ce chapitre traite les fiches suivantes : 
Déchets ménagers 
Déchets industriels 
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DÉCHETS MÉNAGERS 

Gestionnaire 

Les déchets sont gérés par différents organismes selon qu’ils proviennent de la Communauté de 
Commun de la Région d’Yvetot ou des autres. 
Le SEVEDE, Syndicat d’Elimination et de Valorisation des Déchets de l’Estuaire possède différentes 
compétences liées au transport, transfert, et traitement des déchets sur un territoire de 6 
communautés de communes situées autour de l’Estuaire de la Seine, soit 400 000 habitants, 
traitant environ 152 000 tonnes d’ordures ménagères incinérables. 
 

Le SMITVAD, ou Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets du Pays de Caux, est en 
charge du traitement des ordures ménagères et déchets assimilés de près de 112 000 habitants 
répartis sur 10 communautés de communes et une commune. Les déchets sont stockés, selon leur 
origine géographique, sur le site de Brametot ou de Grainville la Teinturière. 
Composé d’un territoire à dominante rurale, le SMITVAD du Pays de Caux a délibérément choisi de 
faire porter ses efforts sur la valorisation organique (fabrication de compost) et l’enfouissement des 
déchets plutôt que sur leur incinération.  

Tendances 

Pour la plupart des communautés de communes, le tonnage d’ordures ménagères a baissé 
significativement entre 2009 et 2010. La moyenne du  Smitvad étant passée de 297 à 288 
kg/hab/an sur cette période. 
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets du Pays de Caux, un objectif de 
diminution de 7% des tonnages d’ordures ménagères et assimilées (OMr + Points d’Apport 
Volontaire) sur 5 ans est attendu. Pour ce faire, diverses actions seront mises en place 
(sensibilisation, éco-exemplarité des collectivités, actions de préventions quantitatives et 
qualitatives…), en impliquant un grand nombre d’acteurs relais (associations, écoles, entreprises…).  

 
Source : SMITVAD, 2012. 
Légende : CA : Cote d’Albatre - CCE : Canton Criquetot Esneval – S&V : Saâne et Vienne – 3R : trois rivières – Y-PC : 
Yerville Plateau de Caux – PC-FL : Plateau de Caux – Fleur de Lin – CV : Canton de Valmont – CC : Coeur de Caux  - 
V&S : Varennes et Scie – EM&L : Entre Mer et Lin. En gras : les communautés de communes appartenant au Syndicat 
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DÉCHETS MÉNAGERS 

Mixte du PPCM. 
 
 
 
 

Indicateurs 

Ratio des déchets par an et par habitant: ordures ménagères, recyclables, verre... 
Pourcentage de valorisation énergétique, enfouissement et valorisation matière (électroménager par 
exemple). 

Points forts 

Installations performantes voire innovantes 
Impacts et rejets suivis, maîtrisés et contrôlés 

Points faibles 

Multiplicité des acteurs et interlocuteurs 
Hétérogénéité des coûts et modalités de traitements 

Sources de données 

SEVEDE 
SMITVAD 
Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement, DREAL 

Thématiques associées 

Patrimoine naturel Risques 

Énergie Pollutions et nuisances 

  



! Rapport de Présentation  III – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

-SCOT PPCM –VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -    241 

DÉCHETS INDUSTRIELS 

 
« Chaque entreprise est responsable de l'élimination des déchets qu’elle produit et/ou détient. Elle doit 
s'assurer que leur élimination est conforme à la réglementation ». Article L 541-2 du Code de 
l'environnement 
 
Près de 625 000t de déchets industriels sont traités chaque année en Haute-Normandie, soit plus de 
80% de la production de déchets. 
La carte page suivante présente l’organisation et la situation du traitement des déchets industriels 
pour la région Haute-Normandie. 
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Sources de données 

Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement, DREAL 

Thématiques associées 

Patrimoine naturel Risques 

Énergie Pollutions et nuisances 



! Rapport de Présentation  III – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

-SCOT PPCM –VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -    243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISQUES 
 

 
Le Pays de Plateau de Caux Maritime est principalement 
concerné par les risques de mouvement de terrain et 
d'inondation en termes de risques majeurs naturels. Pour les 
risques majeurs technologiques, le territoire est concernée 
par les risques industriels et de transports de matières 
dangereuses. 
En novembre 2009, XX communes ont réalisé leur DICRIM 
(Document  d’Information Communal sur les RIsques Majeurs), 
mais ce recensement est en cours de mise à jour, toutes les 
communes n’ont pas encore répondu. 
Ce DICRIM se base pour toutes les communes sur le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs établi par le Préfet et 
datant de 2007 pour la Seine Maritime. 
 
Ce chapitre présente les fiches suivantes : 
 

Risque mouvement de terrain 
Risque Inondation 
Risque de transport de matières dangereuses 
Risque Industriel 
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RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Le risque de mouvement de terrain a 3 principales causes, selon sa localisation : 
- effondrement de bétoires et marnières, de façon très localisée, 
- chutes de blocs des falaises calcaires sur certaines communes, 
- glissements de terrains suites aux coulées et ruissellement d'eau sur les coteaux. 
 

 
Principaux évènements de mouvement de terrain (arrêtés DRIRE) 

dus aux marnières et bétoires en Haute-Normandie 
(source www.bdmvt.net) 

 
Ces données sont issues du Bureau de Recherche Géologique et Minière. L'absence de données en 
un lieu de la carte ne signifie pas systématiquement l'absence de cavité. En effet, cette carte n'illustre 
que les données dont le BRGM a eu connaissance à la date d'édition de cette carte. Nombre de 
cavités ne sont pas retranscrites sur la carte car totalement inconnues, oubliées ou non portées à sa 
connaissance. D’autres sont connues mais non représentées soit pour des raisons de confidentialité 
ou d’imprécision de la localisation. 
 
Les effondrements (points bleus) sont les évènements le plus souvent recensés sur le territoire en 
raison de la présence des marnières, voir carte page suivante.  
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RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les glissements (points oranges), situés en fond de vallée sont dus aux coteaux et à la fragilisé du 
sous-sol. Les bétoires peuvent aussi provoquer ces évènements. 
Les chutes de blocs (points rouges) sont localisées au niveau des falaises. La craie qui les compose 
fragilise la cohésion et des blocs peuvent se détacher. 
 

Bétoires et marnières : le risque d'effondrement de cavité souterraine 

La marne, mélange d'argile, de calcaire, et d'autres substances a servi en agriculture comme 
engrais, amendement, et fertilisant. Elle était extraite dans des carrières, appelées « marnières » soit 
à ciel ouvert, soit dans des galeries souterraines. Les emplacements des marnières ne sont pas tous 
connus en raison de la perte de la connaissance d'installation de l'exploitation de la craie du sous-sol 
qui remontent jusqu'à l'époque gallo-romaine. Des inventaires ont été faits, par sondage auprès des 
habitants locaux, de leur expérience et parfois de repères utilisés anciennement comme la présence 
« d'un pommier seul » dans une prairie. 
Le ruissellement fragilise les cavités profondes entre 20 et 40 m crées lors de l'exploitation du sous-
sol (voir schéma page suivante), les conséquences de ces effondrements peuvent parfois être 
mortelles. 
Des recensements menés par les services de l'État estiment les marnières à 70 000 dans le 
département, d'autres à environ 10 par km². 
La pratique administrative a en conséquence défini une zone d'exclusion d'un rayon de 60m par 
rapport à l'indice laissant présumer la présence d'une marnière. Ce rayon théorique ne trouve 
toutefois sa justification dans aucun texte de droit positif. Certaines communes l'ont néanmoins 
retenu dans leur POS/PLU en édictant une interdiction de construire dans un rayon de 60m par 
rapport à un indice de marnière. 

 
 

Coupe géologique des marnières du Pays de Caux 
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RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

 
 

Carte des marnières identifiées par le BRGM 
du Pays de Plateau de Caux Maritime 

Cette cartographie est en évolution permanente et  
représente les cavités avérées à la date du 31 janvier 2010. 

 
 

Les recensements cavités sont faits en 4 étapes :  

• Analyse des archives communales, départementales, de bases de données, d’études 
ponctuelles, des arrêtés de catastrophe naturelle… 

• Analyse des photographies aériennes 
• Enquête auprès de la population 
• Travail de terrain pour vérification et ajustement 

 

Phénomène  

Le ruissellement fait converger les eaux vers les fonds de vallons. Dans ce cas, l'eau stagne et fluidifie 
le limon et l'argile à silex (voir fiche géologie). La craie sous-jacente est alors atteinte, dissoute et 
attaquée par l'eau acide. Les fissures sont agrandies, des cavités karstiques se forment, rendant le 
sol et le sous-sol instable. 
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RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

 
Communication des bétoires avec les nappes alluviales (source AREHN) 

Indicateurs 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles. 
Production de DICRIM (Documents d’Information Communale sur les Risques Majeurs) et des 
documents de prévention des risques naturels. 
Nombre d’incidents / accidents recensés 
 

Points forts 

Bon niveau de connaissance de ces cavités 
 

Points faibles 

Non exhaustivité des recensements de cavités et de marnières 
Manque de valorisation urbaine, paysagère ou écologique de ces cavités 
 

Sources de données 

Prim.net, site internet du MEEDDM, ministère en charge de la prévention des risques. 
Base de données nationale de mouvement de terrain du BRGM, www.bdmvt.net, consultation en août 
2009. 
Base de données nationale de recensement des cavités du BRGM, www.bdcavites.net, consultation 
en août 2009 
 « Comment tenir compte des risques liés à l'existence de marnière », Bulletin de jurisprudence de 
droit de l'urbanisme, juin 2006. 
« Carrières souterraines, Danger, effondrement », le Particulier immobilier, janvier 2003. 

Thématiques associées 

Occupation des sols Eau et Homme 

Pollutions et nuisances  
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RISQUE INONDATION 

Le risque inondation est du à différents facteurs : la montée des eaux des cours d'eau, le 
ruissellement vers les fonds de vallées depuis les coteaux de la Durdent et du Dun, notamment. 
Deux Plans de Prévention du Risque Inondation sont approuvés : La Durdent et le Dun. Deux autres 
sont prescrits : sur le bassin versant de la Rançon et de la Fontenelle, l’autre sur le bassin versant de 
la Saane et de la Vienne. 
 

 

Tendances 

L’imperméabilisation des sols, le défrichement des coteaux, la perte des bandes enherbées 
participent à l’érosion des sols mais surtout à l’augmentation du risque d’inondation. 
Le ruissellement doublé d’un risque de remontée de nappe fragilisent le territoire en menaçant la 
protection des biens et personnes. 

Indicateurs 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles. 
Production de DICRIM et des documents de prévention des risques naturels. 

Points forts 

Présence de zones humides et de leur fonctionnalité 
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RISQUE INONDATION 

Points faibles 

Fortes variations topographiques 

Sources de données 

Prim.net, site internet du MEEDDM, ministère en charge de la prévention des risques. 

Thématiques associées 

Occupation du sol Patrimoine naturel 
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RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

En Haute-Normandie, il est produit annuellement plusieurs milliers de tonnes de produits pétroliers et 
chimiques : 

• produits pétroliers, 

• gaz comprimés, 
• grands intermédiaires de la chimie 
• polymères (matières plastiques, résines, caoutchoucs) 
• noir de carbone 
• solvants et alcools 
• additifs pour lubrifiants 

La production de ces usines est acheminée par pipeline, route, rail, ou bateau. 
 

 
Une étude menée en 1998 sur la région Haute-Normandie (Seine-Maritime et Eure) donne la 
répartition suivante pour le transport de matières dangereuses : 

canalisations mer route voie ferrée 

52,7% 
(soit 75 Mt/an) 

33,0% 
(soit 47 
Mt/an) 

9,8% 
(soit 14 
Mt/an) 

1,6% 
(soit 2,25 Mt/an) 

Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses s’échelonnent du risque 
mortel à la nuisance environnementale : pollutions de l’air, de l’eau, voire sans conséquence. 
 

Tendances 

Le développement Industriel de la Haute-Normandie (Port-Jérôme, Le Havre, …) sans le co-
développement des transports ferroviaires conduira à une croissance de la fréquentation routière 
par les poids lourds et de l'activité logistique. 

Indicateurs 

Fréquentation poids lourds 

Points forts 

/ 
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RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Points faibles 

Difficulté d’obtenir des données sur les quantités, produits et fréquences des matières transportées 
Impossibilité de prévoir une ampleur ou un lieu d’accident 
Quasiment tous les types de transports représentés (cette étude ne tient pas compte du transport 
aérien) 

Source de données 

Prim.net, site d'information sur la prévention des risques majeurs du MEDDM, Ministère de 
l'Environnement, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire 

Thématiques associées 

Pollutions et nuisances  
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RISQUE NUCLÉAIRE 

La centrale de Paluel, équipée de quatre réacteurs de 1300 MW, fournit chaque année près de 30 
milliards de KWh (30 TWh) par an, soit 6 à 7% de la production électrique française. En 2007, elle 
a produit 28,1milliards de kWh (28,1 TWh). 
 
La production d'électricité d'origine nucléaire engendre des rejets thermiques et chimiques 
(tartrifuges organiques, sulfates, métaux...) et la nécessité de retraiter les composés radioactifs au 
sein d'unités spéciales (La Hague). Les résultats de la surveillance des paramètres physico-chimiques 
(température et pH) font l'objet d'une limite réglementaire dans les arrêtés de prise et de rejets d'eau 
de chaque centrale. 
Les résultats des mesures effectuées pendant le mois écoulé sont comparés avec la moyenne des 
valeurs observées l'année précédente. Cependant, les fluctuations naturelles peuvent être 
importantes d'un mois sur l'autre. Les résultats fournis font l'objet d'un contrôle ultérieur de l'OPRI 
(Office de la Protection contre les Rayonnements Ionisants) 
 
La prévention des risques s'appuie sur les lignes de défense en profondeur de l'installation. Cette 
disposition de sûreté consiste à prendre en compte de façon systématique les défaillances possibles 
des matériels ou des hommes et à s'en prémunir par des lignes de défense successives (systèmes 
de sûreté, procédures, contrôles techniques et administratifs). 
 
Les polluants de l’air sont traités dans le chapitre ‘Pollutions et nuisances’ 

Indicateurs 

Nombre de dossiers réglementaires à jour : PPI, PPR (Plan de Prévention des Risques), DICRIM 
(Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs)...  
Nombres d’incidents / accidents 
Indicateurs d’activité de transport (nombre de convois, nombre d’écarts) 

Points forts 

Site sous étroite surveillance (RNM, IRSN, ASN, en collaboration avec EDF, AREVA) 

Points faibles 

Enjeux humains et environnementaux majeurs 

Source de données 

Prim.net, site internet du MEEDDM, ministère en charge de la prévention des risques. 

Thématiques associées 

Occupation des sols Espaces boisés 

Climat Pollution et nuisances 
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RISQUE INDUSTRIEL 

Il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Technologique sur le territoire du PPCM. 

Tendances 

Aucun établissement SEVESO n’est établi sur le territoire du PPCM. 
Cependant, certaines communes au sud du territoire peuvent être dans les périmètres de risque. 
Aucun accident industriel sur l’année 2011 n’a été déploré sur le territoire. 
 

Indicateurs 

Nombre de dossiers réglementaires à jour : PPI, PPR (Plan de Prévention des Risques), DICRIM 
(Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs)...  
 

Points forts 

Faible présence du risque 
 

Points faibles 

Forts enjeux humains et matériels 
 

Source de données 

Bureau d’Analyse des risques et Pollutions Industriels (BARPI), base de donnée ARIA. 
Prim.net, site internet du MEEDDM, ministère en charge de la prévention des risques. 
 

Thématiques associées 

Occupation des sols Espaces boisés 

Climat Pollution et nuisances 
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ÉNERGIE 

 
De la production à la consommation, en passant par la distribution  
et le réseau d’électricité, la thématique de l’Energie interagit avec de 
nombreuses autres. 
 
Ce chapitre est composé de la fiche suivante : 
 

Énergie 
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ÉNERGIE 

Production  

La région de Haute-Normandie est la troisième région française en production et en puissance 
installée. 
Avec 10 684 MW, la région possède 9,18 % de puissance installée de la France et en produit 10,87 
%. Cette situation est essentiellement due à l'installation des centrales nucléaires de Penly et Paluel : 
la Normandie fournit 12,6% de l'électricité nucléaire française. 
 
Energies renouvelables : 
En Haute-Normandie, les énergies renouvelables (électriques et thermiques) : éolien, hydraulique, 
bois-énergie et déchets urbains ne représentent que 3% de la production totale d’énergie.  
  
La production haut-normande d'énergie renouvelable reste faible au regard des engagements 
nationaux (23% d'énergies renouvelables en 2020). 
 
Le schéma régional éolien adopté en 2006 est a été révisé et adopté en 2011. Le nouveau schéma 
regroupe et détaille les éléments relatifs à la définition des zones dites favorables au développement 
éolien (article 90 de la loi Grenelle). Il contribuera à mieux planifier les besoins de développement du 
réseau de transport d’électricité et à offrir aux acteurs de la filière une meilleure lisibilité sur les 
perspectives de développement de l’éolien 
La capacité régionale de développement de l'éolien terrestre représente une fourchette de 851 à 
1076 MW à l'horizon 2020, répartie en 7 zones propices : 3 en Seine-Maritime (soit une capacité de 
466 à 571MW) et 4 dans l'Eure (soit une capacité de 257 à 377MW). 
 

Distribution 

 
Les lignes électriques sont classées en fonction de leur tension de fonctionnement : 

• Basse tension - moins de 1000 volts, utilisée pour la connexion vers un immeuble d'habitation 
ou de petits clients commerciaux et de l'utilitaire. 

• Moyenne tension - entre 1000 volts (1 kV) et 33 kV, utilisée pour la distribution dans les 
zones urbaines et rurales. 

• Haute tension - entre 33 kV et 230 kV utilisée pour le transport de grandes quantités 
d'énergie électrique. 

• Très haute tension - plus de 230 kV à 800 kV utilisée pour de longues distances, de très 
grandes quantités d'énergie électrique. 

• Ultra haute tension - supérieure à 800 kV. 
La carte précédente représente le réseau de transport d’électricité pour les Hautes et Très Hautes 
tensions. Ce sont des lignes aériennes. 
 

Consommation 

La région est grande consommatrice d’énergie avec des industries comme la chimie, les engrais, le 
papier ou le verre. 43% de l’énergie est consommée par le secteur de l’industrie, 32% par le 
résidentiel et le tertiaire, 24% par les transports et 1% par l’agriculture. 
Selon les statistiques nationales, un français consomme environ 8 200 kwH par an, ce qui totaliserait 
en moyenne 544 millions de kWh sur l'année 2008 pour les habitants de Caux Vallée de Seine. 
 
En 2007 en France, 66% de l'énergie consommée par le résidentiel-tertiaire est consacrée au 
chauffage (46 Mtep), et 14% à l'eau chaude sanitaire et la cuisson, et 20% à l'électricité spécifique 
(éclairage, climatisation…). Les deux tiers de l’énergie consommée concernent les bâtiments 
résidentiels et 1/3 le secteur tertiaire. 
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ÉNERGIE 

 
 

 

1.1.1.1 Consommation énergétique finale du secteur résidentiel – tertiaire, par type d'énergie 
utilisée 

 
Source : SOeS, 2008. 

 
1.1.1.2 Part relative des différentes énergies dans la consommation finale énergétique de 

l'industrie française  

  
Source : SOeS, 2008. 

 
La carte ci-après de la pollution lumineuse montre la consommation électrique et les principales 
sources d'émission de lumière.  
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ÉNERGIE 

Source AVEX : carte de la pollution lumineuse – CNES/SPOT Image - 2009 
© 2009 IGN-France 

Points forts 

Présence de la centrale de Paluel 
Equipements électriques suffisants 

Points faibles 

Consommation publique nocturne particulièrement forte sur l’ensemble du territoire 
Peu d’éléments sur les consommations locales 

Indicateurs 

MegaWatts consommés 
Kilomètres de lignes électriques 
Taux d’équipement en lampes à iode 

Source de données 

Schéma Directeur de la Vallée du Commerce, 1999. 
AVEX, association d’astronomie du Vexin, consultation de juillet 2009. 
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Aménagement 
Observatoire de l'énergie et des matières premières, 2007. 

Thématiques associées 

Occupation du sol Pollution et nuisances 
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POLLUTIONS ET NUISANCES 
  

Territoire à faible activité industrielle, le PPCM est soumise aux 
risques de pollution des sols, avec un faible historique établi ainsi 
qu’aux pollutions sonores dues aux axes de transport routier. 
Les transports aériens et ferrés étant faiblement représentés sur 
le territoire, les pollutions et nuisances associées ne seront pas 
traitées ici. 
 
Ce chapitre présente les fiches suivantes : 

- Sites et sols pollués, 
- Pollutions de l’air 

- Nuisances sonores et infrastructures de transports 
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ÉMISSIONS POLLUANTES 

En raison de sa faible activité industrielle, le territoire du PPCM est peu concerné par les émissions 
polluantes. La carte ci-après représente les activités industrielles sur le territoire (voir détails des 
éléments rejets et déchets en annexe). 
 

 

Indicateurs 

Nombre de sites ICPE, SEVESO 
Nombre de sites industriels IREP 

Points forts 

Peu de site à risque 
Faibles quantités émises 

Points faibles 

Pollutions par les métaux lourds fréquentes 
Sols sensibles 
Activités territoires connexes non négligeables et pouvant se répercuter sur le territoire de PPCM 
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ÉMISSIONS POLLUANTES 

Sources de données 

 « L'industrie et l'environnement en Haute-Normandie, édition 2008 », DRIRE 
BD IREP, Base de données du Registre Français des émissions polluantes 

Thématiques associées 

Patrimoine naturel Eau et Homme 

Risque industriel  
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SITES ET SOLS POLLUÉS 

Les risques de pollution des sols varient avec la nature et la concentration des polluants présents, la 
géologie, l'hydrogéologie et surtout avec le type d'usage du sol. La présence d'un polluant dans un sol 
n'induit pas nécessairement un risque pour les personnes vivant sur le site ou à proximité. Sans 
changement d'usage, les risques ne peuvent guère aller qu'en décroissant avec le temps en raison de 
la dilution, de la dégradation physico-chimique ou biologique. Ce phénomène est dénommé : 
atténuation naturelle. 
 

 

En date du 15 juillet 2014, la base de données du BRGM fait état du recensement de 3 sites pollués 
ou potentiellement pollués sur le territoire du PPCM, sur les villes de Harcanville (Site de l’usine à 
gaz), Sainte-Marie-des-Champs (COLLECTI VERT) et Yvetot (Gaz de France). 
  

Indicateurs 

Nombre de sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL) 
Nombre de sites industriels (BASIAS) 

Points forts 

Site pollué unique pris en charge et pollution résorbée 

Points faibles 

Manque de connaissance à jour sur l’état de pollution des sols 

Source de données 

BASOL, Base de données Sites et Sols Pollués 
BASIAS, Inventaire des anciens sites industriels en France 
« L'industrie et l'environnement en Haute-Normandie, édition 2008 », DRIRE 
BD IREP, Base de données du Registre Français des émissions polluantes 

Thématiques associées 

Patrimoine naturel Eau et Homme 

Risque industriel  
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POLLUANTS DE L’AIR 

Peu d’entreprise émettent des polluants dans l’atmosphère. Cependant, les agglomérations de 
Rouen, Le Havre, et l’activité de Port-Jérôme rejettent des quantités non-négligeables de particules, 
poussières, gaz à effet de serre, composés organiques … ayant des conséquences sur 
l’environnement. 
Cette problématique, dépassant l’échelle de territoire, est notamment surveillée par les organismes 
de l’Etat et nécessite une concertation entre les structures publiques et privées. 
 
Entreprises à émissions polluantes aériennes : 
 

NOM LIBELLE ACTIVITÉ COMMUNE 
COMPOSES REJETÉS  

DANS L’AIR 

Sucrerie  Agro-alimentaire et boissons FONTAINE-LE-DUN CO2 

Galva-caux Mécanique - traitements de surfaces YERVILLE Zinc et ses composés 

LINEX PANNEAUX Bois - papier et carton YVETOT Formaldéhyde, CO2, CO, NOx 

POLYTECHS SAS Chimie et parachimie CANY-BARVILLE 
Antimoine, étain et leurs 
composés 

 

Centrale de Paluel 

Comme toute installation industrielle, une centrale nucléaire effectue des rejets dans 
l'environnement. Ces rejets, strictement réglementés, sont l'objet d'une surveillance constante.  
 

RADIOÉLEMENTS REJETES DANS L'AIR PAR LA CENTRALE DE PALUEL 
(données EDF) 

  tritium iodes gaz rares 
valeur du mois (janvier 2010) 0,1709TBq 0,003093 GBq 0,0672 TBq 

cumul depuis le 1er janvier 2010 1,171TBq 0,00309 GBq 0,0672 TBq 
autorisation annuelle 10 TBq 1,6 GBq 90 TBq 

 
Gaz rares : Les principaux sont le xénon et le krypton. Ils existent en faible proportion dans l'air. Ils se 
mesurent en Térabecquerels (mille milliards de Becquerels). 
Halogènes : Il s'agit principalement d'iode. 
Aérosols : Fines poussières sur lesquelles se fixent des radioéléments. Ils se mesurent en 
Gigabecquerels (un milliard de Becquerels). 
Constitués de gaz rares (xénon, krypton…), d'halogènes (iode), et d'aérosols (essentiellement césium), 
les effluents gazeux proviennent du circuit primaire et de la ventilation des bâtiments nucléaires, des 
éventages de différents réservoirs et de la mise en dépression de l'enceinte en béton. 
La ventilation des bâtiments nucléaires est filtrée en continu. Les poussières radioactives issues des 
différents réservoirs ainsi que l'iode sont piégés par une succession de filtres. 
Les effluents gazeux produits sont stockés, un mois minimum, dans des réservoirs. Leur radioactivité 
décroît naturellement avec le temps. Lorsque le niveau de radioactivité requis est atteint, ils sont 
rejetés par une cheminée prévue à cet effet. 
Tritium : Le tritium, ou hydrogène radioactif, est un radioélément produit au sein de l'eau du circuit 
primaire. Il existe à l'état naturel dans la plupart des eaux minérales issues de zones volcaniques. 
Contrairement aux autres radioéléments, il émet uniquement des rayonnements de type Bêta, de 
faible énergie. Il est faiblement radiotoxique. Les quantités produites sont directement fonction du 
temps de fonctionnement et de la puissance des réacteurs. Elles sont mesurées indépendamment du 
reste des radioéléments. 

Indicateurs 

Nombre de sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL) 
Nombre de sites industriels (BASIAS) 

Points forts 
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POLLUANTS DE L’AIR 

Site pollué pris en charge et pollution résorbée 

Points faibles 

Manque de connaissance à jour sur l’état de pollution des sols 

Source de données 

BASOL, Base de données Sites et Sols Pollués 
BASIAS, Inventaire des anciens sites industriels en France 
« L'industrie et l'environnement en Haute-Normandie, édition 2008 », DRIRE 

Thématiques associées 

Patrimoine naturel Eau et Homme 

Risque industriel  
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NUISANCES SONORES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

Tendances 

Principalement situées au Sud du territoire, les infrastructures de transport occasionnent des 
nuisances sonores pouvant être ressenties jusqu'à 300m autour d'une autoroute. La carte ci-dessus 
classe les voies selon des critères de bruit : de la catégorie 5 (le bruit est entendu 10 m de part et 
d'autre) à la catégorie 1 (300m). 
Le développement des villes de Dieppe et Fécamp pourrait accroître le trafic routier et de l'activité 
logistique sur les principaux axes. 
Afin de prendre en considération les nuisances sonores lors de la construction de bâtiments aux 
abords des infrastructures de transport, l'Etat a élaboré un dispositif réglementaire permettant le 
classement de ces voies en fonction de leur niveau sonore. 
 
Liste des arrêtés de classement sonore de Seine-Maritime : 

Réseau  Description  Arrêté  Date  

Ferré Voies Ferrées X 28 février 2001 

National Autoroutes et Nationales X 28 février 2001 

Départemental 

Départementales 
Liaison RN15-A150 et déviation de Bois-Guillaume 
Transfert des Routes Nationales 
Nouvelle numérotation après transfert au département 

X 
X 
X 
X 

28 mai 2002 
28 février 2001 
27 décembre 
2005 
19 juillet 2006 

Communal 
Lillebonne (et ND de Gravenchon) 
Bolbec 

X 
X 

25 mars 2003 
 



! Rapport de Présentation 

-SCOT PPCM – Rapport de Présentation / VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013 -  268 

NUISANCES SONORES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

Indicateurs 

Fréquentation des voies routières (nombre de passages voitures et poids lourds) annuel, quotidienne, 
horaire 

Points forts 

Milieux naturels préservés du dérangement et du risque de collision 

Points faibles 

Fortes nuisances au sud du territoire ainsi que le long du littoral (milieu sensible pour les espèces 
migratrices et nicheuses des milieux côtiers) 

Sources de données 

Direction départementale de l'Équipement et de l'agriculture (DDEA) de Seine Maritime 

Thématiques associées 

Occupation du sol Effet de serre-changement climatique 

Climat Qualité de l'air 
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CSDU Grainville-le-Teinturière 
 

Emissions et polluants 
   

Emissions dans l'Eau (indirect)   
 

Polluant Unité 2008 
 

Cadmium et ses composés (Cd) kg/an 0,01 
 

Mercure et ses composés (Hg) kg/an 2,5 
 

Nickel et ses composés (Ni) kg/an 0,68 
 

Plomb et ses composés (Pb) kg/an 0,04 
 

       
 

BIOTERO 

Pas de données 

       
 

sucrerie de FONTAINE LE DUN 

Emissions et polluants 

Emissions dans l'Air 

Polluant Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

CO2 Total t/an 35 400 37 600 31 200 30 800 38 600 

Prélèvement en eau en m3/an 

Milieu prélevé 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Eau de surface 
 

0 0 0 0 0 

Eau souterraine 
 

78 500 66 300 64 000 67 200 62 900 

Réseau 
 

0 0 0 2 090 2 020 
       
 

POLYTECHS SAS 

Emissions et polluants 

Emissions dans l'Air 

Polluant Unité 2003 2005 2006 

Antimoine et ses composés (Sb) kg/an 5 n.d. n.d. 

Etain et ses composés (Sn) kg/an 3 n.d. n.d. 

Déchet 

Polluant Unité 2003 2005 2006 

Acrylonitrile kg/an n.d. 10 n.d. 

Antimoine et ses composés (Sb) kg/an 3 360 6 000 6 000 

Chloroforme (trichlorométhane) kg/an n.d. 5 5 

Chlorométhane (chlorure de 
méthyle) 

kg/an n.d. 5 n.d. 

Etain et ses composés (Sn) kg/an 1 460 150 150 

Méthanol (alcool méthylique) kg/an n.d. 200 200 

Zinc et ses composés (Zn) kg/an 1 550 300 300 
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Quantité de déchets produits ou traités 

Déchet (T/an)  2003 2005 2006 

Production de déchets dangereux 55 69 120 

Prélèvement en eau en m3/an 

Milieu prélevé  2003 2005 2006 2007 2008 

Eau de surface  0 0 0 0 0 
Eau souterraine  0 0 0 0 0 
Réseau  50 000 60 000 40 000 18300 18300 
 
 
Galva-caux 

Emissions et polluants 

Emissions dans l'Air 
Polluant Unité 2004 2005 2006 2007 

Zinc et ses composés (Zn) kg/an 225 310 300 300 
Déchet 

Polluant Unité 2004 2005 2006 2007 

Zinc et ses composés (Zn) kg/an 225 21 000 100 000 n.d. 
Quantité de déchets produits ou traités 

Déchet (T/an)  2004 2005 2006 2007 

Production de déchets dangereux 190 140 186 223 

Prélèvement en eau en m3/an 

Milieu prélevé  2004 2005 2006 2007 2008 

Eau de surface  0 0 0 0 0 
Eau souterraine  0 0 0 0 0 
Réseau  386 52 100 100 140 

 
 
GARDET ET DE BEZENAC 

Emissions et polluants 

 Prélèvement en eau en m3/an 

Milieu prélevé  2003 2006 2007 2008 

Eau de surface  0 0 0 0 
Eau souterraine  0 0 0 0 
Réseau  132 150 155 187 
 
 
LINEX PANNEAUX 

Emissions et polluants       

 Emissions dans l'Air  
Polluant Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Aldéhyde formique 
(formaldéhyde) 

kg/an 8 000 8 200 8 000 n.d. n.d. 

CO2 Total t/an 51 300 55 200 56 400 58 800 67 900 
Dioxyde de carbone (CO2) 
d'origine biomasse 

kg/an 37 400 0
00 

39 000 0
00 

39 500 0
00 

36 000 0
00 

64 900 0
00 

Monoxyde de carbone (CO) kg/an 510 000 562 000 580 000 644 000 n.d. 
Oxydes d'azote (NOx - NO + NO2) 
(en eq. NO2) 

kg/an 293 000 322 000 331 000 366 000 188 000 
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Quantité de déchets produits ou traités 

Déchet (T/an) 2004 2005 2006 2007 2008 

Production de déchets dangereux n.d. n.d. n.d. n.d. 13 

Traitement de déchets dangereux n.d. n.d. n.d. n.d. 13 

Traitement de déchets non dangereux n.d. n.d. n.d. n.d. 559 

Prélèvement en eau en m3/an 

Milieu prélevé 2004 2005 2006 2007 2008 

Eau de surface 0 0 0 0 0 

Eau souterraine 0 0 0 0 0 

Réseau 14 000 16 700 18 800 32 000 21 900 
 
       
CSDU de Brametot 

Emissions et polluants 

Emissions dans l'Eau (indirect) 

Polluant Unité 2007 2008 

Cadmium et ses composés (Cd) kg/an 0,02 0,02 

Nickel et ses composés (Ni) kg/an 0,23 0,18 

Plomb et ses composés (Pb) kg/an 0,1 0,08 

    
Quantité de déchets produits ou traités 

Déchet (T/an) 
 

2007 2008 

Production de déchets non dangereux n.d. 14 220 
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ASSAINISSEMENT DES COMMUNES 
COMMUNE ASSAINISSEMENT COMMUNE ASSAINISSEMENT 

Collectif Individuel Collectif Individuel 
76001 - Allouville-Bellefosse û û 76340 - Harcanville û û 
76006 - Amfreville-les-Champs  û 76346 - Hautot-l'Auvray û û 
76010 - Ancretiéville-Saint-Victor û û 76347 - Hautot-le-Vatois û û 
76015 - Angiens û û 76348 - Hautot-Saint-Sulpice û û 
76016 - Anglesqueville-Bras-Long  û 76353 - Héberville  û 
76023 - Anvéville û û 76355 - Héricourt-en-Caux û û 
76032 - Auberville-la-Manuel û û 76365 - Houdetot û û 
76040 - Autigny û û 76370 - Hugleville-en-Caux û û 
76041 - Autretot û û 76375 - Ingouville  û 
76043 - Auzebosc û û 76387 - Lindebeuf û  
76045 - Auzouville-l'Esneval û û 76403 - Malleville-les-Grès û û 
76055 - Baons-le-Comte û û 76407 - Manneville-ès-Plains  û 
76077 - Bénesville  û 76428 - Le Mesnil-Durdent  û 
76083 - Bertheauville û û 76456 - Motteville û û 
76084 - Bertreville û û 76467 - Néville û û 
76087 - Berville û û 76480 - Ocqueville û û 
76104 - Blosseville  û 76483 - Oherville  û 
76110 - Bois-Himont û û 76488 - Ouainville û û 
76128 - Bosville û û 76490 - Ourville-en-Caux û û 
76129 - Boudeville  û 76491 - Ouville-l'Abbaye û û 
76132 - Bourdainville û û 76493 - Paluel û û 
76133 - Le Bourg-Dun û  76504 - Pleine-Sève  û 
76134 - Bourville û û 76510 - Prétot-Vicquemare  û 
76140 - Brametot û û 76524 - Reuville  û 
76144 - Bretteville-Saint-Laurent  û 76530 - Robertot û û 
76149 - Butot  û 76542 - Routes û û 
76151 - Cailleville û û 76564 - Saint-Aubin-sur-Mer û û 
76156 - Canouville û û 76568 - Saint-Clair-sur-les-Monts û û 
76158 - Canville-les-Deux-Églises û û 76569 - Sainte-Colombe û û 
76159 - Cany-Barville û û 76597 - Saint-Laurent-en-Caux û û 
76161 - Carville-Pot-de-Fer û û 76610 - Sainte-Marie-des-Champs û û 
76172 - La Chapelle-sur-Dun  û 76611 - Saint-Martin-aux-Arbres û û 
76174 - Cideville û û 76613 - Saint-Martin-aux-Buneaux û û 
76176 - Clasville û û 76641 - Saint-Pierre-le-Vieux û û 
76189 - Crasville-la-Mallet û û 76642 - Saint-Pierre-le-Viger û û 
76190 - Crasville-la-Rocquefort û û 76646 - Saint-Riquier-ès-Plains û û 
76198 - Criquetot-sur-Ouville û û 76651 - Saint-Sylvain û û 
76219 - Doudeville û û 76653 - Saint-Vaast-Dieppedalle û û 
76221 - Drosay û û 76655 - Saint-Valery-en-Caux û û 
76225 - Écretteville-lès-Baons û û 76664 - Sasseville û û 
76227 - Ectot-l'Auber û û 76668 - Saussay û û 
76228 - Ectot-lès-Baons û û 76683 - Sotteville-sur-Mer û  
76241 - Ermenouville û  76699 - Le Torp-Mesnil  û 
76251 - Étalleville û  76702 - Touffreville-la-Corbeline û û 
76253 - Étoutteville û û 76718 - Valliquerville û û 
76264 - Flamanville û û 76729 - Veauville-lès-Baons û û 
76272 - Fontaine-le-Dun û  76730 - Veauville-lès-Quelles  û 
76293 - Fultot  û 76732 - Butot-Vénesville û û 
76294 - La Gaillarde û û 76735 - Veules-les-Roses û  
76309 - Gonzeville  û 76736 - Veulettes-sur-Mer û û 
76315 - Grainville-la-Teinturière û û 76737 - Vibeuf û û 
76325 - Grémonville û û 76748 - Vittefleur û û 
76336 - Gueutteville-les-Grès  û 76752 - Yerville û û 
76339 - Le Hanouard û û 76757 - Yvecrique û  
   76758 - Yvetot û û 
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