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Chapelle de Louvetot de Grineuseville - M.H.inscrit 

Domaine de Bretteville Manoir de Bilmorel d’Imbleville

Église Notre-Dame du Bourg-Dun

Environnement végétal autour de l’église d’Aupegard 

Château de Saint-Aubin-sur-Mer Château de Silleron à Angiens Château du Mesnil-Geoffroy d’Ermenouville

Chapelle Saint-Julien du Bourg-Dun Abords de la chapelle Saint-Julien

Église Saint-Pierre de Longueil
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Manoir d’Ango de Varengeville-sur-Mer

Église de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Allée principale menant au Manoir d’Ango et environnement immédiat ourlé d’arbresManoir de l’église de Varengeville-sur-Mer

Temple de Luneray Château de Bosc le Comte de Luneray

Domaine des Moutiers de Varengeville-sur-Mer

Colombier du château de Crasville-la-Rocquefort

Église et cimetière de Varengeville-sur-Mer Phare d’Ailly de Sainte-Marguerite-sur-Mer
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N° Commune 
(Département 76)

Titre Protection Distance 
par rapport 
à la ZIP

Risque de 
visibilité

Risque de 
covisibilité

1 ANGIENS Domaine de Silleron Classé 8,7 km non non
2 ARQUES-LA-BATAILLE Belvédère de la Baronne Classé 13,5 km non non
3 Les abords du château Inscrit 12,8 km non non
4 Point de vue de la Pyramide Classé 13,9 km non non
5 BACQUEVILLE-EN-CAUX Château de Varenville Inscrit 10,2 km non non
6 Vallée de la Vienne Inscrit 10 km non non
7 BEAUVAL-EN-CAUX Chêne de Socquentit Classé 13,5 km non non
6 Vallée de la Vienne Inscrit 13,6 km non non
6’ Vallée de la Vienne Classé 13,6 km
8 BRETEVILLE-SAINT-LAURENT Église, cimetière, château, dépendances Inscrit 11,5 km non non

9 ERMENOUVILLE Le village Inscrit 11,4 km non non

10 Parc du château de Mesnil-Geoffroy Classé 11,3 km non non

11 Village dans parc (Mesnil-Geoffroy) Inscrit 11,3 km non non
6 GUEURES Vallée de la Vienne Inscrit 2,5 km non non

6 HERMANVILLE Vallée de la Vienne Inscrit 5,6 km non non

12 LA CHAPELLE-DU-BOURGAY Château de la Breautée et ses environs Classé 14,6 km non non

13 LA CHAPELLE-SUR-DUN Parc, château, plantations et talus Inscrit 4,9 km non non

14 Parc et allée du château Classé 4,9 km non non

14 Village et environs Inscrit 5 km non non

5 LAMBERVILLE Château de Varenville Inscrit 10,2 km non non

6 Vallée de la Vienne Inscrit 11,2 km non non

6’ Vallée de la Vienne Classé 11,2 km non non
15 LE BOURG-DUN Vallée du Dun Inscrit 2,5 km oui oui

16 LONGUEVILLE-SUR-SCIE Ruines de château Inscrit 14,1 km non non

17 OFFRANVILLE Avenue et parc du château Classé 6,8 km non non

18 Église, calvaire et if Classé 7,5 km non non

19 OMONVILLE Parc du château d’Omonville Classé 10,2 km non non

20 OUVILLE-LA-RIVIERE Église et ses environs Classé 1,1 km A vérifier non

21 Parcelle près de l’église Inscrit 1,1 km non non

 B- LES SITES CLASSÉS OU INSCRITS RECENSÉS

 L’aire d’étude comprend également un nombre important de sites protégés au titre de la loi de 1930 (sur les sites).La liste ci-dessous 
provient de la base Carmen de la DREAL

  Typologie des monuments historiques protégés
L’aire d’étude éloignée comprend un certain nombre d’édifices patrimoniaux recensés 
et protégés au titre des monuments historiques - 74 monuments, présentant une diver-
sité architecturale représentative de plusieurs époques.

- Viennent en tête des monuments protégés, les monuments religieux (église, chapelle, 
couvent, prieuré, croix, temple). Ces édifices sont majoritairement situés dans un cadre 
urbain aux vues filtrées par un environnement bâti formant un avant-plan opaque. 

- Les châteaux, les manoirs et les colombiers constituent une catégorie d’édifices pro-
tégés quasiment aussi importante. Enclavés souvent dans un parc d’agrément, les vues 
sont souvent abritées par un environnement végétal.

- Viennent également la catégorie des édifices appartenant aux ensembles urbains de 
Veules-les-Roses, Arques-la-Bataille, St-Valéry-en-Caux et Dieppe, aux vues réduites au 
cadre urbain immédiat.

  Interactions visuelles avec les monuments historiques protégés
- Deux monuments historiques sont susceptibles d’être concernés pas des interactions 
visuelles avec le projet :

- L’église classée M.H. de Saint-Pierre à Longueil. L’église située à 1,5 km du projet éolien 
pressenti, est adossée au coteau faisant face au site éolien. Si des visibilités directes 
s’avèrent compromises au niveau du cimetière en raison de filtres arboré et bâti, des 
covisibilités devraient être soutenues depuis les routes situées en amont de l’édifice.

- Le Manoir d ’Ango est peut également susceptible d’être concerné par des interactions 
visuelles avec le projet, mais dans une moindre mesure étant donné la situation du 
manoir à l’intérieur d’un ensemble paysager parsemé de boisements. Aussi, des photo-
montages doivent être réalisés pour vérifier cette hypothèse.

  Enjeux par rapport à l’éolien
Enjeux importants pour l’église de Longueil : 
- Il est proposé de limiter la hauteur des éoliennes. Il est prévu d’évaluer le rapport 
d’échelle entre l’église de Longueil et les éoliennes du projet par le biais d’un photomon-
tage et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’effet de rupture d’échelle.

Tableau 57 :  Recensement des sites protégés
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N° Commune 
(Département 76)

Titre Protection  Distance 
par rapport 
à la ZIP

Risque de 
visibilité

Risque de 
covisibilité

21 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE Futaie de Miromesnil Classé 9,9 km non non

22 Chemin à Carrosse Classé 9,9 km non non

6 SAINT-MARDS Vallée de la Vienne Inscrit 12,4 km non non

6’ Vallée de la Vienne Classé 12,4 km

23 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX Plantation du Bosc le Comte Inscrit 3 km non non

15 SAINT-PIERRE-LE-VIGER Vallée du Dun Inscrit 7 km non non

24 SAINTE-FOY Château et ses environs Classé 15,8 km non non

6 THIL-MANNEVILLE Vallée de la Vienne Inscrit 15 km non non

21 TOURVILLE-SUR-ARQUES Futaie de Miromesnil Classé 9,7 km non non

22 Chemin du Carrosse Classé 9,1 km non non

25 VARENGEVILLE-SUR-MER Chapelle Saint-Dominique Inscrit 5,4 km non non

26 Environs de l’église Classé 5,5 km non non

26’ Environs de l’église Inscrit 5,5 km non non

27 Parc des Moutiers Classé 5 km non non

28 MARTIN-EGLISE Vallée de l’Eaulne Inscrit 12,8 km non non

29 DIEPPE Les quartiers anciens de Dieppe Inscrit 10,6 km non non

30 La falaise et le terre-plein du chenal du port 
de Dieppe 

Inscrit 11,8 km non non

31 HAUTOT-SUR-MER Panorama sur la plage de Pourville Inscrit 8,3 km non non

32 BRACQUEMONT-DIEPPE La cité des Limes Classé 14,3km non non

33 LE BOIS ROBERT Le rond point du Bois Robert Inscrit 15,7 km non non

  Interactions visuelles avec les sites protégés
L’aire d’étude comprend 33 sites protégés parmi lesquels deux sites sont susceptibles de disposer d’interactions visuelles avec le projet éolien 
envisagé :
- Le Dun, situé à 2,5 km du site éolien. Cette rivière a creusé un sillon dans les terres agricoles du plateau du pays de Caux en façonnant une val-
lée en profil en V assez encaissée. Cette vallée est bordée de rubans arborés ripisylves accompagnant son cours d’eau ainsi que de boisements 
marquant les rebords de coteau absorbant les vues vers la zone d’implantation potentielle.

En revanche des covisibilités avec l’emprise de la vallée (fond de vallée+ coteaux) pourront s’avérer possibles, en déambulant sur le rebord du 
coteau occidental et au niveau de l’embouchure de la vallée. Cela ne dénaturera pas pour autant le caractère pittoresque de la vallée du Dun 
tant les obstacles végétaux sont nombreux. 

- Depuis le site protégé de l’église d’Ouville-la-Rivière, les silhouettes des éoliennes devraient être visibles cependant atténuées par la trame 
végétale inhérente au coteau de la Saâne.

  Enjeux par rapport à l’éolien
- Il n’y à pas d’enjeux quant-à la vallée du Dun. Au vu de la densité arborée de la 
vallée, les éoliennes se mêleront à la trame verticale de la strate arborée, sans effet 
d’écrasement.

- Pour atténuer l’impact visuel du projet depuis le site de l’église d’Ouville-la-Rivière, 
les éoliennes doivent être placées le plus en retrait possible de la vallée de la Saâne.

C-  LES SITES PATRIMONIAUX (ZPPAUP - AVAP) 

Il y a 5 sites patrimoniaux sur l’aire d’étude éloignée.
Tableau 58 :  Recensement des sites patrimoniaux

Des 5 sites patrimoniaux, seul le village de Sainte-Marguerite-sur-Mer sera concer-
né par des visibilités du projet éolien, en même temps qu’il est déjà concerné par 
des vues animées par les 5 éoliennes du Bourg-Dun.

  Enjeux par rapport à l’éolien
Il est proposé  : 
- de veiller à ce que la lecture du projet soit facilement identifiable depuis le site de 
Sainte-Marguerite-sur-Mer
- de mesurer les effets de surnombres d’éoliennes par le biais de photomontages.

D- LE PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.

Sur l’aire d’étude éloignée aucun site n’est inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

N° Commune 
(Département 76)

Distance 
par rapport 
à la ZIP

Risque de 
visibilité

Risque de 
covisibilité

1 ARQUES-LA-BATAILLE 12,8 km non non

2 DIEPPE 10,8 km non non

3 SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER 3,5 km oui oui

4 SOTTEVILLE-SUR-MER 8 km non non

5 VEULES-LES-ROSES 9 km non non
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Château de la Breautée et ses environs 

Parc du château d’Omonville Église de la Chapelle-sur-Dun

Vallée du Dun

Château de Varenville, au travers d’une perspective bordée d’arbres

La vallée de la Vienne 

Château de la Chapelle-sur-Dun

If d’Offranville
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Figure 85 : Carte du patrimoine naturel ou culturel recensés de l’aire d’étude éloignée
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Figure 86 : Carte touristique de Seine-Maritime
Source : www.normandie-pays.com

4.2.5 - LE TOURISME ET LES PERCEPTIONS À PARTIR DES PRINCIPAUX LIEUX TOURISTIQUES 

  Les thèmes touristiques 
Le secteur d’étude possède un attrait touristique identifié dans 
les guides touristiques nationaux grâce à son patrimoine cultu-
rel, naturel ou historique et la présence de la Côte d’Albâtre.

Si l’on regarde la documentation touristique du pays de Caux, c’est 
le paysage de la côte d’Albâtre qui est systématiquement mise en 
avant, avec ses falaises de calcaire si spectaculaires et ses plages 
et ses stations balnéaires.

Les autres images emblématiques du pays de Caux qui reviennent 
dans tous les prospectus, sont celles des vastes étendues de lin, 
des haies linéaires sur talus encerclant les clos masures, et d’une 
architecture originale, polychrome, organisée en clos-masure.

La documentation touristique invite à découvrir plusieurs élé-
ments d’intérêt de l’aire d’étude éloignée, principalement cultu-
rels (châteaux, musées, parcs et jardins) naturels (vallées, forêts). 
La documentation met aussi l’accent sur quelques sites de pro-
ducteurs locaux (cidres, fruits, lin, ...).

L’activité touristique valorise également le patrimoine naturel des 
vallées littorales de la Saâne, de la Scie, du Dun, de la Varenne. La 
représentation des vallées est celle de paysages pittoresques à la 
diversité de milieux procurant une richesse faunistique et floris-
tique et un foisonnement de patrimoines bâtis liés à l’eau.

Tout comme ressort également des lectures, la ville de Dieppe, 
identifiée pour la qualité et la diversité de son patrimoine archi-
tectural, son château-musée, sa plage et ses activités nautiques.

Sources
www.seine-maritime-tourisme.com

comwww.dieppetourisme.com
www.plateaudecauxmaritime.com

Pays de Caux : L'avis du Guide Vert MICHELIN
source  : http://voyage.michelin.fr/web/destination/France-Normandie_Vallee_de_la_Seine-Dieppe/site-Pays_de_Caux
«Le pays de Caux, si cher à Maupassant qui en était originaire, doit sa célébrité à son imposant front de mer, ses splendides 

falaises de craie blanche et ses stations balnéaires animées : ainsi, de Dieppe au Havre, en passant par la Côte d'Albâtre, Fé-
camp et Étretat, c'est « une falaise ininterrompue, haute de cent mètres environ, et droite comme une muraille » (Maupas-
sant). L'intérieur des terres séduit par son patrimoine architectural. De manoirs en châteaux, de colombiers en chaumières, 

colombages, torchis, briques, grès et silex s'agencent en murs polychromes.»

Le coquet village de Varengeville-sur-Mer est mis en avant pour plusieurs curiosités : un émouvant cimetière marin où 
est enterré Georges Braque, le parc du Bois-des-Moutiers écrin d’un manoir de style « Arts & Crafts », et le jardin de 
Vasterival, planté d’espèces rares par la comtesse Sturdza.

Le village de Veules-les-Roses est un autre village, largement plébiscité pour son église, sa grande plage au pied des 
falaises et le plus petit fleuve de France (1 km de long), la Veules, qui le traverse. 

  Les itinérances touristiques 
La proposition d’itinérances selon plusieurs modes de déplacement est un point fort de l’attractivité touristique : 
Une forte densité de chemins de randonnée parcourent l’aire d’étude éloignée avec notamment trois sentiers de 
Grande Randonnée. 
- GR.21, ce GR de la côte mène du Tréport jusqu’au Havre à travers bois, plages et falaises. 
- GR.212 et ses variantes A et B permettent de longer deux cours d’eau, la Saâne et la Vienne.

Images emblématiques du terroir du Pays de Caux - 
falaise et plage, haie sur talus et lin.
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Reconnaissance Commune Intitulé du site touristique Distance
par rapport à 

la ZIP

Interactions visuelles poten-
tielles  

Sites touristiques très valorisés, iden-
tifiés dans les guides touristiques na-
tionaux 
sources : www.viamichelin.fr
www.routard.com

La côte d’Albâtre La côte entre Saint-Valéry-en-Caux et Dieppe
avec les plages de Dieppe, Pourville, Quiberville, 
Saint-Aubin, Veules-les-Roses, Saint-Valéry.

4 km Visibilités pressenties depuis 
le trait de côte 

Au niveau des plages de Qui-
berville et Saint-Aubin.

Dieppe Château musée 10,6 km non
Église Saint-Jacques 11,1 km non
Place Nationale 11,2 km non

Tourville-sur-Arcques Château de Miromesnil 10 km non

Varengeville-sur-Mers Le bois des Moutiers 5 km non

Le jardin du Vasterival 5 km non

L’église et le cimetière marin 5,5 km non

Veules-les-Roses Le village,la grande plage, la Veules 9 km non
Sites touristiques valorisés, identifiés 
aux échelles régionale et départe-
mentale 
sources : www.seine-maritime-tou-
risme.comwww.dieppetourisme.com
www.plateaudecauxmaritime.com
www.fr.francethisway.com

Bretteville Saint Laurent Château 11,5 km non
Crasville la Roquefort Eglise 7,3 km non
Ermenouville Château de Mesnil Geoffroy  11,3 km non

Potager du château du Mesnil Geoffroy 11,3 km non
La Chapelle-sur-Dun Parc du Château Saint Jean 4,9 km non
La Gaillarde Chapelle Sainte Marguerite 6 km non
Le Bourg Dun Eglise Notre Dame 2,5 km non

Chapelle Saint Julien 2,7 km non
Four à pain à Flainville 2,7 km non

Le Mesnil-Durdent Jardin des Amouhoques 11,3 km non
Longueil Marais communal 1,1 km non

Eglise 1,5 km oui
Saint Aubin-sur-Mer Eglise 4,1 km non
Saint-Pierre-le-Vieux Château d’Herbouville 4,2 km non
Saint Valery en Caux Musée-Maison Henri IV 15,3 km non

Jeux de piste 15<km non
Cloître des Pénitents 15,4 km non
Eglise Saint-Valéry 14,6 km non
Chapelle Notre Dame du Bon Port 15 km non

Sotteville-sur-Mer Eglise Notre Dame de Mont Carmel 8 km non
Offranville Parc Floral William Farcy 7,4 km non
Varengeville-sur-Mer Jardin Shamrock 4,6 km non

Musée Michel Ciry 4,7 km non
Manoir d’Ango 4,6 km A vérifier

- GR 210 aussi connu sous le nom de GR du Chasse-marée longe la vallée de 
la Scie.
Auquel il faut ajouter de nombreuses boucles de randonnée pédestre balisées 
du Terroir de Caux, tel le chemin de la Saâne, boucle de 12 km entre Quiber-
ville-sur-Mer et Longueil.

Des circuits de randonnées nautiques sont une offre intelligente pour  appré-
hender la richesse écologique des zones humides et étendues marines:
 - Randonnées kawak ou paddle traversent les vallées littorales du Durdent, de 
la Saâne, de la Scie. 
- Sorties en voiliers le long des falaises du Pays de Caux organisées à partir de 
Dieppe, Pourville, Saint-Aubin-sur-Mer, Veules-les-Roses, etc.

Tout comme les pistes cyclables, autre alternative de découverte du paysage :
- La véloroute du Lin, parcours aménagé à travers les champs de lin du pla-
teau et les fonds de vallées traverse la commune de Saint-Denis-d’Aclon.
- Ainsi que les boucles cylo du Terroir de Caux sillonnant vallées et plaines.

  Les perceptions à partir des sites touristiques 
- Des principaux lieux touristiques identifiés, le village de Varenge-
ville-sur-Mer disposera d’interactions visuelles avec le projet éolien, depuis 
quelques sections de la route RD.75 en bordure du village, ainsi que depuis 
le secteur du manoir d’Ango.

- De même que des visibilités du projet seront possibles depuis les plages de 
Quiberville et de Saint-Aubin-sur-Mer.

- Les visibilités sur le projet envisagé seront possibles à de multiples endroits 
depuis les réseaux d’itinéraires de circuits pédestres et cyclistes avec une 
forte prégnance du projet au droit de la plaine de Flainville et d’Avremesnil.

Des photomontages seront réalisés depuis les sites touristiques susceptibles 
d’être concernés par des intervisibilités. 

  Enjeux par rapport au projet éolien pressenti
- Construire une image du projet facilement appréhendable depuis le village 
de Varengeville-sur-Mer ainsi que depuis les plages de Quiberville et 
Saint-Aubin-sur-Mer.

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des sites touristiques de l’aire d’étude éloignée.  Il hiérarchise les sites en fonction de l’importance de leurs reconnais-
sances (sur la base de l’analyse documentaire recoupant les guides touristiques nationaux, régionaux et départementaux).

Tableau 59 :  Recensement des sites touristiques
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Figure 87 : Carte des parcs éoliens ou en projets recensés de l’aire d’étude éloignée4.2.6 - LES PARCS ET PROJETS ÉOLIENS LIMITROPHES 

Plusieurs parcs et projets éoliens sont présents et recensés dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée :  

  Parcs éoliens raccordés
- Parc éolien du Bourg-Dun, 5 éoliennes réparties en deux bouquets respectivement de 3 et 2 éoliennes, 
encadrant la RD.925. La ZIP s’inscrit dans la prolongation des 2 éoliennes situées au Sud de la RD.925.
- Parc éolien de Gueures, 3 éoliennes, disposées sur une ligne légèrement incurvée, à 2,9 km.
- Parc de Brachy, ligne courbe de 5 éoliennes ; à 4,5 km.
- Parc éolien de la Plaine du Moulin, 5 éoliennes disposées sur une ligne courbe, à 6,1 km.
- Parc éolien des Marettes et de la Plaine de Beaunay, projet composé d’une ligne courbe de 6 éoliennes 
et d’une ligne droite de 4 éoliennes ; à 13,5 km.
- Parc éolien de Sasseville Drosay, ligne courbe de 6 éoliennes ; à 15,8 km au Nord-Ouest.

  Parcs éoliens - Arrêté Préfectoral signé 
- Parc éolien du Bois Désiré. Ce projet correspond à une extension du parc éolien de la Plaine du Moulin. 
Il est développé sur une autre ligne courbe de 4 éoliennes doublant la ligne précédente, à plus de 6,3 
km.

  Parc éolien en attente d’avis de la MRAE
- Parc éolien du Pays de Caux. Ce projet correspond à une extension du parc de Gueures. Trois éoliennes 
s’inscrivent dans la prolongation de la ligne souple d’éoliennes en exploitation. Ces éoliennes sont 
situées à mois de 2 km  de la ZIP.

  Typologie des parcs et projets éoliens
La quasi-totalité des parcs et projets éoliens déposés dans le pays de Caux, présentent un parti d’implan-
tation proche : ils sont développés sur une ou deux lignes courbes, jalonnées d’un nombre assez réduit 
d’éoliennes (souvent de 4,5 ou 6 éoliennes). Leurs orientations sont en revanche différentes selon les 
sites.

  Enjeux par rapport au projet éolien pressenti
- La zone d’implantation potentielle s’inscrit directement à l’Est de la cinquième éolienne du Bourg-Dun. 
Aussi, le site éolien pressenti, peut être considéré comme une extension du parc.

- La ZIP est située au milieu des parcs de Gueures, de Brachy et de la Plaine des Moulins. Ceux-ci étant en 
intervisibilités les uns avec les autres.  

L’un des enjeux de l’étude paysagère va consister à privilégier une vision globale de tous les parcs éoliens 
situés sur l’aire d’étude rapprochée, soit en adoptant une même logique d’implantation en ligne courbe.
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4.3 - LES COMPOSANTES DU PAYSAGE QUOTIDIEN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

4.3.1 - LES SOUS-ENTITÉS PAYSAGÈRES COMPOSANT L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

  Paysage du Cap d’Ailly
Le paysage du Cap d’Ailly correspond aux trois communes de Sainte-Marguerite-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, et 
Hautot-sur-Mer. Émergeant d’une trentaine de mètres environ au-dessus du plateau du Pays de Caux, le Cap d’Ailly est 
une exception géologique résultant de dépôts de sédiments argilo-sableux dans le creux d’un plissement de la craie.  
Il s’y est développé une végétation acidophile très particulière. Cela a façonné un paysage boisé très original, très tôt 
apprécié et reconnu et notamment par les impressionnistes dès le 19ème siècle. Ce paysage forestier littoral est ponc-
tué de clairières qui prennent place dans les dépressions où s’ouvrent de larges vues sur la côte et la mer. 
Ce qui marque de manière très forte cette séquence paysagère, c’est l’imbrication très intime des habitations et de 
la végétation. Au sein des villages, tout espace est prétexte au jardinage : d’élégantes habitations s’épanouissent au 
milieu de jardins sous la frondaison d’arbres et d’arbustes de collections. Le bois des Moutiers, le Jardin de Vasterival 
ou encore le jardin Shamrock constituent les plus belles illustrations de cette tradition tournée vers l’art des jardins.

  Paysage maritime
Ce sont les falaises de la côte d’Albâtre comme une longue muraille. Le bruit des roulements des galets à marée haute, 
le platier comme un immense désert marin à marée basse. La lente avancée de la mer sur la terre. L’usure des calcaires 
par la mer, par le vent.
C’est aussi le relief escarpé des valleuses, petites vallées sèches et étroites suspendues au-dessus de la mer.
Les habitations des stations balnéaires présentent depuis le XIXème siècle se sont développées et densifiées. Elles 
constituent maintenant un patrimoine architectural varié. Leurs jardins plantés d’essences résistantes aux embruns et 
de pins soulignent la présence de la mer. 
Le paysage maritime forme une bande étroite, il est fortement fréquenté par les touristes et constitue une image em-
blématique forte du département.

Depuis la plage de Quiberville, les vues ouvrent sur la mer et sur le défilé des falaises 
Vue panoramique réalisée en bordure du Cap d’Ailly. Les vues portent sur une pâture ponctuée d’arbres et de lignes bocagères 

tandis que figure en fond de paysage , sur un autre plan, l’horizontalité du plateau agricole.

  Paysage de vallées littorales
Une succession de vallées s’organisent perpendiculairement à l’étroite bande maritime et viennent creuser le vaste 
plateau agraire. 
La vallée dessine un vaste ruban vert composé d’une succession de lignes ondulantes. Ce sont les lignes des boise-
ments des coteaux, les bandeaux formés par les pâturages permanents tapissant le fond, les alignements d’arbres 
disposés le long du tracé sinueux des rivières.
Les vues abritées suivent donc l’axe des vallées, se perdent dans la tranquillité des ambiances agrestes des pâturages, 
et des silhouettes lointaines des anciens moulins à eaux.
Les rivières sont jalonnées de bâtiments qui attestent d’une ancienne activité industrielle (filatures de coton, teillage 
du lin, laiteries, minoterie, sucrerie, usines électrique). 

Boisement acidophile du Cap d’Ailly.
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  Plateau 
Le plateau peut-être perçu comme un océan de cultures. Les juxtapositions de formes parcellaires irrégulières or-
donnent la trame agraire. Avec l’échelonnement des couleurs différentes et textures variées des terres cultivées elle 
forme une vaste mosaïque.
Les boisements dispersés font partie prégnante de la composition irrégulière de la trame agraire, tandis que les boise-
ments linéaires des talus cauchois illustrent l’empreinte des vents sur le paysage
Les clos masures abritent les villages agricoles des plateaux. Ils forment un motif homogène encore très repérable, 
identifiant l’emprise du bâti.

4.3.2 - PERCEPTIONS VISUELLES À PARTIR DES SÉQUENCES PAYSAGÈRES

  Depuis le cap d’Ailly
Le Cap d’Ailly forme un véritable belvédère. Il s’ouvre à la fois sur les falaises de la côte d’Albâtre au Nord et sur les 
paysages de campagne du pays de Caux au Sud. 

  Depuis le trait de côte  
Depuis la zone du littoral les vues sont captées par le spectacle fascinant des falaises et de la mer en contrebas. Les 
communes au bord du littoral abritent leurs habitations dans un cadre verdoyant, si bien que le paysage se découvre 
au fil des silhouettes des pins sculptés et de la végétation des résidences balnéaires.
Les vues vers le plateau ne sont possibles qu’aux embouchures des rivières.

  Depuis les vallées
Dans les vallées, les vues sont en grande partie abritées par les versants plus ou moins raides des coteaux. Les boise-
ments des coteaux, les lignes d’arbres placées sur le rebord du plateau, les pâturages plantés de vergers forment une 
toile de fond et isolent la vallée des terres cultivées des plaines. 

  Depuis le plateau
Sur le plateau de nombreux filtres visuels s’interposent. Les édifices des nombreux bourgs et hameaux disséminés 
dans le paysage, les boisements linéaires ceinturant les communes auxquels il faut ajouter les îlots de boisement 
dispersés. La vision est d’autant plus brouillée que l’on progresse au Sud où la fréquence des nébuleuses de villages 
et de hameaux augmente.

Vue panoramique réalisée depuis la plaine de Flainville. La déclivité du plateau ouvre droit sur le front de mer.  

Les parcelles cultivées de la plaine laissent filer le regard jusqu’aux boisements linéaires marquant les villages.

Vue panoramique dirigée vers la vallée de la Scie

Vue panoramique réalisée depuis la vallée du Dun. Le paysage est intime, dévoilant des pâtures cloisonnées de lignes souples 
d’arbres de haut-jet. L’ensemble compose un paysage de parc de grande qualité.
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4.3.3 - LES DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION DU PAYSAGE 

Sources «Le guide du  pays de Caux, la Manufacture 1988»
«Études Normandes - N°2- 1983»

« Atlas des paysages de la région de Haute-Normandie»

  Évolution des pratiques culturales 
Les terres agricoles du pays de Caux sont soumises à une agriculture de plus en plus 
intensive. Les herbages s’effacent devant le développement des cultures céréalières et 
des plantes industrielles. Certaines cultures fourragères comme la luzerne et le trèfle 
incarnat sont en voie de disparition.
La mutation des systèmes d’exploitation, les remembrements, l’augmentation constante 
de la taille des exploitations parallèlement à la diminution du nombre d’exploitations 
affectent de manière profonde l’originalité du paysage du pays de Caux. 
Les cultures moins variées occupent des parcelles qui, peu à peu s’agrandissent, le pay-
sage du plateau peu à peu s’uniformise.

  Évolution des clos masures
Les talus plantés d’arbres de haut jet, opposant à l’horizontalité de la plaine un élément 
vertical important, disparaissent progressivement. Les talus sont arasés. De nouvelles 
clôtures végétales constituées de thuya, de troène, de laurier du Caucase viennent rem-
placer les anciennes plantations caduques et perturber la lisibilité du paysage.
A l’intérieur des clos masure, dans les herbages, les vergers ont été arrachées suite à une 
politique d’incitation mise en place dans les années 60-70.
La structure originale des clos masures encore présente comme motif identifiant du 
pays de Caux est peu à peu en voie de disparition. C’est la cause la plus significative de 
la transformation du pays de Caux.

  Une urbanisation récente qui colonise le plateau 
Sous les effets de la pression immobilière liée à la proximité de la mer, la plupart des vil-
lages du Caux maritime s’agrandissent. Ces extensions se font généralement aux dépens 
de la ceinture végétale qui entourait la plupart de ces villages. Cette évolution rend les 
fronts bâtis très perceptibles  sur le plateau.

Le pays de Caux a donc un paysage fortement marqué par des éléments uniques et 
remarquables : la falaise de la Côte d’Albâtre, les vastes plateaux aux cultures de lin, 
l’originalité des clos masures sont autant d’éléments porteurs d’images emblématiques.
Cependant les mutations de l’agriculture, l’évolution de la structure du clos-masure, l’ur-
banisation accélérée à proximité de la mer tendent à inscrire le pays de Caux dans un 
processus de banalisation.

La comparaison des 
deux photographies 

témoigne de  l’évolution 
des pratiques culturales 

: agrandissement de la 
trame parcellaire, homo-
généisation des cultures 

et régression de  la trame 
de verger à l’intérieur des 

villages.

Figure 88 - Photographie aérienne datant de 1947
source : IGN

Autre zoom développé sur le village de Quiberville. L’extension urbaine se 
propage selon un modèle pavillonnaire sur la plaine et sur le flanc de coteau 

dominant la Manche, au détriment de l’originalité du système de clos-masure.

Zoom des deux photographies aériennes de 1947 et 1999 centrées sur une par-
tie du village d’Avremesnil. Les disparition des vergers à l’intérieur des clos-ma-

sures vont dans le sens d’une banalisation du paysage.

Figure 89 - Photographie aérienne datant de 1999
source : IGN
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4.3.4 - LES ÉVÉNEMENTS DU RELIEF

  Le plateau 
La zone d’implantation potentielle est située au droit d’un plateau correspondant à une succession de quatre 
plaines ( plaine de Luneray, d’Avremesnil, de Flainville et de Quiberville) qui en s’enchaînant les unes aux 
autres viennent mourir au bord de la falaise du littoral de la Manche. 
Le relief y décrit de très douces ondulations, jalonnées de plusieurs buttes marquant à peine les plaines de 
Quiberville, de Flainville et d’Avremesnil.
La butte la plus marquée dans le paysage est celle boisée du Cap d’Ailly, émergeant d’une trentaine de mètres 
environ au-dessus du plateau du Pays de Caux.
La zone d’implantation située sur le plateau, oscille entre des côtes altidinales de 55 m à 72 m. Le relief incliné 
du plateau vers la Manche est perceptible et autorise de jolis panoramas ayant pour toile de fond la mer.

  Les vallées humides
Le plateau est limité à l’Ouest et à l’Est par deux vallées humides :
- à l’Est, la vallée humide de la Saâne
La vallée de la Saâne est une vallée en forme de U qui présente un large fond plat (allant jusqu’à 650 mètres 
de large). Elle est limitée par des versants dissymétriques. La Saâne y décrit de nombreux méandres. 
La proximité de la ZIP, distante de 500 m de la vallée, risque d’engendrer des effets d’écrasement des éo-
liennes malgré le couvert arboré dense accompagnant les bords de la Sââne.
 
- à l’Ouest, la vallée humide du Dun
C’est une vallée plus étroite à fond également plat (environ 200 mètres de large). Elle est bordée à l’Est et à 
l’Ouest par des coteaux pentus. Le Dun est canalisé sur une grande partie de son parcours et présente un tracé 
souvent rectiligne. 
Ces deux vallées littorales orientent les lignes de force selon une direction globale Nord-Ouest/Sud-Est.

  Le val Razé
La plaine de Flainville est entaillée par un val sec nommé le Val Razé. Il présente un profil en V dessinant une 
longue bande qui s’enfonce progressivement dans le relief de la plaine pour se raccorder à la vallée humide du 
Dun. Le relief est suffisamment significatif pour former une enclave visuellement isolée de la plaine.

  Le fond de Roquigny
Le fond de Roquigny marque un autre événement de rupture du relief marqué dans la plaine d’Avremesnil. Il 
correspond à un ru, affluent non permanent du Dun, encadré de part et d’autre de côtes pentues.

  Enjeux /Préconisations d’implantation
- Enjeu important pour la vallée de la Saâne avec un risque d’effet de surplomb des rotors et de rupture 
d’échelle.
- Un autre enjeu de l’étude paysagère va consister à prendre du recul par rapport à la vallée de la Sâane, en 
abandonnant la portion de la ZIP située à l’Est de la ligne H.T., ainsi qu’en limitant la taille des éoliennes.

Figure 90 : Carte des lignes de force du relief sur l’aire d’étude rapprochée


