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LA CHARTE PAYSAGÈRE

Plateau de Caux Maritime

PLATEAU DE DU PAYS 
CAUX MARITIME

Le plateau Sud (entité paysagère 4/5) 

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

Le plateau Sud se situe au point de rupture entre le bassin versant de la
Manche et celui de la Seine, ce qui explique la présence de vallées
densément boisées qui viennent entailler l’extrémité du territoire.
Le paysage de ce plateau est un paysage de transition qui trouve sa force
dans ses contrastes : à la linéarité de l’autoroute qui coupe d’est en ouest
le territoire s’opposent les zigzags incessants des petites routes, à la
planéité du plateau viennent répondre les reliefs marqués 
des premières vallées affluentes de la Seine.
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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.

■ Allouville-Bellefosse
■ Ancretiéville-Saint-Victor
■ Autretot
■ Auzebosc
■ Auzouville-l'Esneval
■ Baons-le-Comte
■ Bois-Himont
■ Bourdainville
■ Butot
■ Cideville
■ Criquetot-sur-Ouville
■ Écretteville-lès-Baons
■ Ectot-l'Auber
■ Ectot-lès-Baons
■ Étoutteville
■ Flamanville
■ Grémonville
■ Hautot-le-Vatois
■ Hugleville-en-Caux
■ Motteville
■ Saint-Clair-sur-les-Monts
■ Sainte-Marie-des-Champs
■ Saint-Martin-aux-Arbres
■ Saussay
■ Touffreville-la-Corbeline
■ Valliquerville
■ Veauville-lès-Baons
■ Vibeuf
■ Yerville
■ Yvetot



STRUCTURE PAYSAGÈRE DE L’ENTITÉ 
■ Un territoire au relief peu marqué au nord et très

accidenté au sud de l’entité, qui s’explique par la
présence des affluents de la Seine qui entaillent le
plateau jusqu’à Yvetot.

■ Une structure agraire qui perdure avec une
polyculture encore très présente, des clos-masures et
des alignements d’arbres de haut-jet.

■ En dehors des pôles urbains que sont Yvetot et

Yerville, on retrouve les villages et les fermes
traditionnels du plateau qui s’abritent derrière des
rideaux d’arbres.

■ De grandes parcelles agricoles qui offrent de vraies
respirations entre chaque zone urbanisée.

■ Un paysage marqué par une alternance de vues très
dégagées et de vues rapprochées avec un plateau
ponctué de bosquets et d’alignements d’arbres.

ATOUTS
■ La permanence de la structure paysagère

traditionnelle, avec la présence de nombreux clos-
masures et alignements d’arbres majestueux.

■ Des cœurs de bourgs encore préservés avec la

présence de quelques bâtiments agricoles ou
d’activités de qualité.

■ Un dynamisme de développement induit par la
présence de l’autoroute.

POINTS SENSIBLES
■ Une pression urbaine très forte qu’il convient de

maîtriser en raison d’un risque de banalisation des
paysages, d’émiettement des parcelles agricoles et
de conurbations.

■ Certaines entrées de ville sont très peu
qualifiantes, avec notamment une présence très

importante d’affichages publicitaires et de
signalétique.

■ Aménagement, sans logique, de certains ouvrages
autoroutiers et manque de traitement paysager et
environnemental de certains bassins de rétention.


