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LA CHARTE PAYSAGÈRE

Aménager et traiter ses espaces verts

POURQUOI ?
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COMMENT ?
■ En plantant des végétaux et des haies adaptés aux

caractéristiques locales et à son climat. La diversité
végétale (en particulier les haies) est à la fois une
source de biodiversité et une protection contre le
vent et contre l’érosion des sols. 
Il est essentiel de privilégier les essences locales
comme la charmille, le houx, les cornouilliers, les
viornes... et d’éviter les thuyas.

Pourquoi aménager ses espaces verts en prenant en compte le paysage et l’environnement ?

■ Pour que chacun participe au maintien d’un paysage de qualité, dans le respect de l’identité du Pays de Caux et
de son histoire. Il est en effet essentiel d’inscrire tout aménagement ou plantation dans les spécificités locales et
en harmonie avec les végétaux existants.

■ Pour favoriser et accroître la biodiversité qui est une ressource naturelle. Parce que de plus en plus d’espèces
locales disparaissent, il est de notre responsabilité de préserver le capital biologique du territoire sur lequel nous
vivons.

SUBVENTIONS
Le Conseil général subventionne les plantations
réalisées avec des essences locales. Les demandes
sont à adresser au CAUE.
A partir de 150 mètres linéaires de haies sur terrain
plat, la subvention se monte à 1,3 € du mètre
linéaire et à partir de 100 mètres linéaires de haies
sur talus, la subvention se monte à 3,1 € du mètre
linéaire.

■ En privilégiant une gestion raisonnée des espaces
verts, c’est-à-dire une gestion écologique alternative
du patrimoine végétal par opposition à une gestion
horticole intensive et banalisée. Ce type d’entretien
des espaces verts permet de minimiser les coûts, de
rationaliser la gestion des espaces verts et
l’affectation des ressources nécessaires, d’améliorer la
qualité paysagère notamment en la diversifiant et
enfin de préserver l’environnement en limitant les
pollutions et en favorisant la diversification des
milieux.

■ En aménageant ou en réhabilitant une mare. La
mare permet de drainer un terrain tout en
constituant un espace de biodiversité
particulièrement riche. Elle est également un
élément identitaire du paysage.
La mare peut être agrémentée de plantes aquatiques
comme l’iris des marais ou les scirpes qui permettent
d’absorber toutes les formes de pollution.

SUBVENTIONS
Le Conseil général subventionne les réhabilitations
ou les créations de mares. Les demandes sont à
adresser au CAUE.
Les subventions couvrent 30 % des travaux et sont
plafonnées à 7700 € pour une création de mare et
à 3900 € pour une réhabilitation.



COMMENT ?
■ En plantant des végétaux variés et adaptés au climat

et au territoire. Il est en effet essentiel de s’inspirer
des essences historiques et traditionnelles de notre
Pays pour aménager ses espaces verts dans le respect
de ses caractéristiques paysagères.

■ On privilégiera ainsi les arbres fruitiers comme les
poiriers et pommiers qui sont emblématiques de la
Normandie, mais aussi les rosiers, les aubépines, les
cornouilliers…

■ En réhabilitant ou en restaurant les milieux naturels
fragiles comme les prairies calcicoles et les zones
humides. Ces milieux sont particulièrement riches du
point de vue de la diversité végétale et regroupent
des espèces fragiles et protégées.

SUBVENTIONS
Le Conseil général subventionne les études et les
travaux.
Les subventions couvrent 40 % des études et des
travaux et sont plafonnées à 152 400 € dans les
deux cas.

LES AIDES ET RESSOURCES TECHNIQUES :

CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement de la Seine-Maritime
5 rue Louis Blanc
BP 1283
76178 ROUEN CEDEX 1
Tél : 02 35 72 94 50?/
http://www.caue76.org/actu/default.htm

AREHN : Agence régionale de l'environnement de
Haute-Normandie
Cloître des Pénitents 
8, allée Daniel-Lavallée 
76000 Rouen
Tél :  02 35 15 78 00
http://www.arehn.asso.fr/

ANETH 76 : association Animations Nature,
Environnement, Techniques Horticoles
98 rue Jean Ingres 
76190 Yvetot
Tél : 02 35 56 24 73
http://www.aneth76.net
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