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CHAPITRE IV

PAYSAGES ET CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL
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Partie 1

Chapitre IV :  Paysages et caractéristiques du   
   milieu naturel    

1.  LES GRANDES COMPOSANTES DU PAYSAGE 
 

de l’écologie (MEDDTL) depuis de nombreuses années pour que, progressivement, chaque région dispose d’un atlas 
de paysage. Il répond à la demande de la Convention Européenne du Paysage, entrée en vigueur en France le 1er juillet 

 
Au sein des 7 grands ensembles paysagers de la haute Normandie, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF appartient au grand 
ensemble de la Vallée de la Seine. A la limite du département de l’Eure et de la Seine-Maritime, la vallée de la Seine 
forme une boucle allongée entre la confluence avec l’Andelle et l’entrée dans l’agglomération de Rouen. Les paysages 
des bords de Seine se transforment alors progressivement pour devenir urbanisés, marqués par les villes de Pont de 
l’Arche, Elbeuf et Cléon. Le passage dans l’agglomération de Rouen se fait après un virage à 90° plein nord au niveau 
de Tourville-la-Rivière. Cette boucle se situe aux limites du Caux rouennais au nord, du Roumois à l’ouest et de la 
plaine du Neubourg au sud.
À l'intérieur de chaque grand ensemble, des différences marquantes permettent de distinguer plus précisément les 
unités de paysage. CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se localise au sein de l'unité de paysage dit de la Boucle d'Elbeuf.
Cette unité, enserrée entre le Roumois, le Caux Rouennais et la Plaine du Neubourg, se distingue par un relief étiré 

agriculture de proximité, notamment beaucoup de maraîchage.
Sur la partie Sud s’amorcent des coteaux verts qui annoncent la forêt, notamment la forêt d'Elbeuf.
Cette unité paysagère constitue aujourd'hui un paysage agricole contraint et consommé par l'urbanisation, un paysage 
fragmenté par les infrastructures et un processus d’urbanisation qui gagne la plaine alluviale et les petits coteaux.

 

Fig. 29. L'unité paysagère de la Boucle d'Elbeuf (Source : Atlas des Paysages de la Haute 
Normandie-2006)
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Au sein de l'agglomération, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF présente de façon générale un tissu urbain de cœur 
d'agglomération au sein d'un écrin de nature comme le souligne la carte suivante.

Fig. 30. Caudebec-lès-Elbeuf, un tissu urbain au cœur d'un écrin naturel (Source : SIG A4PLUSA)
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2.  LE PAYSAGE LOCAL DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

 Plus localement, la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF présente l'image d'une ville à forte ambiance 
paysagère, aux portes de la campagne.

Au Nord, les berges de la Seine forment un paysage végétal ouvert sur la rive droite du fleuve. À l'ouest du giratoire, 
entre la voie sur berges et la rue de Strasbourg, les rives ont été aménagées avec un promenade piétonne ouverte 
aux cycles. Malheureusement, ce sentier est peu accessible depuis le centre-ville (absence de traversée piétonne, 

sont plus à l'état sauvage et sont laissées à une végétation hydromorphes plus abondantes.

Cela est d'autant plus notable que les berges de Seine sont peu accessibles depuis le reste de la ville.

Photographies des berges de la Seine (crédit photo : A4PLUSA)
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Au Sud du territoire, les coteaux boisés de la forêt d'Elbeuf décollent derrière la voie ferrée. Ils constituent l'arrière-
plan du paysage de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF et limitent l'horizon avec des sommets atteignant jusqu'à 125 m 

NGF
.

Ces coteaux constituent une entité paysagère forte ; ils composent un lien physique entre les communes limitrophes. 
Les coteaux font partie intégrante de la culture collective et de la vie des habitants par ses lieux de promenade tel que 
le Val Osmont.

La ligne d'horizon des coteaux de la foret d'Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

Le panorama depuis les coteaux (crédit photo : A4PLUSA) Le panorama depuis la voie ferrée (crédit photo : A4PLUSA)

La présence de ces coteaux offre de formidables perspectives visuelles et un panorama sur le tissu urbain (notion 
de belvédère ou de terrasse).

Entre ces deux entités paysagères majeures et marquées, les seuls espaces naturels de la commune sont des 
surfaces agricoles de la plaine alluviale de la Seine, partiellement exploitées, ou des terrains en friche en attente de 
projets. Cette situation "d'attente" explique qu'il n'existe pas de transition entre zone naturelle et zone urbanisée.

Même si la commune se compose de deux éléments paysagers majeurs, la ville possède toutefois une forte 
ambiance paysagère.

L'élément végétal constitue une réelle identité pour la commune et un lien physique qui se déroule ainsi du haut 
des coteaux jusqu'aux berges de la Seine en occupant des terrains libres, des cœurs d’îlots, des jardins et espaces 
publics, ou encore des jardins privatifs. On relève ainsi une abondance de l'élément végétal, même si celui-ci n'est pas 
toujours visible depuis l'espace public (particulièrement les cœurs d’îlot).
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Illustrations du maillage végétale intra-urbain du territoire (crédit photo : A4PLUSA)

non de certains cœurs d’îlot végétalisés.

Plusieurs emprises naturelles viennent mailler le territoire de façon plus ou moins lisible dans le paysage. On citera 
notamment le jardin du Cèdre (masqué par ses murs de clôtures), le parc du Clos Allard, la place Aristide Briand ou 
encore le bosquet de la Villette. Ces sites constituent de véritables poumons verts à l'échelle de la ville.

Le bois de La Villette (crédit photo : A4PLUSA) Le jardin du Cèdre (crédit photo : A4PLUSA)
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Le parc du Clos Allard (crédit photo : A4PLUSA) La place Aristide Briand (crédit photo : A4PLUSA)

Les espaces publics participent au ressenti végétal de la ville. Une langue végétale vient flirter avec l'eau de la Seine 
reposant sur des équipements sportifs, le Jardin public du Cèdre, le parc du collège d'Elbeuf. Cette dernière pourrait 
constituer un support des continuités écologiques entre les coteaux et la Seine (trame verte).

La langue végétale de Caudebec-lès-Elbeuf (crédit photo : A4PLUSA)

Les plantations (arbres d'alignement ou encore haies arbustives) le long de la voirie constituent également un élément 
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traditionnel, très resserré, ne permet pas l'implantation d'aménagements végétaux d'alignement. C'est pour cette 
raison que les alignements se trouvent plus au Nord et à l'Est de la commune.

La présence des arbres d'alignement en ville (crédit photo : A4PLUSA)

(crédit photo : A4PLUSA)

La commune présente plusieurs espaces publics paysagés et aménagés, notamment aux abords des équipements 
rendant la ville plus végétale et plus agréable. Ils contribuent activement à l'amélioration du cadre de vie.
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Des espaces publics aménagés nombreux et "dilués" dans le tissu urbain (crédit photo : A4PLUSA)

L'effort porté sur le traitement de l'espace public se retrouve aussi dans certaines opérations récentes, renforçant 
ainsi la densité végétale de la commune.

Des aménagements qualitatifs dans les nouveaux programmes (crédit photo : A4PLUSA)

Néanmoins, les espaces verts, à l'échelle de la commune, restent peu représentés et/ou appropriés. Un effort sur le 
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caudebecais : les jardins qu'ils soient jardins ouvriers 
ou privatifs. Ceux-ci confortent fortement la densité 
végétale sur le territoire.

Des jardins potagers présents dans le tissu urbain (crédit photo : A4PLUSA)

Même si la voie ferrée et la RD921 constituent deux fortes coupures, structurellement, dans le paysage, il apparait 

son ressenti sont nettement améliorés.

La "trame verte" le long de la voie ferrée (crédit photo : A4PLUSA) Les paysages au bord de la RD921 (crédit photo : A4PLUSA)

ENJEUX
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PARC DU CLOS ALLARDPARC DU CLOS ALLARDPARC DU CLOS ALLARD

JARDIN DU CÈDREJARDIN DU CÈDREJARDIN DU CÈDRE

STADE MICHEL VERNONSTADE MICHEL VERNONSTADE MICHEL VERNON

PLACE ARISTIDE BRIANDPLACE ARISTIDE BRIANDPLACE ARISTIDE BRIAND

STADE FERNAND SASTRESTADE FERNAND SASTRESTADE FERNAND SASTRE

JARDINS OUVRIERSJARDINS OUVRIERSJARDINS OUVRIERS

PARC DE LA VILLETTEPARC DE LA VILLETTEPARC DE LA VILLETTE

Fig. 31. Les composantes du paysage de Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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3.  LES MESURES DE PROTECTION PAYSAGÈRES  ET 
ENVIRONNEMENTALES

 L’article L.110-1 du Code de l’Environnement dispose que : «Les espaces, ressources et milieux naturels (…), les 
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine 
commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt 
général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé 
des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs».

Les éléments relatifs aux inventaires du patrimoine naturel écologique, de la flore et de la faune et les éléments 
relatifs aux périmètres désignés à l’échelle locale, européenne ou mondiale assignant des objectifs et des actions de 
protection, de gestion et de mise en valeur du patrimoine naturels sont présentés ici.
Bien que ces périmètres (ZNIEFF, NATURA 2000, ...) n’entraînent ni servitudes d’utilité publique, ni interdiction 

pour lesquels ils ont été désignés. 
Le zonage et le règlement des PLU doivent donc s’efforcer d’être compatibles avec ces zonages (classement en zones 
naturelles ou agricoles).
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF présente une certaine richesse faunistique et floristique liée à la diversité des milieux 
naturels. Pour ne pas perdre cette richesse - ce patrimoine - différentes actions de protection ont été mises en œuvre.

3.1. LES ZONES D’INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES

3.1.1. LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
(ZNIEFF)

 L’objectif de la démarche de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF), initiée par le Ministère de l’Environnement en 1982, était de recenser les zones françaises de plus grand 
intérêt écologique, à partir des informations connues, dans la perspective de fournir un outil d’aide à la décision pour 
les gestionnaires en matière d’aménagements, de politiques d’espaces protégés et d’attributions de fonds. 
Un maître d’ouvrage qui ne tiendrait pas compte de l’existence d’une ZNIEFF, risque de voir la procédure administrative 
liée à son projet faire l’objet d’un recours. 

La commune est concernée par deux périmètres de ZNIEFF type 2 :
 • la ZNIEFF continentale de type 2 Les îles et berges de la Seine en Amont de Rouen 

(n°230031154)
 • la ZNIEFF continentale de type 2 La forêt d'Elbeuf (n°230009241).

A°- LA ZNIEFF LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN

englobe les îles de la Seine à l'aval de Rouen depuis les communes de Belbeuf et Saint Étienne du Rouvray jusqu'à la 
commune de Vernon, limite régionale. 
Son emprise concerne principalement le lit mineur du fleuve, les îles (souvent classées en ZNIEFF de type I) et les 
bras morts ainsi que les berges, principalement aux abords immédiats du lit.

La Seine constitue un des grands fleuves d'Europe occidentale et possède à ce titre un potentiel remarquable 
de biodiversité de milieux aquatiques et rivulaires, par ailleurs, la capacité d'échange et de transferts - hydriques, 
biologiques et énergétiques - que représente un tel fleuve lui confère un rôle écologique potentiel de premier ordre.
L'importance socio-économique de son bassin versant lui a valu depuis très longtemps une forte domestication 
avec de nombreux aménagements destinés à limiter les inondations et améliorer la navigation, et l'existence de 
nombreuses pressions polluantes, urbaines, industrielles et agricoles. Malgré cette influence anthropique, la Seine 
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possède encore des milieux naturels aquatiques et rivulaires dignes d'intérêt, notamment au niveau des îles.
Les milieux rivulaires concernés par la ZNIEFF se développent sur les alluvions récentes, argilo-limoneuses. L'influence 
des marées est forte jusqu'au barrage de Poses qui limite la zone "estuarienne" du fleuve.

Dans les secteurs non endigués -îles et bras secondaires principalement - les végétations présentent typiquement 
une zonation composée de 3 types de milieux de haut intérêt patrimonial :

 • les milieux aquatiques et les vasières: particulièrement développé en aval du barrage de 
Poses, ces milieux présentent des habitats d'intérêt communautaire (estuaire, rivière à berges 
vaseuses, herbiers aquatiques) avec des espèces remarquables comme le Scirpe triquète 
(Schoenoplectus triqueter), espèce protégée en haute Normandie

 • les groupements de hautes herbes du bord des eaux : roselières et mégaphorbiaies qui se 
développent assez largement sur les berges non endiguées et présentent également des 
espèces patrimoniales comme le sénéçon des marais (Senecio paludosus), espèce protégée, 
la cuscute d'Europe (Cuscuta europaea) ou le pigamon jaune (Thalictrum flavum);

 • les boisement alluviaux: milieux relictuels par rapport aux boisements naturels qui devaient 
exister historiquement, ces boisements se limitent souvent à des formations rivulaires à base 
de saules et de rares peupliers noirs. Régulièrement inondée, cette forêt alluviale dite de bois 
tendre est rarement doublée dans les secteurs plus élevés par une forêt alluviale dite de bois 

des grandes vallées, possède un grand intérêt patrimonial, elle est malheureusement très 
limitée en vallée de Seine et souvent dégradée par le développement d'espèces non alluviales 
comme l'érable sycomore.

Par ailleurs, la partie centrale des îles autrefois pâturée 
est aujourd'hui souvent laissée à l'abandon quand 

aquatiques à eau stagnante sont souvent envahies par 
la jussie (Ludwigia grandiflora), espèce invasive très 
vigoureuse.

Du point de vue faunistique, l'intérêt de la ZNIEFF réside 
surtout dans sa potentialité d'accueil pour les oiseaux. 
Les îles, en particulier, constituent des zones refuges 
sans mammifères prédateurs susceptibles d'accueillir 
les oiseaux en migration tandis que les milieux rivulaires, 
sont particulièrement attractifs pour de nombreuses 
espèces d'oiseaux (martin pêcheur, hérons,.... ).

Une grande partie du site appartient au domaine public 
fluvial, de nombreuses îles appartiennent à Voies 
Navigables de France (VNF), mais certaines sont encore 
privées.

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
a préconisé plusieurs mesures de protection : Zone 
Spéciale de Conservation (Directive habitat) et Zone de 
Protection Spéciale (Directive Oiseaux).

La zone revêt plusieurs critères d'intérêt :

patrimoniaux fonctionnels

écologique
fonction habitat pour les 
populations animales ou 

végétales

faunistique
corridor écologique, zones de 
passage et zones d'échanges

amphibiens

oiseaux

floristique

phanérogames

de la ZNIEFF en NATURA 2000. Toutefois, cela n'est pas le cas sur CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, les emprises étant 
largement anthropisées.

Sur cette zone, les habitats déterminants correspondent à des prairies humides et mégaphorbiaies, des formations 
riveraines de Saules et des forêts de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens.
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B°- LA ZNIEFF LA FORÊT D'ELBEUF

 Cette vaste ZNIEFF (6 876,38 ha) comprend l'ensemble du massif domanial de La Londe-Rouvray (5229 ha), 
les forêts départementales du Madrillet et du Bois des Pères, ainsi que des bois privés ou communaux (surtout situés 
sur la commune d'Orival). Elle s'étend sur les rebords du plateau du Roumois et sur le lobe convexe de la boucle de la 
Seine, incluant sur ses marges centrales, les falaises crayeuses d'Orival et les coteaux de Moulineaux. 

Bien qu'elle subisse une pression anthropique très forte (notamment un morcellement important dû aux 
infrastructures), cette ZNIEFF témoigne d'un grand intérêt écologique. Les substrats, les sols, les expositions, les 
habitats forestiers et prairiaux, la flore et la faune qui la caractérisent, présentent une grande diversité et parfois, une 
richesse exceptionnelle. L'altitude varie de 35 m à 140 m. Globalement pour l'ensemble du massif, la proportion des 
essences représentant le couvert végétal, est plus équilibrée que dans la plupart des autres massifs seinomarins 

A l'Est, les forêts du Rouvray et du Madrillet s'étendent sur les hautes terrasses alluviales de la Seine ; le substrat 

du 19ème siècle, la sylviculture va permettre le reboisement, surtout par des plantations de pins mais celles-ci 
seront victimes de nombreux incendies. Outre des peuplements de feuillus acidiphiles préservés ou reconstitués 
(chênaie sessiliflore, chênaie [Chêne rouge]-châtaigneraie, bétulaie), cette forêt abrite quelques habitats ponctuels 
remarquables, classés en ZNIEFF de type I. Il s'agit de pelouses silicicoles à végétation annuelle rare ou exceptionnelle 
(Ornithope délicat, Aïra caryophyllée, Nard raide), de clairières et de landes (à Callune, Fougère aigle, Genêt) abritant 
le Lézard agile, l'Engoulevent d'Europe, des orthoptères rares (criquets, sauterelles), des mares (à Utriculaire citrine, 
Stratiote faux-aloès - plantes protégées, Potamot nageant, et Tritons palmé, ponctué, alpestre et crêté, Crapaud 
calamite). Mais ce patrimoine naturel est en survie, localisé en limites Nord de la forêt domaniale et Sud du Madrillet, 
confronté à une forte pression urbaine.

La forêt de La Londe s'étend sur le plateau entaillé par une grande et profonde vallée sèche orientée d'Ouest en Est, 

sont variables, classées en deux grandes catégories : les limons en place sur le plateau et colluvionnés dans les vallons, 
les argiles à silex (issues de l'altération de la craie, et en mélange avec plus ou moins de limons) sur le plateau et les 
versants. Les assises crayeuses affleurent en limites centrales, sur les coteaux de Moulineaux au Nord, d'Orival, au 

mésotrophe à Jacinthe des bois et sur les versants, la hêtraie-chênaie neutrophile à calcicole à Daphné lauréole 
avec notamment le Buis, la Céphalanthère à grande fleur, la Mélitte à feuilles de Mélisse, le Cynoglosse diaphane 
(exceptionnel), le Maïanthème à deux feuilles (exceptionnel et protégé). De nombreuses mares sont présentes et 
certaines ont un intérêt patrimonial abritant une flore remarquable (à Laîche blanchâtre, Laîche vésiculeuse, Laîche 
déprimée, Utriculaire citrine, Renoncule peltée, Oenanthe aquatique, etc.). En divers endroits, des cavités abritent des 
chauves-souris, espèces en régression.

Vingt-trois ZNIEFF
écologique est élevé, tant d'un point de vue floristique (végétation aquatique et amphibie particulière) que faunistique 
(accueil, zone de reproduction, zone de nourrissage d'invertébrés, de batraciens, d'oiseaux, de mammifères).

la Réserve Biologique Dirigée d'Orival. En effet, ce site offre une grande variété d'habitats calcicoles, déterminée 
par les affleurements de craie et une exposition Sud remarquable : mosaïque de pelouses (à orchidées, à orpins), 
landes à Genévrier, fourrés, lisières thermophiles et chênaies-hêtraies (avec le Chêne pubescent). Le site abrite une 
extraordinaire diversité d'espèces d'orchidées, dont une dizaine sont exceptionnelles ou très rares et légalement 
protégées. La faune inféodée aux habitats chauds et secs, est particulièrement bien représentée (orthoptères, 
mantoptères, lépidoptères, reptiles, oiseaux, chauves-souris) et comporte des espèces exceptionnelles. Depuis 1995, 

fauchage.

La présence d'habitats d'intérêt européen (hêtraie-chênaie acidiphile à houx 91.20, hêtraie-chênaie neutrophile à 
mésoacidiphile à Jacinthe des bois 91.30-3, hêtraies-chênaies calcicoles atlantiques à Lauréole 91.30-2) et d'espèces 
d'intérêt communautaire (chiroptères) ont permis la désignation de deux parties du massif forestier dans les sites 
d'importance communautaire n °FR2300123 « Boucles de la Seine aval » et n°FR2300125 « Boucles de la Seine 
amont, coteaux d'Orival », du réseau Natura 2000.
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Par les décrets du 18 mars 1993 et du 14 septembre 2006, une grande partie du massif (2892 ha) est classée en Forêt 
de protection. Les objectifs de ce statut fort sont de garantir le maintien de la forêt pour :

 • le bien-être des populations riveraines : rôle récréatif, rôle éducatif, rôle pour la santé, rôle 
paysager.

 • la protection de l'environnement et des équilibres naturels, écologiques et climatiques : la 
conservation des sols, la préservation de la faune et de la flore, la lutte contre les incendies 
par l'installation de peuplements feuillus aussi résistants que possible au feu, le reboisement 
expérimental, la reconstitution d'un paysage forestier.

L'INPN a préconisé plusieurs mesures de protection : Forêt Domaniale, Réserve Biologique Domaniale Dirigée, Foret 

La zone revêt plusieurs critères d'intérêt :

patrimoniaux fonctionnels complémentaires

écologique Ralentissement du ruissellement Paysager

faunistique
Fonctions de protection du milieu 

physique
Géomorphologique

Insectes
Rôle naturel de protection contre 

l'érosion des sols
Géologique

Amphibiens
Fonction d'habitat pour les 
populations animales ou 

végétales
Archéologique

Reptiles
Corridor écologique, zone de 
passages, zone d'échanges

Oiseaux
Zone particulière liée à la 

reproduction
Pédagogique

Mammifères

Floristique

Ptéridophytes

Phanérogames
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ZNIEFF TYPE 2 LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUENZNIEFF TYPE 2 LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUENZNIEFF TYPE 2 LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN

Fig. 32. Les périmètres ZNIEFF Type 2 à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.1.2. LES ZONES À DOMINANTE HUMIDE

«des terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année» (article L.211-1 du Code de l’environnement).

Les zones humides regroupent une grande diversité de milieux naturels qui constituent généralement des espaces 
tampons entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques.  
Leur répartition dans la paysage, la nature des entrées et des sorties d’eau, leur diversité végétale et la structure de 

Ces milieux jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité des eaux et la 
préservation de la diversité biologique.

Assèchement, curage, drainage, industrialisation, pollution, remblaiement et urbanisation n’ont cessé de réduire la 

nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des surfaces perdues.
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préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité

Disposition n°80 : Délimiter les zones humides

précise les zones humides et intègre cet aspect dans les documents cartographiques du SAGE. Les 
CLE pourront utilement s’appuyer sur la carte des zones à dominante humide cartographiées au 1/50 
000ème.»

Disposition n°83 : Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme

qu’espaces et sites naturels, il est posé comme objectif la protection des zones humides.»
«Les SCOT, PLU et cartes communales sont compatibles avec cet objectif de protection des zones 
humides». 
«C’est le cas des Zones Naturelles d’Inventaire Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
humides et des zones naturelles d’expansion de crue. C’est également le cas des deux types de zones 
humides – présentant un Intérêt Environnemental Particuliers (IEP) et Stratégiques pour la Gestion 

intégrer aux documents d’urbanisme. »

La Loi sur l’Eau de 1992 et la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 ont mis en exergue le rôle déterminant des zones 
humides dans la protection et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
Toute politique de gestion de l’eau doit intégrer un diagnostic préalable de l’état de ces milieux et de leur rôle dans la 
protection de la ressource, dans la régulation des débits des cours d’eau et de conservation de la biodiversité.

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie est structuré en grandes orientations et dispositions fondamentales, parmi 
lesquelles la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides. 

Les objectifs des trames vertes et bleues, avec la restauration des continuités écologiques, sont aussi en adéquation 

une méthode pour délimiter les zones humides.

photos aériennes de la BD Ortho, de visites de terrain (pédologie et phytosociologie). 

À partir de ces travaux, plusieurs zones de la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ont été diagnostiquées comme 
intéressantes d'un point de vue des milieux humides. L'essentiel de ces zone se situe au nord de l'avenue Félix Faure.

 Il conviendra de concourir à la préservation de ces milieux lors de la réactualisation du document d’urbanisme.
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Fig. 33. Les zones humides à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.2. LE RÉSEAU NATURA 2000

 Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour but de favoriser la 
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels 
et habitats d’espèces de faune et de fore d’intérêt communautaire. 
Ces prérogatives de gestion tiennent compte des exigences économiques, sociales ainsi que des particularités 
locales. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la protection de sites naturels européens, sans pour autant bannir toute activité 
humaine, ni même la chasse ; il est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la 
faune et de la fore sauvages, tout en respectant les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les 
particularités régionales et locales. 
Le volet réglementaire porté par la procédure NATURA 2000 concerne tous les habitats et espèces d’intérêt 
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création d’un réseau «NATURA 2000». Cette appellation générique regroupe l’ensemble des espaces désignés en 

La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF n’est pas concernée par des périmètres NATURA 2000 au sein de son 
territoire. On notera néanmoins la présence de La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des îles et berges de la Seine 
en Seine-Maritime (n° FR2302006), localisée au Nord-Est sur la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

100 200 300 400 500 m0

ZSC DES ILES ET BERGES DE LA SEINEZSC DES ILES ET BERGES DE LA SEINEZSC DES ILES ET BERGES DE LA SEINE

Fig. 34. Les sites NATURA 2000 à proximité de Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.3. LES TRAMES VERTE ET BLEUE DU SRCE

 La trame verte et bleue (TVTB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, 
à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » (Art. L.371-1 du code de l’environnement). 



99PIÈCE N°1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PLU DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

P
A

G
E

La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

d’aménagement durable du territoire. La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et 
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation Elle contribue à (Art. 
L.371-1 du code de l’environnement) : 

 • diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

 •
des corridor écologiques ;

 • atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des 
écosystèmes aquatiques ;

 • prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
 • faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages ;
 • améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le schéma régional de cohérence écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Celui-ci a déterminé 
plusieurs enjeux concernant la TVTB :

 • limiter la consommation de l’espace pour préserver les zones agricoles et naturelles (lutter 
contre l’étalement urbain et la périurbanisation) ;

 • préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité, dont certains sont
 • très fragilisés : pelouses sablonneuses, marais, tourbières, prairies humides, pelouses 

calcaires ;
 • préserver et restaurer des corridors écologiques aux échelles inter-régionale, régionale et 

locale ;
 •
 • améliorer la connaissance sur la biodiversité et l’occupation du sol.

 il importe de préserver et de 

calcicoles et les réservoirs de biodiversité majeurs.
 

 • un réservoir biologique sur le haut des coteaux, au Sud du territoire ;
 • un corridor pour des espèces à fort déplacement en lisière des coteaux ;
 • un corridor boisé pour des espèces à faible déplacement au lieu-dit La Porte Verte.

Toutefois, la mise en place de continuité écologique est fortement mise à mal du fait de l'importance du tissu 
urbain 
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Fig. 35. Les composantes de la trame verte et bleue (Source : SRCE Haute-Normandie)
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Fig. 36. Les objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue (Source : SRCE Haute-Normandie)
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Néanmoins, comme l'illustre la carte précédente, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se situe au cœur des continuités à 
rendre fonctionnelle en priorité.

100 200 300 400 500 m0

Légende

discontinuité urbaine

réservoir biologique

corridor écologique

Fig. 37. La trame verte et bleu émanant du SRCE pour le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

3.4. LES TRAMES VERTE ET BLEUE DU SCOT

à travers la préservation de trames naturelles, supports des continuités écologiques, comprenant des réservoirs de 
biodiversité et des corridors.

la préservation de leurs milieux support.
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Il s’agit de :
 • la trame boisée,
 • la trame aquatique et humide,
 • la trame calcicole,
 • la trame silicicole,
 • la trame naturelle de l’espace rural.

 • un rôle environnemental : préservation de la biodiversité (à travers la mise en réseau des 
espaces naturels par les corridors écologiques), préservation de la ressource en eau, lutte 
contre les risques liés aux inondations, à l’érosion des sols, aux îlots de chaleur, etc.

 • un rôle patrimonial et identitaire : les espaces naturels contribuent à la diversité des paysages 
du territoire et à une identité commune.

 •
prairies etc.) accueillent, pour certains, du public et sont le support de déplacements en modes 
doux (vélos, marche), de pratiques d’activités sportives et de loisir, d’aménités, d’éducation à 
l’environnement. Ils participent ainsi à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

 • un rôle économique : l’armature naturelle est valorisée par l’activité agricole (bandes 
enherbées, prairies humides liées à l’activité d’élevage, etc.). Elle peut être le support d’activités 
touristiques et participe à l’attractivité du territoire et à la création d’emplois liés à la gestion 
des espaces naturels et à la production de bois d’œuvre ou de bois énergie ou à l’émergence 

Le SCoT de la Métropole met en avant plusieurs orientations stratégiques :

PROTÉGER LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces des trames naturelles dotés de la plus grande richesse écologique, 
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement. Ils sont à protéger sur le long terme. Il s’agit des sites dont la richesse faunistique et floristique est 
avérée et qui sont souvent désignés et reconnus par un statut de protection, de gestion, d’engagement européen ou 
d’inventaire. 

GARANTIR LA FONCTIONNALITÉ DES CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ

Les corridors de biodiversité assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils sont constitués d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers qui favorisent la connectivité entre sites remarquables et permettent donc les 
échanges entre les populations animales et végétales. Ces infrastructures de déplacements et d’échanges de la faune 
et de la flore permettent d’assurer la pérennité de ces espaces et de la biodiversité qu’ils abritent. Ils peuvent prendre 
une forme linéaire (haie, bande enherbée, lisière, ripisylve, noue, cours d’eau, fossés etc.), discontinue ou paysagère 
(ensemble de mares, mosaïque de bosquets, bocage, etc.).
La localisation des corridors de biodiversité est indiquée sur la carte « Armature naturelle » (voir annexe cartographique). 
Les orientations développées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des corridors de biodiversité. Elles sont complétées 

Sont protégés, en tant que réservoirs de biodiversité de la trame boisée, les milieux forestiers dont la 
biodiversité est la plus notable, notamment pour Caudebec-lès-Elbeuf, la lisière de la forêt d'Elbeuf  (bois 
de feuillus non fragmentés de plus de 100 hectares et les espaces boisés faisant l’objet de protection 
réglementaire ou d’inventaires (ZNIEFF de type 1).

Sont préservés, en tant que corridors de biodiversité de la trame boisée, tous les autres massifs boisés, 

tant qu’espaces de transition entre les milieux boisés et les espaces urbanisés, agricoles ou naturels. À 
CAUDEBEC-LES-ELBEUF, le parc arboré de la Porte Verte est protégée à ce titre.
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Sont protégés, en tant que réservoirs de biodiversité de la trame aquatique et humide : les cours d’eau 
classés au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ou par le SAGE du Cailly, de l’Aubette et du 
Robec (rivières, ruisseaux, rus, sources, ...) et leurs abords (berge, ripisylve), ainsi que les milieux humides 

forêts alluviales) mais aussi les mares abritant des espèces déterminantes de ZNIEFF (tritons, crapauds, 
etc.). Ces milieux sont localisés sur la carte « Armature naturelle », à l’exception des mares, compte-tenu 
de leur échelle.
Dans ces réservoirs, seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements liés à l’amélioration de 
l’hydromorphologie ou nécessaires à la navigation maritime et fluviale.

milieux naturels de place en place sur les deux rives est recherché.

Renforcer la trame naturelle de l’espace rural

(champs, prairies, vergers, bocage, mares, espaces interstitiels dans les bourgs et villages ...) et qui 

de réservoirs ni de corridors précis, mais une seule trame naturelle de l’espace rural. Les espaces qui 

locale par un zonage et un règlement adapté.
Un corridor peut se résumer à des éléments modestes (chemin agricole en herbe arboré, axe de 
ruissellement enherbé, espace vert de quartier, arbres d’alignement) ou prendre une dimension plus 
généreuse (prairies, boisements, parcs publics, zones humides...).
Si les corridors linéaires constituant des continuums sont souvent nécessaires, les continuités « en 
pas japonais » sous forme d’îlots ponctuels sont complémentaires car favorables aux modes de vie de 
certaines espèces (oiseaux, flore, ...). A ce titre, le maintien ou le développement des clos-masures, des 
mares, des bosquets, des arbres têtards, des haies, des vergers, des fossés est capital, notamment sur 
les plateaux, où ils fonctionnent en réseau.
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Fig. 39. La biodiversité à maintenir pour préserver l'armature naturelle du territoire (Source : SCoT de la Métropole)
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La mise en œuvre de la trame verte et bleue passe aussi par le développement de la nature en ville. Sont 

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est le champs de Foire sur Elbeuf.

(parcs, squares, places, aires de jeu, grands jardins et parcs privés et jardins familiaux), les plantations 
d’arbres et les aménagements végétalisés, pour mettre en réseaux les cœurs de nature en ville entre eux 
et avec les milieux naturels majeurs du territoire. Sa structuration prend appui sur la trame aquatique et 
humide (berges des rivières et zones humides) et favorise la réintroduction du végétal dans le tissu urbain.
Les cœurs de nature en ville et la trame naturelle urbaine, outre leur intérêt pour la biodiversité, peuvent 
contribuer au cadre de vie, au développement des mobilités douces et à l’adaptation au changement 
climatique en limitant les îlots de chaleur urbaine.
Il est recommandé de préserver ou d’aménager des espaces verts dans le cadre des projets d’aménagement 

mutables et de renforcer l’offre de parcs, jardins et espaces verts fonctionnels, notamment en milieu 
urbain dense. Il est recommandé de conserver autant que possible la biodiversité déjà en place lorsqu’elle 
présente une qualité écologique, et de favoriser le développement des espaces de jardinage existants (du 
type des jardins familiaux) au sein ou à proximité des zones urbaines.
L’introduction d’essences locales adaptées aux milieux est favorisée dans les espaces urbanisés, la 
présence du végétal y est protégée et renforcée (voir liste d’espèces recommandées en annexes). Il est 
recommandé de développer la végétalisation des bâtiments publics mais également la végétalisation des 
espaces privatifs, de la construction neuve et de la réhabilitation (pieds de façade, toitures et dalles) et 
de rechercher une gestion différenciée pour l’entretien des espaces en herbe et naturels, abandonnant 
notamment l’usage de produits phytosanitaires.
Un taux minimal d’espaces végétalisés sur les unités foncières privées et publiques ainsi que sur 
les espaces de stationnement (par exemple : ratio de plantation d’arbres par nombre de places de 

lorsque cela est possible et si c’est opportun par rapport aux continuités écologiques. Il est recommandé 
de conserver ou d’implanter des arbres générant de l'ombrage sur les espaces publics non végétalisés, 
de poursuivre et de développer des techniques de taille des arbres en ville générant des cavités favorables 
aux oiseaux, chiroptères, ...
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Fig. 40. La biodiversité à maintenir en protégeant et valorisant la nature en ville (Source : SCoT de la Métropole)
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Le parallèle avec paysage et écologie est particulièrement prégnant. Aussi, le SCoT appuie un axe fort : préserver et 

agricoles, le territoire du SCoT se déploie sur un site naturel exceptionnel, comme en témoigne la reconnaissance du 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Les espaces naturels, agricoles et forestiers en constituent 
les trois quarts. Le dialogue d’une diversité de paysages avec les éléments forts et structurants que sont les grands 
massifs forestiers, les coteaux et la Seine, confère au territoire son harmonie et sa richesse.

restés à l’état naturel sont préservés de toute nouvelle urbanisation, notamment pour valoriser les co-
visibilités depuis les fonds de vallées et de plateau à plateau. Ces éléments paysagers sont valorisés. 
La diversité du couvert des coteaux est recherchée par des mesures de gestion adaptées (boisements, 
pelouses calcaires), dans le respect des orientations relatives à l’armature naturelle.

Les panoramas et les cônes de vue sont préservés et valorisés, notamment en favorisant l’ouverture 
du paysage et en portant une attention forte aux vues remarquables situées aux abords des axes 
routiers ou en entrées d’agglomération. Le développement du bâti pourra être proscrit ou très encadré 
dans ces secteurs remarquables. Ces derniers sont localisés sur la carte « Paysages », sans que leurs 

Les éléments participant au caractère remarquable de ces vues (patrimoine bâti ou végétal, massif boisé, 
vallée de Seine ou ses vallées affluentes, éléments du relief tels que les coteaux) sont protégés.
Il est recommandé, si nécessaire, que ces points de vue remarquables fassent l’objet d’aménagements 
localisés (banc, table d’orientation, cheminements piéton, stationnements...), sous réserve que ces 
derniers ne portent pas atteinte à la richesse écologique du site.
Au-delà de la protection des panoramas et des cônes de vue, la gestion des vues sur le grand paysage 
appelle à des mesures plus générales de préservation et de valorisation des lisières forestières et des 

zones tampons non urbanisées notamment).

Parmi les entrées d’agglomération localisées sur la carte « Paysages », certains axes ou parties d’axes 

caractère préservé. Une attention forte doit être portée à la préservation des vues sur le grand paysage.

elles présentent un cadre hétérogène et peu attractif. Certaines sections nécessitent des aménagements 

et l’extrémité du Mont Riboudet, et celui de la tête sud du Pont Flaubert à la liaison avec la Sud III. La 

III.6.
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Fig. 41. Faire de la qualité urbaine et paysagère une composante essentielle du cadre de vie (Source : SCoT de la Métropole)
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3.5. SYNTHÈSE : LE GRADIENT ENVIRONNEMENTAL

 

Fig. 38. Le carte du gradient environnemental à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)

Nota : plus la zone apparaît claire, moins les enjeux environnementaux sont forts.

ENJEUX

coteau


