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Les valeurs paysagères clefs de la Seine-Maritime 
 

Grand ensemble 
de paysage 

Valeurs paysagères Eléments et structures  
de paysage 

Vallée de la Seine Les reliefs singuliers et les repères du 
grand paysage 

 

 Les coteaux de la Seine 
 Les points de vue et belvédères 
 Les pointes, les caps et les portes 
 

 Les paysages de nature liés à l'eau et 
au cœur des forêts 
 

 Les prairies humides, la ripisylve, les 
arbres têtards 
 Les marais, les vasières et les espaces 

humides 
 Les îles de la Seine 
 Le patrimoine forestier 
 La continuité écologique des forêts 

de la vallée de la Seine 
 Des espaces de respirations urbaines 
 

L'arbre dans l'espace agricole 
 

 Le bocage 
 Les haies arborées 
 

 Les paysages de cultures 
maraîchères et fruitières 
 

 Le petit parcellaire 
 Le maraîchage et les vergers 
 Les courtils du Marais Vernier 
 

Le patrimoine architectural et urbain 
 

 Les abbayes 
 Les châteaux et forteresses 
 Les sites bâtis 
 

 Les itinéraires de découverte du 
paysage 
 

 Les routes-paysage 
 les routes thématiques (route des 

fruits, des chaumières...) 
 Les ponts-paysage (Normandie, 

Tancarville et Brotonne) 
 

Le pays de Caux  Les reliefs singuliers et les repères 
du grand paysage 

 

 Les falaises de la côte d'Albâtre  
 Les points de vue et belvédères 
 Les pointes, les caps et les portes 
 

 Les  paysages intimes des petites 
vallées 
 

 La végétation abondante et 
diversifiée 
 Une dominance des prairies 
 L'image jardinée des villages 
 Le patrimoine bâti 
 Le patrimoine industriel 
 L'accès à la mer 
 

 L'image rurale des villages 
 

 Les clos-masures 
 Les villages jardinés 
 Les villages-rues  

les vAleurs-pAysAgères clefs de lA seine-mAritime

pour chaque département et chaque grand ensemble de paysage, les tableaux suivants proposent une liste de 

valeurs paysagères qui leur sont propres et les éléments ou structures de paysage qui font leur valeur.
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 L'arbre dans l'espace agricole 
 

 Les "fossés cauchois" 
 Les haies arborées 
 Les lisières végétales des villages 
 Les arbres des marnières 
 

Le patrimoine architectural et urbain 
 

 Les formes urbaines des centres-
villes (place allongée) 
 Le patrimoine urbain lié à l'eau 
 Le patrimoine industriel 
 Les sites bâtis 
 

 Les paysages de nature liés à l'eau 
 

 Les prairies humides, la ripisylve, les 
arbres têtards 

 
Le petit Caux  Les reliefs singuliers et les repères 

du grand paysage 

 

 Les falaises de la côte d'Albâtre  
 Les lignes de crête 
 Les points de vue et belvédères 
 Les pointes, les caps et les portes 
 

 Les paysages de nature liés à l'eau et 
au cœur des forêts 
 

 Les prairies humides, la ripisylve, les 
arbres têtards 
 Les ouvrages hydrauliques 
 Le patrimoine forestier  
 L'accessibilité du public, espace de 

loisirs et de détente 
 

Le patrimoine architectural et urbain 
 

 Le patrimoine urbain lié à l'eau 
 Le patrimoine industriel 
 Les sites bâtis 
 

Le pays de Bray et le 
territoire entre Caux 
et Vexin 

 L'arbre dans l'espace agricole 

 
 Le bocage 
 Les haies arborées 
 Les lisières forestières 
 Les lisières végétales des villages 
 Les bosquets de plein champ, les 

arbres isolés et les haies arbustives 
 

Les paysages de nature liés à l'eau et 
au cœur des forêts 

 Les prairies humides, la ripisylve, les 
arbres têtards 
 Le patrimoine forestier 
 L'accessibilité du public, aux espaces 

de loisirs et de détente 
 

Vallée de la Seine Les reliefs singuliers et les repères du 
grand paysage 

 

 Les coteaux de la Seine 
 Les points de vue et belvédères 
 Les pointes, les caps et les portes 
 

Les paysages de nature liés à l'eau et 
au cœur des forêts 
 

 Les prairies humides, la ripisylve, les 
arbres têtards 
 Les marais, les vasières et les espaces 

humides 
 Les îles de la Seine 
 Le patrimoine forestier 
 La continuité écologique des forêts 

de la vallée de la Seine 
 Des forêts comme espaces urbains 

de respirations  


