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Vers une valorisation 
des structures végétales patrimoniales

FICHE PROGRAMME 

THÈME

OBJECTIFS

Une “structure végétale patrimoniale” est un dispositif
de plantations spécifique d’un territoire, de son
histoire, de sa géographie et reconnu comme étant
identitaire de ce territoire. Sur le Pays Plateau de Caux
Maritime, les structures végétales patrimoniales sont
les suivantes :

■ Les clos-masures : alignements d’arbres de haut jet,
plantés sur talus, les clos-masures encadrent les
fermes cauchoises situées sur le plateau. Ils sont
entourés de parcelles agricoles.

■ Les alignements d’arbres sur talus : ce sont des
alignements d’arbres de haute futaie plantés de
manière très serrée sur des talus pouvant atteindre
jusqu’à deux mètres de hauteur. On les retrouve le
long des routes, autour des prairies et à proximité
des châteaux et manoirs.

■ Les vergers de plein vent : ce sont des vergers de
pommiers et poiriers non palissés, plantés à
l’intérieur des clos-masures, servant à la fabrication
du cidre et du calvados.

■ Préserver les structures 
végétales patrimoniales existantes
La grande spécificité paysagère de notre territoire
réside dans son patrimoine végétal unique. Mais les
alignements des clos-masures et des futaies sur talus
ne sont plus toujours adaptés au mode de vie
contemporain : on assiste à leur disparition
progressive. Des mesures doivent donc être prises
pour éviter l’abattage des arbres existants et pour
favoriser la plantation de nouveaux alignements de
futaies sur talus. 

■ Anticiper l’impact des 
changements climatiques sur les végétaux   
Les changements climatiques annoncés auront, à
moyen et long terme, une réelle influence sur le

devenir des structures végétales. En effet, certains
arbres, comme le hêtre, ne pourront pas supporter
les  hausses annoncées des températures. Il importe
donc de mener une réelle réflexion sur la nature des
essences qui devront être replantées.

■ Valoriser un patrimoine végétal hérité de l’Histoire
Le patrimoine végétal du Pays est fragile et
remarquable. Fragile, car il vieillit. Sans mesures
particulières destinées à le préserver et à le
reconstituer, il est de fait voué à disparaître.
Remarquable, car c’est l’unique exemple connu de ce
type d’organisation spatiale. Il importe donc de
préserver ce patrimoine et de le valoriser afin d’offrir
aux générations futures un paysage original, marqué
par une identité forte.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS 

■ L’information du public sur les aides et dispositifs
existants concernant les plantations est une
incitation à réaliser des aménagements dans le
respect des paysages et de l’environnement 
(FPH 01).

■ La réalisation de documents d’urbanisme qualitatifs
permettra de recenser les structures végétales
patrimoniales en vue de les protéger (FPC 03).

■ L’élaboration de programmes et de cahiers des
charges qualitatifs incitera à mieux prendre en
compte les structures végétales patrimoniales dans
les projets.

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser les habitants et les élus à
la nature et aux caractéristiques des structures
végétales patrimoniales et de les informer sur les
mesures de protection existantes.

Les dispositifs à court terme correspondent aux fiches pratiques et à la diffusion du présent document

DISPOSITIFS À LONG TERME 

Dans le cadre du futur SCOT, il sera nécessaire
d’engager une réflexion thématique sur les structures
végétales patrimoniales :

■ Le DIAGNOSTIC du futur SCOT s’appuiera sur la
Charte Paysagère afin de bien restituer
l’importance paysagère de ces structures végétales,
leur rôle identitaire et patrimonial et les enjeux
environnementaux liés à leur préservation. 

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable) devra présenter une
série de principes cohérents, inspirés par les enjeux
de la présente Charte, visant à protéger et assurer
la pérennité des structures végétales patrimoniales
du Pays Plateau de Caux Maritime.

■ Le DOG du futur SCOT (Document d’Orientations
Générales) proposera des mesures concrètes
relatives aux structures végétales patrimoniales :
d’une part, la préservation des structures existantes
et d’autre part la réhabilitation et le
renouvellement des végétaux.

Les dispositifs à long terme correspondent aux présentes fiches programmes et au futur SCOT

DISPOSITIFS À MOYEN TERME 

■ La délivrance d’informations sur le rôle écologique
joué par ces structures végétales patrimoniales 
– gestion de l’eau et biodiversité – appuiera la
prise de conscience de la nécessité de les protéger
dans le cadre du développement durable du Pays 
(FA 01/FA 02).

■ L’inscription progressive dans les documents
d’urbanisme des structures végétales comme
véritable patrimoine du Pays limitera la

diminution progressive du nombre de clos-
masures et d’alignements d’arbres (FA 03).

■ La réflexion à mener pour la préservation de ces
structures végétales patrimoniales, en prenant en
compte le nécessaire renouvellement des végétaux
et l’augmentation prévue des températures,
permettra de renouveler un patrimoine végétal
naturellement fragile (FA 07).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions

LEXIQUE DES NOTIONS ASSOCIÉES
Clos-masure : caractéristique du Pays de Caux, le clos-
masure est une parcelle rectangulaire implantée au
milieu des terres agricoles du plateau et encadrée
d’arbres de haut jet, plantés sur talus. A l’intérieur de

cette structure se trouvent la ferme, les bâtiments liés
à l’exploitation agricole, une cour qui sert de basse
cour, un herbage planté de pommiers de plein vent et
une mare.


