
AtlA s  des  pAysAges  de  hAute-normAndie

les pAysAges institutionnAlises

les mesures de protection du pAtrimoine nAturel et pAysAger 

le territoire régional est réglementé par différents plans de gestion et mesures de protections.  ces dispositions correspondent aux secteurs 

identifiés comme étant à forts enjeux environnementaux et paysagers. ces outils ne régissent pas les secteurs de manière homogène, ils 

interviennent à des échelles et selon des intensités différentes.

Les sites classés et inscrits : 

la haute-normandie compte assez peu de sites classés au titre de 

la loi de 1930. ils se répartissent en général autour de la vallée de la 

seine et le long du littoral. cinq d’entre eux sont particulièrement 

importants en taille : la vallée de l’epte, la boucle des Andelys, la 

vallée de la risle, le Val au cesne et les falaises d’etretat. les autres 

restent très modestes et couvrent quelques hectares autour d’un 

monument ou d’un parc. un projet de classement des boucles de 

la seine à l’ aval de rouen est en cours.

les sites inscrits à l’inventaire complémentaire sont un peu 

plus nombreux et concernent plus particulièrement les vallées. 

ils couvrent de grandes surfaces dans la vallée de la seine avec 

l’estuaire de la risle, le marais Vernier, les boucles de Brotonne et 

de Jumièges, la seine de st-martin-de-Boscherville à la Bouille et les 

coteaux de la seine d’Amfreville-sous-les-monts à heudebouville. 

ils concernent aussi plusieurs vallées comme la lévrière, la 

charentonne et la guiel, la lieure,  la Vienne, la vallée du dun, la 

vallée aval de l’eaulne, la vallée du Bec, les vallées de la durdent, 

de la ganzeville et d’etretat.

Les ZPPAUP : 

on dénombre 16 ZppAup pour l’ensemble de la région. elles se 

concentrent sur deux secteurs privilégiés :  le littoral au creux des 

vallées et le long de la vallée de la seine. gournay-en-Bray dans le 

pays de Bray, Verneuil sur-Avre et nonancourt font exceptions à 

ces deux secteurs.

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normande : 

créé en 1974, le parc couvre les boucles de la seine entre les deux 

pôles urbains de rouen et du havre. il se situe à l’interface du pays 

de caux, du roumois, du marais Vernier et de la basse vallée de 

la risle.

Les protections environnementales : 

les périmètres natura 2000 couvrent de grandes surfaces, 

notamment sur tous les fonds de vallées et le long du littoral. 

ensemble, ils forment un réseau important dont la continuité est 

remarquable.

les ZnieFF ( zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique) sont de loin les secteurs reconnus les plus importants 

en haute-normandie. elles concernent l’ensemble des vallées - 

petites ou grandes- y compris leurs coteaux. elles recouvrent aussi 

toutes les grandes forêts de la région.
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Site classé

Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager  

Forêt publique, gérée par 
l’ONF

Périmètre Natura 2000

Périmètre de réserve natu-
relle

Espace naturel sensible

Propriété du Conservatoire 
du littoral

Espace remarquable
du littoral (proposition)

Périmètre «Arrêté de protec-
tion de biotope»

Protections du patrimoine paysager Protections foncières et mesures de gestion du patrimoine 

naturel

Forêt de protection
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Des niveaux de protection très variables, ne concernant pas 

directement le paysage

Des protections réglementaires fortes qui correspondent 

aux grandes valeurs paysagères de la Région

la lecture de la première carte montre l’étendue du territoire 

régional concernée par des protections réglementaires ou par des 

outils de gestion. ces mesures concernent plus particulièrement 

les vallées et le littoral. constituant  l’armature de ce dispositif, 

la vallée de la seine concentre divers outils de protection : site 

classé, espace remarquable du littoral, forêt de protection, réserve 

naturelle, périmètre natura 2000,.... le littoral est lui aussi bien 

protégé grâce aux dispositifs du conservatoire du littoral. sur le 

reste du territoire, les protections couvrent essentiellement  les 

fonds de vallées, grâce aux périmètres natura 2000 et les forêts 

de protections en périphérie de la ville d’evreux. les plateaux, en 

revanche, sont exclus de la plupart de ces dispositifs.

cette répartition des protections réglementaires ou d’outils de 

gestion correspond aux secteurs identifiés comme étant des lieux 

à fortes valeurs paysagères dans l’analyse par unité : les vallées et 

notamment, la vallée de la seine et ses coteaux,  les falaises de la 

côte d’Albâtre et les forêts.

néanmoins, les secteurs répertoriés ne sont pas tous protégés de 

la même manière et avec la même intensité. la deuxième carte fait 

état des inventaires et des reconnaissances du patrimoine naturel 

et paysager. 

parmi, les outils recensés l’essentiel correspond en réalité à une 

identification des secteurs ayant un intérêt naturel (ZnieFF, Zico) 

ce qui ne protègent pas à proprement parler le paysage et n’impose 

pas  une gestion de l’espace.

ce sont néanmoins des espaces reconnus et à ce titre, les projets 

susceptibles de transformer le territoire y sont plus sensibles 

qu’ailleurs. certains outils comme le parc naturel régional, avec 

ses missions de sensibilisation et sa charte, s’apparentent plus à 

des plans de gestion assurant une certaine préservation de ses 

paysages.

parmi les secteurs reconnus, une grande part ne sont en réalité 

qu’identifiés. Ainsi la plupart des vallées ne sont pas protégées ou 

très partiellement avec quelques sites classés qui ponctuent leur 

cours.  de la même manière, le pays de Bray quoique concerné 

dans son ensemble par une ZnieFF, n’est protégé qu’en partie par 

le dispositif espaces naturels sensibles et les périmètres natura 

2000. 

A l’inverse certains secteurs connaissent une impressionnante 

accumulation de protections. Ainsi, la boucle de Brotonne qui 

appartient au pnr des Boucles de seine, cumule site classé, ens 

et périmètres natura 2000. cette superposition de protections 

se retrouve également dans la boucle des Andelys, les secteurs de 

saint-martin-de-Boscherville, de Jumièges, et du marais Vernier. 

il existe donc dans la région un système à deux vitesses. la vallée 

de la seine et le littoral concentrent les protections, tandis que le 

reste de la région demeure largement sous-protégé. néanmoins, 

le positionnement des zones natura 2000 fait apparaître une prise 

de conscience de cet état de fait. Ainsi, l’essentiel de la vallée de 

la risle et une grande part de la vallée de l’eure sont désormais 

concernés par cet outil récent de gestion de l’espace.

Des secteurs surprotégés et d’autres marginalisés
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cArte des secteurs reconnus pour leur intérêt nAturel et pAtrimoniAl
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Périmètre de Parc Naturel 
Régional

Zone importante pour la 
conservation des oiseaux

Site inscrit

Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de type 1.
Zone naturelle d’intérêt écologique, fau-
nistique et floristique de type 2.

Périmètre Unesco - patri-
moine mondial  

Reconnaissance du patrimoine paysager Inventaires du patrimoine naturel


