
AtlA s  des  pAysAges  de  hAute-normAndie

CompArAtif entre les vAleurs pAysAgères et les pAysAges institutionnAlisés

2- L'eau et les milieux humides

des paysages de nature à la fois reconnus et bien protégés dans leur ensemble.

périmètres natura 2000 tous les fonds de vallées
périmètre réserve naturelle estuaire de la seine
espace remarquable du littoral marais vernier, vallée de la risle

débouchés des vallées littorales
site Classé Boucle des Andelys, vallée de la risle à montfort-sur-risle
espace naturel sensible vallée de la risle, marais d’heurteauville, étangs de poses, vallée de l’Andelle (fontaine-

guérard)
Znieff 1 et 2 tous les fonds de vallées et les forêts
site inscrit estuaire de la risle, marais vernier, boucle de Brotone, boucle d’Anneville

1- Les grands reliefs et les repères

espace remarquable du littoral toutes les falaises de la côte d’Albâtre, les rebords du Cap d’Ailly, les coteaux du havre 

et de tancarville
périmètres natura 2000   toutes les falaises de la côte d’Albâtre, les coteaux de la seine (pas tous), les coteaux de 

l’iton
site Classé Coteaux de l’epte, coteaux des Andelys, et ponctuellement les coteaux d’orival, la Côte 

des deux Amants, la côte sainte-Catherine, les falaises d’etretat...
Znieff 1 et 2 presque tous
site inscrit Coteaux d’Amfreville-sous-les-monts et d’heudebouville

les grands reliefs sont dans leur ensemble bien reconnus et bien protégés notamment sur le littoral et la seine. en revanche, les coteaux 

des autres vallées sont peu protégés ainsi que les cuestas de la Boutonnière et ses buttes-témoin. 

3- Les petites vallées, les valleuses et les vallons

périmètres natura 2000   vallées de la Calonne, de la Charentonne, du Bec, de la risle (fond de vallées)
site Classé val au Cesne, vallée de l’epte
espace remarquable du littoral débouchés des vallées littorales, val eglantier (tancarville)
Znieff 1 et 2 presque tous
site inscrit vallée de la lévrière, vallée de la lieure (lyons-la-forêt), vallée de la Charentonne, vallée 

du Bec, vallée d’etretat, vallon d’yport, vallée de la ganzeville, vallée de la durdent, 

vallée du dun, vallée de la vienne

des paysages de vallées bien reconnus dans leur ensemble mais encore peu protégés en dehors des périmètres natura 2000 et du 

classement de la vallée de la rançon.



     les  vAleurs  pAysAgères  Clefs

la majeure partie des valeurs paysagères de la haute-normandie 

sont déjà largement reconnues comme telles. elles font l’objet de 

diverses protections liées à leur valeur patrimoniale, architecturale, 

paysagère ou écologique.

Quelques lacunes majeures apparaissent cependant : 

- de nombreuses petites vallées et notamment dans le pays de 

Caux, la vallée de l'Avre, le sec iton (en cours de classement au 

titre des sites), la vallée de la Bonde,

- les cuestas de la boutonnière de Bray et les buttes témoins,

- les sites bâtis : Conches-en-ouche, gisors, duclair, Caudebec-

en-Caux, Quillebeuf-sur-seine et saint-valéry-en-Caux.

4- Le patrimoine architectural et urbain : 

les principaux sites bâtis, repérés comme valeurs paysagères, font l'objet d'une protection soit au titre d'une ZppAup, soit au titre d’un 

site classé ou d’un secteur sauvegardé. il reste les sites de Conches-en-ouche, gisors, duclair, Caudebec-en-Caux, Quillebeuf-sur-seine 

et saint-valéry-en-Caux qui ne sont pas couverts par une protection liée à leur patrimoine et leur implantation dans un site morphologique 

particulier.

ZppAup le havre, harfleur, fécamp, ste-marguerite-sur-mer, dieppe, Arques-la-Bataille, st-

martin le gaillard, gournay-en-Bray, lillebonne, freneuse, gaillon, giverny, verneuil-sur-

Avre, nonnancourt, sotteville-sur-mer, veules-les-roses
site classé (les plus importants) eu, les Andelys

site inscrit etretat

secteur sauvegardé rouen, le tréport
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