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LA CHARTE PAYSAGÈRE

Plateau de Caux Maritime

PLATEAU DE DU PAYS 
CAUX MARITIME

La vallée de la Durdent (entité paysagère 1/5) 

LOCALISATION
Une entité paysagère est une portion de territoire présentant, du point
de vue paysager, un ensemble de caractéristiques communes.

La vallée de la Durdent est la plus grande du territoire du Pays Plateau de
Caux Maritime. Elle correspond à un petit fleuve côtier long de 25
kilomètres qui prend sa source à Héricourt-en-Caux et se jette dans la
Manche à Veulettes-sur-Mer.
Cette vallée est dense, elle présente des coteaux boisés importants et est
ponctuée par un réseau de 13 vallées sèches, dont la plus importante va
jusqu’à Doudeville.
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LES COMMUNES 
DE L’ENTITÉ
La liste qui suit concerne les
communes qui ont tout ou
partie de leur territoire sur
l’entité.

■ Anvéville
■ Auberville-la-Manuel
■ Benesville
■ Bertreville
■ Bosville
■ Canouville
■ Cany-Barville
■ Clasville
■ Doudeville
■ Étalleville
■ Étoutteville
■ Fultot
■ Gonzeville
■ Grainville-la-Teinturière
■ Le Hanouard
■ Hautot-l'Auvray
■ Hautot-Saint-Sulpice
■ Héricourt-en-Caux
■ Malleville-les-Grès
■ Paluel
■ Robertot
■ Routes
■ Saint-Vaast-Dieppedalle
■ Sasseville
■ Veauville-lès-Quelles
■ Veulettes-sur-Mer
■ Vittefleur



STRUCTURE PAYSAGÈRE DE L’ENTITÉ 
■ La vallée de la Durdent est ponctuée par 13 vallées

sèches dont la plus importante mène à Doudeville.
■ De l’estuaire à Paluel, le fond de vallée est large,

étendu et présente de grandes parcelles.
■ De Paluel à Grainville-la-Teinturière, l’aspect du

paysage change : d’une vallée dégagée et naturelle,
on passe à un paysage plus maîtrisé et construit
avec de nombreux maraîchages.

■ Le coteau boisé de la Garenne constitue un élément
de rupture au delà duquel les caractéristiques
paysagères se modifient.

■ De la Garenne à Héricourt-en-Caux, la vallée se
retrécit et le parcellaire est plus découpé ; de
nombreuses haies bocagères viennent structurer le
fond de vallée.

■ Cany-Barville et Grainville-la-Teinturière se sont
implantées aux lieux de rencontres des vallées
sèches, et viennent interrompre le linéaire de la
vallée.

ATOUTS
■ Une vallée encore très préservée, avec une structure

paysagère qui perdure grâce notamment aux
alignements de saules tétards et aux prairies
pâturées

■ La présence de lieux d’attrait touristiqueimportants
comme la base de loisirs de Cany-Barville ou encore
l’espace naturel sensible de l’estuaire

■ La vallée possède un patrimoine bâti remarquable
et constitue un parcours d’accès à la mer tout à fait
privilégié

POINTS SENSIBLES
■ Un risque d’éparpillement de l’urbanisation dans

toute la vallée et une pression foncière très forte
sur les lignes de crête

■ L’absence de traitement de certaines entrées de
villes

■ Un risque de fermeture des fonds de vallée par
des plantations inadaptées et une dégradation du
patrimoine industriel


