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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
LES PAYSAGES DU PAYS DE BRAY...
LES HAUTES-VALLÉES BRAYONNES

UNE IMAGE DU PAYS A AFFICHER
La qualité des paysages dans le pays de Bray est un atout de notre territoire ; mais nous
n’en avons pas encore tous pleinement conscience.
Il s’agit de nos grands panoramas, de nos vallées et de nos coteaux, de nos forêts et de
notre bocage. Le Bray se caractérise aussi par ses villages et son bâti de qualité.
Les paysages brayons ont été façonnés à l’origine par le relief, le travail géologique très
ancien de l’eau, et les sols variés qui s’y sont constitués. Le paysage brayon exprime le
reflet d’un terroir très original en Normandie, construit siècle après siècle par des générations
d’habitants et leurs métiers multiples.
Le paysage, c’est aussi aujourd’hui les éléments de notre espace de vie moderne : nos
grandes voies de circulation (A 28 et future A 29 vers Amiens), nos routes départementales
et communales avec leurs talus et haies, nos rues et leur mobilier « urbain» , nos constructions
économiques récentes : bâtiments agricoles et industriels, zones d’activités.

Orientées tout droit vers la Manche, largement
ouvertes et dégagées, ces vallées sont
essentiellement marquées par leur relief. Des
plateaux étroits coiffés de bois et de forêts, ainsi que
des cols séprant le val de Follemprise de la haute
vallée de la Béthune, sont propices aux nombreux
points de vue sur les grandes parcelles cultivées, le
fond bocager des vallées et les coteaux opposés.

Le paysage participe de manière très forte au cadre de vie individuel et collectif. Il révèle
l’image que l’on propose et que l’on expose aux visiteurs. En effet, le paysage est une des
ressources de base pour le tourisme. Les produits agricoles constituent un véritable
patrimoine pour le Pays de Bray avec son élevage bovin,
ses fromages (Coeur de Neufchatel) et ses vergers de
pommes et ses cidres.
Le paysage est aussi un « marché » pour des
entreprises et artisans locaux, et un défi pour des
architectes et des constructeurs de pavillons
individuels.
Mais le paysage constitue surtout le cadre
de l’activité des agriculteurs, qui
entretiennent la plus grande
proportion des espaces, et un défi
quotidien et permanent pour les
maires des communes.
Car le paysage évolue et se
modernise; il reflète le
dynamisme d’un pays.
Ce n’est pas pour autant qu’on
doit sacrifier la qualité,
Cartographie réalisée par
l’harmonie qui en font un
Environnement Vôtre, 2003
source : BD Alti @ IGN
patrimoine authentique.
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C’est une contrée de plateaux ouverts au
Nord et de plateaux parsemés de bois au
Sud, creusés par les vallons donnant sur la
vallée de l’Yères et bordés par les futaies
de la haute et basse forêt d’Eu.

LA BOUTONNIÈRE DU BRAY
Entre les deux rebords de la
Boutonnière se succèdent
symétriquement Cuestas,
côteaux calcaires voués à
la grande culture et
bocage humide drainé par
un chevelu dense de
ruisseaux. Au centre, sur les
sables du Jurassique, se
dressent des reliques d’une
foret plus vaste, constituée
de chênaies, de bois
tourbeux et de plantations
en résineux.

LA VARENNE BRAYONNE

LA QUALITE D’UNE VIE LOCALE

LE BRAY NORD

Cette contrée se compose
d’une vallée parsemée de
scieries. Elles témoignent de
l’importance économique
de la forêt d’Eawy et d’un
plateau ayant toutes les
caractéristiques du Pays de
Caux. Un peu plus haut
dans la vallée, sur des
vallons ourlés de bois, des
villages et des hameaux
retirés ont gardé sans
nostalgie leur charme
d’antan. Enfin, sur le
plateau d’Eawy, entre les
grandes futaies, de grandes
parcelles de cultures
annoncent les pays du Bray
nord.

LE BRAY LYONSSAIS
Deux vallées assez encaissées, départs de promenades
jusqu’à la Seine, enserrent un plateau où alternent de
hautes futaies et de grandes parcelles de cultures.
L’habitat y subit l’influence du Vexin et de la Boutonnière.
Depuis de nombreux points de vues, on peut admirer
vallonnements et bocages en creux.

Cartographie réalisée par Arc en Terre,
Environnement Vôtre, 1994 in Actions
paysages en Pays de Bray : étude
préalable à un projet de
développement par les paysages

PREAMBULE

CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
...UNE RURALITÉ MODERNE À RÉUSSIR
LE PAYSAGE ÉVOLUE
Le paysage doit rester vivant, jusqu’à lors,
les paysages du Bray n’ont connu que peu
de grandes ou rapides transformations. Par
leur authenticité et leur qualité, ils restent
donc d’autant plus fragiles face aux
multiples pressions conséquentes aux
modifications de l’activité économique
locale actuelle.
Les nouvelles contraintes pesant sur
l’agriculture s’expriment entre autre par une
diminution du nombre d’agriculteurs et une
augmentation de la taille des exploitations.
Cette situation a pour conséquence un
surcoût de travail pour l’agriculteur qui n’a
alors plus les moyens d’entretenir les milieux non productifs (bois, coteaux calcicoles, ruisseaux,
haies, prairies humides…).
A la suite du dépeuplement des campagnes et d’une standardisation des matériaux et des
méthodes de construction, on assiste à une banalisation et à une dégradation du bâti rural
traditionnel et du petit patrimoine. L’identité paysagère régresse.

PREAMBULE

UNE MOBILISATION POUR LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITÉ
Depuis plusieurs dizaines d’années, une dynamique forte s’établit dans le Pays de Bray pour
constituer des projets de développement reposant sur l’identité culturelle forte et ses paysages.
En 1978, le Pays d’Accueil Touristique de Bray est créé. Il est le plus ancien de Haute-Normandie et
faisait alors partie des premiers Pays d’Accueil Touristique expérimentés en France par les ministères
du Tourisme et de l’Agriculture.
En 1994, un premier plan d’actions Paysages est lancé et initie un projet de développement fort.
En 2001, est créé le Conseil de Développement représentant la socitété civile, suivi du Syndicat
Mixte d’Aménagement et de Développement en 2003.
Lancée peu après la création du Pays, la Charte paysagère du Pays de Bray poursuit ces
dynamiques de projet en leur donnant une nouvelle énergie.

LA CHARTE : UNE VOLONTE D’AGIR CONCRÈTEMENT
La Charte paysagère organise un programme d’actions nouvelles ou pré-existantes pour renforcer
la qualité perceptible et l’identité visible du territoire.
C’est un outil de cohérence et de lisibilité qui s’inscrit dans le cadre des dispositifs actuels (PDL,
contrat de pays, Leader +...) et des territoires de projets.
La démarche de la Charte paysagère respecte la diversité des territoires locaux en s’appuyant
sur l’intercommunalité : elle vise à consolider des projets axés sur l’environnement à l’échelle locale.
Ce programme d’actions a été établi grâce à une démarche participative, impliquant sur plus
d’une année, de nombreux acteurs brayons : environ 150 personnes et 30 structures intéressées.
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY

ARTICLE 1 - L’ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES

ARTICLE 3 - LE FINANCEMENT DE LA CHARTE

Dans le cadre de cette charte paysagère, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de
Développement du Pays de Bray s’engage à mettre en œuvre les orientations et objectifs définis
dans le programme d’actions pluriannuel présenté dans ce document et détaillé dans le
document « un plan d’actions pour le paysage brayon ».
Les services de l’Etat, le Conseil général de Seine-Maritime et la Région Haute-Normandie partagent
ces orientations et s’engagent à participer en fonction de leurs compétences propres et de leurs
disponibilités budgétaires aux actions programmées.
Les collectivités brayonnes s’engagent à se mobiliser pour faire connaître, mettre en oeuvre sur
leurs territoires les actions qui les motivent et à diffuser leur retour d’expérience à l’échelle du Pays.

Le coût prévisionnel du programme d’actions est estimé à 4 157 077 E jusqu’à fin 2006.
Les hypothèses d’engagements des signataires sont les suivantes :
- Fonds européens Leader + :
529 KE
- Conseil régional (Contrat de Pays) :
181 KE
- Conseil général de Seine-Maritime (PDL) :
976 KE
- SMAD du Pays de Bray :
10 KE

ARTICLE 2 - LE PROGRAMME DES INTERVENTIONS
Au vu des résultats du diagnostic partagé et des enjeux prioritaires à réaliser définis lors d’une
large concertation, la charte paysagère du Pays de Bray est élaborée selon 4 axes inscrits dans la
charte de territoire et 11 orientations stratégiques :
Axe 1. Economie, emploi et paysage
- Développer l’emploi et les services liés à l’environnement
- Rechercher les intérêts convergents avec l’agriculture
- Sauvegarder le bâti rural avec les professionnels et artisans locaux
- Promouvoir les énergies renouvelables en accord avec le paysage
Axe 2. Valorisation de l’espace et de l’environnement
- Agir pour l’environnement et la conservation des paysages
- Mieux connaître et gérer les espaces naturels
- Montrer les paysages brayons en les faisant découvrir au travers d’équipements spécifiques
Axe 3. Vie locale de qualité
- Aménager le paysage des communes
- Enseigner le paysage et développer les actions culturelles
Axe 4. Animations et communication
- Communiquer sur la Charte
- Animer, piloter, évaluer la charte et ses résultats
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Les maîtres d’ouvrages pourront bénéficier par ailleurs d’autres sources de financements (ADEME,
Agence de l’Eau, CDT, FEDER, PDRN-FEOGA…).
Les engagements de la Région Haute-Normandie et du Conseil général de Seine-Maritime restent
subordonnés à l’ouverture des moyens financiers suffisants. Dans le cadre des dotations votées, ils
bénéficieront de l’affectation prioritaire des crédits.
L’intervention des fonds européens se fera en application des règles de gestion de ces fonds.

ARTICLE 4 - SÉLECTION DES ACTIONS
Les dossiers correspondant aux actions de la charte seront présentés aux différents comités de
programmation au fur et à mesure de leur état d’avancement.
Les accords définitifs de chacun des partenaires ne pourront être donnés qu’après examen de
chaque dossier dans le cadre d’une part, du respect de leurs procédures de décision et d’autre
part, de leurs disponibilités financières annuelles.

ARTICLE 5 - LE SUIVI DE LA CHARTE
Un comité de pilotage assurera l’évaluation périodique et veillera à la cohérence des actions
engagées. Il définira le niveau de priorité des actions et les modalités de mises en œuvre de
celles-ci.
Présidé par le président de la Commission environnement, il rassemble :
- la commission Environnement du Syndicat mixte (réunissant des élus du comité syndical et
des membres du conseil de développement),
- les coordonnateurs des actions de la charte paysagère,
- les partenaires financiers.
Le SMAD présentera au comité de pilotage à la fin de chaque année un bilan d’exécution et
proposera les actions à mener pour l’année suivante dans le cadre du programme d’actions
prévisionnel.

ARTICLES DE LA CHARTE

CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY

ARTICLE 6 - LA DURÉE DE LA CHARTE
Le programme d’actions prévisionnel porte jusqu’en 2011. Les actions finalisées sont financées sur
les lignes budgétaires actuelles. Les dispositifs plus complexes et moins matures serviront d’axe de
travail pour les discussions sur les prochains programmes financiers.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION OU RÉVISION DE LA CHARTE
La révision de la Charte sera réalisée sous forme d’un avenant signé par les seules parties intéressées
par la révision, après avis du comité de pilotage, et interviendra pour permettre une modification
du programme d’actions initialement arrêté.
La charte pourra être résiliée de plein droit par le président du SMAD du Pays de Bray en cas de
non respect des engagements inscrits dans la présente convention.
La décision de résiliation précisera, le cas échéant et sous forme d’un avenant, les conditions
d’achèvement des opérations ou des tranches d’opérations ayant connu un commencement
d’exécution.

ARTICLES DE LA CHARTE
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Le diagnostic est présenté sous la forme de 4 fiches thématiques,
facettes multiples du paysage :
- Paysage & Identité - Culture
- Paysage & Environnement
- Paysage & Urbanisme - Habitat
- Paysage & Économie
L’analyse des différents enjeux met en évidence pour chaque
sous-thématique :
les éléments descriptifs, les données et constats clés
les évolutions et pressions positives ou négatives qui s’exercent
sur le paysage
les réponses actuelles engagées qui ont déjà été mises en
oeuvre qu’elles soient suffisantes ou non

PRÉAMBULE
ARTICLES DE LA CHARTE
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
STRATEGIE PARTAGEE
PLAN D’ACTIONS
ANNEXES
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
PAYSAGE & IDENTITÉ - CULTURE...

VALEUR CULTURELLE
MONUMENT HISTORIQUE
SITE CLASSÉ ET INSCRIT
PETIT PATRIMOINE BÂTI
ETHNOLOGIE
SAVOIR-FAIRE D’ENTRETIEN DU PAYSAGE
MUSÉE, FÊTES

Il faut connaître et conserver les éléments visuels de la culture et du paysage brayon dans toute leur diversité et réussir une évolution identitaire :
entre nouvelles exigences rurbaines et la valorisation de la culture rurale, entre tradition populaire et créativité moderne.
C’est par la transmission des patrimoines et la pédagogie qu’on agira pour un paysage de qualité.
CULTURE ET PAYSAGE

ESTHÉTIQUE ET IDENTITÉ BRAYONNE

41 monuments historiques sont classés ou inscrits dans
le Pays de Bray

«L’esthétique brayonne» se caractérise par la verdure, la
rondeur et le calme

L’inventaire Général du Patrimoine est réalisé
seulement sur les cantons de Gournay, Bellencombre
et Saint-Saëns

Le Pays de Bray n’a pas été historiquement mis en valeur par
des «peintres paysagistes»
3 petits sites classés : Merval, Argueil, Saint-Saëns et quelques
sites inscrits

Des musées (des Arts Normands et des Traditions
Locales, de la Faïence…) et des routes touristiques
(Fromage, route des paysages…) valorisent
culturellement le terroir Brayon

Aucun grand site paysager n’est inventorié, ni protégé par
classement ou inscription (proposition sans suite)
Le paysage tend à s’uniformiser en perdant ses spécificités
(bocage, constructions)

Il existe peu d’identification culturelle brayonne (ex :
art brayon, céramiques de Forges…)
Des artistes locaux travaillent actuellement sur le thème du Bray et du Paysage (ex. céramistes)

Le tissu associatif et acteurs locaux se mobilisent
sur ce thème
Mallette pédagogique, ateliers de lecture-écriture
liés au Pays et paysages…
Réalisation d’expositions (photographies,
peintures…) liées au patrimoine brayon
(environnement, bâti…)
Le programme culturel du Pays de Bray «Goûts et
Couleurs» est largement diffusé (écoles,
bibliothèques, mairies, offices de tourisme…)

Les Brayons sont modestes sur leur propres atouts et richesses
Il existe des fêtes et animations qui valorisent le patrimoine bâti (ex. «Rencontres en Pays de
Bray»)
Le logo du Pays de Bray,
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Données et constats clés

Evolutions, pressions

Réponses actuelles engagées

- P a ys e n c o
re m é c o n n u
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niveau même
de la Normand
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- Peu de monu
ments historiq
ues
«exceptionne
ls»
- Les brayons ne
sont pas toujo
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e le u rs ric h e
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paysagères
- Disparition d
u petit patrim
oine
bâti

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
...PAYSAGE & IDENTITÉ - CULTURE
PETIT PATRIMOINE BÂTI ET MONUMENTS HISTORIQUES

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS, ARTISANAT

Le Pays de Bray est riche en bâtiments traditionnels,
petites curiosités, sites particuliers, qui font son identité.

Les savoir-faire traditionnels (en relation avec le paysage et les métiers
liés à l’eau : moulins, tanneries) sont historiquement nombreux en Pays de
Bray : métiers liés à l’argile, la ferronnerie, le bois, la
verrerie et l’agriculture

Seuls 3 monuments historiques majeurs (Château de
Brémontier-Merval, Château de Mesnières-en-Bray et
Collégiale de Gournay-en-Bray).
Le patrimoine architectural ne fait pas assez souvent
l’objet de préoccupations en tant que domaine culturel
témoin d’une identité.
Les brayons ne sont pas toujours conscients de la
richesse patrimoniale du bâti.
Le petit patrimoine bâti (vernaculaire) se dégrade et
disparaît.
Actions des associations locales ou d’insertion
Augmentation du budget du plan départemental du
tourisme (2003-2007) pour entre autres valoriser les
attentes identitaires du département et développer la
notoriété des destinations touristiques

Il existe encore quelques artistes et artisans
brayons liés à ces savoir-faire identitaires
Globalement, le Pays de Bray perd ses
savoir-faire traditionnels (perte
identitaire).
Les techniques et savoir-faire
traditionnels sont de moins en
moins employés et tendent
à être irrémédiablement
perdus (absence de
transmissions des savoirs
des vieux artisans).
L’offre est insuffisante
en termes de formation,
d’attraction
et
de
diffusion.
Problème de
collectage des savoirs
anciens
Le tissu associatif et les collectivités se mobilisent
sur ce thème.
Des démonstrations artisanales (Brayonnades) et
des stages (Ferme de Bray) sont ponctuellement
proposés.
Des formations agricoles sont réalisées aux lycées
de Mesnières et de Brémontier-Merval.

Cartographie réalisée par Environnement Vôtre, 2003
Sources : BD Carto©IGN, Monuments historiques©AREHN,
Protection des sites©DIREN Haute-Normandie, 2003

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Evolutions, pressions

Réponses actuelles engagées

CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
PAYSAGE & ENVIRONNEMENT...

MILIEU PHYSIQUE GÉOLOGIE
HYDROLOGIE RELIEF PANORAMA
RICHESSES NATURELLES SOL EAU
FORÊT BOCAGE HERBAGE ARBRE
FAUNE FLORE RÉSEAU
ÉCOLOGIQUE NATURE

Le maintien du pâturage et du bocage par leur pérenisation économique sont la clé de voute de l’environnement brayon.
Une nature préservée conservant les grands équilibres constituera une facette majeure des paysages de qualité
PANORAMAS
PAYSAGES

ET

DÉCOUVERTE

DES
ESPACES OUVERTS – ESPACES FERMÉS

Il existe des panoramas identifiés ou
aménagés sur le territoire brayon (repérés sur
les cartes IGN, 8 tables d’orientation, route des
paysages).

Forêts, prairies et haies bocagères, vergers … sont nombreux et signent le paysage brayon.
Les prairies bocagères (identité paysagère) sont très présentes dans la Boutonnière.
Régression et/ou banalisation de ces structures typiques

Il existe des itinéraires de découverte (ex.
Route de la Boutonnière sur la carte IGN
« Découverte régionale » ).

Évolution des pratiques et des moyens financiers mobilisables : gyrobroyage, extension
des champs de maïs …
Développement de pratiques individuelles nouvelles sans respect de l’aspect paysager
traditionnel : plantation de thuyas, enrésinement, …

Un besoin de promotion du paysage brayon
qui reste méconnu

Actions agri-environnementales et opérations locales du Pays de Bray
Arrêté municipal d’interdiction d’arrachage des haies (Mesnil-Lieubray et Mauquenchy)
inscription dans le PLU/POS (certificat de conformité au permis de construire)

Un besoin de développement de la
signalétique pour les panoramas actuels, mise
en place de moyens d’information et de
communication : panneaux et points de vue
Le tissu associatif et les collectivités agissent
en faveur de la découverte des paysages (ex :
protection, animations).
Route des Paysages en cours de réalisation
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Cartographie réalisée par Environnement Vôtre, 2003
Sources : BD Carto©IGN ; Réseau NATURA2000-ZNIEFF©MNHN/IEGB/SPNMEDD-DIREN Haute-Normandie,2003 ; protection des sites©DIREN HauteNormandie,2003
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
...PAYSAGE & ENVIRONNEMENT
INTERFACE EAU – MILIEUX NATURELS

RICHESSES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES

L’eau est présente sous divers aspects attractifs
(mares, chevelu hydrographique dense et sinueux…)
et participe au paysage brayon.

Intérêt écologique et paysager réel de nombreux sites : Z.N.I.E.F.F. 1 (51 km²) Natura 2000
(42 km²)
Forêts et haies contribuent à la diversité biologique du Pays de Bray.

Le réseau hydrographique constitue un atout
paysager mal valorisé (ex. peu d’accès aux rivières,
peu de chemin de promenade longeant les cours
d’eau).

Appauvrissement et disparition progressive de certains milieux à fort potentiel écologique :
pelouses calcicoles, prairies humides …
Fauchage non raisonné (non différé, non tardif, non
différencié), utilisation parfois abusive de produits phytosanitaires

Comblement de certains bras de rivières et de
mares en lien avec une mauvaise gestion des
déchets (ex. taille des haies, fossés) et de l’eau en
général, Manque d’entretien des ruisseaux et
disparition de milieux remarquables

L’offre d’animation et de tourisme vert est limitée.

Document d’objectifs Natura 2000, Arrêté de Protection de
Biotope

Localement, drainage et populiculture entraînent
une disparition des milieux humides.

Classement de certaines zones en Espace Naturel Sensible
(Conseil Général)

Création de Sites Natura 2000 pour la préservation de certains milieux humides, rivières et
cuestas, arrêté de biotope à Fesques
Mise en place de syndicats de Bassins Versants avec recrutement d’animateurs
Gestion de certains sites humides sensibles confiée à des organismes spécialisés (ex. marais de
Fesques, tourbière du Bois de l’Epinay)

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Offres de promenades pédagogiques liées à la découverte
du patrimoine naturel (ex. Associations ARBRE, Plantes et Fruits
Brayons…)
Gestion par le Conservatoire des Sites (convention ou maîtrise
foncière)
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
PAYSAGE & URBANISME - HABITAT...

MAISON BRAYONNE
CONSTRUCTION NEUVE URBANISME
VILLE VILLAGE
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
CLÔTURE ET JARDIN
MITAGE RUE PETITE ROUTE

Pour construire avec qualité, il faut induire une exigence dans les constructions neuves et la restauration auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Il faut des outils d’urbanisme volontaires et appropriés pour s’intégrer dans les structures et modèles existants.
BÂTIMENTS RÉCENTS ET MAÎTRISE DE L’URBANISATION

CONSERVATION ET VALORISATION DU BÂTI ANCIEN

Juxtaposition de bâtiments modernes et
traditionnels au sein des villages

Le bâti ancien est en train de se perdre entre dégradations, abandons, rénovations
inappropriées, et pillages des pierres et bois.

Bâtiments agricoles répondant d’abord à un souci
de fonctionnalité plutôt que d’intégration paysagère

Localement, ces évolutions donnent une vision vieillissante du Pays de Bray et marquent une
perte d’authenticité.

Multiplication des zones pavillonnaires
standardisées, en dehors des entre-bourgs

Coût important de la rénovation ou de la construction neuve intégrant l’architecture
traditionnelle

Difficultés de la maîtrise légale des
développements urbains actuels (localisation, formes, matériaux, …) qui conduisent à une perte
d’identité locale
Banalisation des paysages liés au bâti

Délaissement de plus en plus systématique du petit bâti traditionnel
Disparition des savoir-faire traditionnels permettant des restaurations de qualité
Réalisation d’un Programme d’Aménagement Concerté du Territoire du Pays de Bray agissant
entre autres sur le cadre de vie et l’habitat

Publication de guides architecturaux pour les bâtiments agricoles et maisons
Existence de POS - PLU - Carte communale pour permettre une meilleure maîtrise de
l’urbanisation
Localement, réunions de sensibilisation et réalisation de fiches pratiques sur les intégrations
paysagères (CAUE)

Financement divers : Leader +, Plan Départemental du Logement, Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
Mini-plans de paysage dans divers villages : mise en valeur entre autres du bâti ancien (église…)
Important travail des associations (information, formation), mais sans diffusion à l’ensemble du
pays de Bray
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
...PAYSAGE & URBANISME - HABITAT
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INTÉGRATION PAYSAGÈRE
Nombreux containers de déchets, poubelles, abris-bus, etc mal
intégrés dans le paysage (points noirs paysagers)
Lignes Haute Tension, pylônes téléphoniques sont des éléments
à fort impact sur le paysage brayon
Besoin d’intégrer les équipements publics dans les villages
Enfouissement des réseaux aériens en partie à la charge des
communes
Convention EDF, France Télécom et communes et syndicats
locaux pour coordonner les enfouissements
Localement, réalisation d’inventaires des Points Noirs Paysagers
Intégration paysagère des équipements publics dans le cadre
des mini-plans de paysage (CAUE)

JARDINS PRIVÉS ET ESPACES VERTS PUBLICS
Nombreuses distinctions relatives au fleurissement des villages
Le jardin est l’extension du bâti qu’il complète et dont il souligne la richesse patrimoniale.
Présence de nombreux parcs et jardins reconnus et remarquables, ouverts au public, avec une répartition
inégale
L’excès de fleurissement peut « noyer » le paysage
urbain.
Risque de banalisation lié aux plantations d’essences
« standard » dans les villages et villes
Présence d’associations pour valoriser et aider à la
culture des jardins
Promotion de circuits de découverte de parcs et jardins
ouverts aux visiteurs
Cartographie réalisée par Environnement Vôtre, 2003
Sources : BD Carto©IGN ; Entités paysagères©AREHN, 2003

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY

AGRICULTURE SYLVICULTURE
INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE
ZONE D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIE LOCALE ARTISANAT
MÉTIER TRADITIONNEL NOUVEAU MÉTIER
SILO HANGAR AOC TOURISME
PUBLICITÉ
Il faut anticiper et orienter les effets des politiques agricoles sur le paysage en visant une agriculture viable.

PAYSAGE & ÉCONOMIE...

Il faut offrir une attractivité et une accessibilité adaptées aux territoires en prenant soin des paysages.

PAYSAGE AGRICOLE

PAYSAGE TOURISTIQUE, DE LOISIRS

Le tourisme vert (diversification du revenu agricole) est attractif grâce à l’atout paysager brayon.
Les images du paysage rural brayon sont largement mises en valeur.

L’image paysagère rurale est largement utilisée dans la promotion touristique
Le paysage brayon constitue un élément essentiel pour l’accompagnement du tourisme vert :
chemins de randonnée, gîtes ruraux, circuits de découverte…

Existence de plusieurs AOC (fromage, produits cidricoles) et chartes de qualité qui valorisent
l’agriculture et favorisent la gestion patrimoniale du paysage brayon (conservation des prairies
bocagères, vergers).

Les loisirs liés au paysage sont nombreux (sport de nature, randonnée, équitation, vélo…) et
parfois originaux (ex. parapente).

L’adaptation au marché économique, difficilement compatible avec la préservation du
paysage et de la nature, se réalise avec difficulté .

Historiquement, peu d’équipements touristiques permettent de découvrir le paysage
La diversification d’activités de loisirs mal conduites peut dégrader le paysage (ex : tout terrain
motorisé).

Les chartes de qualité (voire les labels) véhiculent
une image valorisante pour l’agriculture brayonne
et constituent un atout commercial supplémentaire.

Mise en place de nouveaux projets attractifs, structurants et rayonnants (ex. Avenue Verte,
Route des Paysages)

Aide à la promotion et commercialisation des
produits du terroir

Mise en valeur de routes touristiques (du Neufchâtel, de la Pomme et du Cidre en limite du Pays
de Caux) et d’activités artisanales en relation avec le tourisme (faïence, céramique, activités
laitières et fromagères)

Opération locale de mesures
environnementales, CTE, prime à l’herbe

Réalisation d’un Programme Départemental de Développement Local (PDDL) agissant
notamment pour le développement du tourisme

agro-

Multiplication des gîtes et chambres d’hôtes par
la diversification de l’activité agricole
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
...PAYSAGE & ÉCONOMIE
PAYSAGE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Les infrastructures routières constituent des occasions de découverte du paysage.
Elles induisent la rurbanisation (habitat en milieu rural et travail en ville) avec le développement d’habitations neuves (impact
paysager) et parfois la restauration du bâti brayon.
Les routes favorisent un développement d’équipements urbains pas toujours respectueux du paysage (stations service,
panneaux publicitaires …).
Des arrachages de haies le long des routes sont réalisés.
Existence de projets de contournement (impact paysager à penser en amont)
1 Panneau de découverte touristique du paysage sur l’A 28 - A 29
Intégration paysagère des projets routiers (Gournay-en-Bray et Forges-Les-Eaux)
Mise en sécurité et intégration paysagère des modes de déplacement doux avec l’Avenue Verte en parallèle de la RD1

PAYSAGE ET ENTREPRISES, ACTIVITÉS
Un tissu d’entreprises artisanales dense, implantées sur tout le territoire
Les grandes industries agroalimentaires et de sous-traitance automobile marquent le paysage urbain local.
13 zones d’activités sont recensées sur le territoire
Développement des zones d’activités grâce aux dessertes des infrastructures routières (impact paysager à penser en amont)
Dégradation des entrées de ville par les enseignes publicitaires
Les conditions financières et techniques ne favorisent pas les techniques traditionnelles de construction.
Tentative de développement d’une filière liée aux activités du paysage, mais difficulté de pérenisation

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE...
La charte paysagère du Pays de Bray a été élaborée au cours d’une démarche progressive,
cohérente, qui visait à identifier et mobiliser progressivement les acteurs clés du paysage brayon,
et à élaborer un projet avec et pour les acteurs locaux.

LE DIAGNOSTIC PARTAGE
Un pré-diagnostic a été préparé par le bureau d’études ENVIRONNEMENT VOTRE sur la base des
études et des actions déjà menées.
Ce pré-diagnostic a été enrichi et consolidé au cours de 5 réunions territoriales qui ont impliqué
activement 86 participants.
Le diagnostic validé a été alors présenté en public.

LA STRATÉGIE ÉLABORÉE EN COMMUN
La stratégie générale pour définir les enjeux et les objectifs a été élaborée à partir de :
- 9 entretiens avec de grands élus du Pays de Bray ou personnalités brayonnes,
- 4 commissions thématiques réunissant 93 participants.
Elle a été présentée en réunion publique.

LE PLAN D’ACTIONS CONCERTE
Des coordonnateurs de projets se sont mobilisés portant les énergies et les compétences locales.
Des réunions collectives regroupant les coordonnateurs de projets ont été organisées pour cadrer
la programmation des actions.
De nombreux échanges entre les coordonnateurs, l’équipe projet, le SMAD et ENVIRONNEMENT
VOTRE ont permis la programmation concertée des actions.

... POUR LA COHÉRENCE ET L’EFFICACITÉ
LA PERTINENCE DE LA DÉMARCHE
A l’issue du diagnostic, il a été confirmé par tous que :
- l’enjeu paysager est très fort et rejoint les opportunités de développement du Pays,
- les problèmes et les menaces sont désormais bien identifiés : ce qui est attendu, c’est
l’action,

LE CADRE DE LA CHARTE PAYSAGÈRE
Le Pays a inscrit un travail sur le paysage comme un thème de sa Charte de territoire.
Le Comité de pilotage de la charte a choisi d’aborder le paysage comme un résultat transversal
à atteindre au travers des différentes politiques locales.
La Charte paysagère organise donc un programme d’actions concrètes et cohérentes pour
renforcer la qualité et la cohésion du territoire.

LE PROGRAMME D’ACTIONS CONCRETES
Le programme d’actions de la charte répond aux 11 orientations stratégiques. Il a été établi selon
une double démarche :
- du terrain vers la stratégie, en s’appuyant sur les attentes, les énergies et les projets des
acteurs locaux.
- par la mise en cohérence des politiques locales : en restant cadré dans les grands axes de
la charte de territoire et en reprenant dans les outils de planification locaux déjà établis, ce qui a
trait au paysage.
Au travers des 20 projets et 46 actions qu’elle engage ou qu’elle propose et des différents dispositifs
qu’elle mobilise, la Charte paysagère du Pays de Bray lance une série d’opérations très concrètes.

LES BÉNÉFICIAIRES DES OPÉRATIONS
Le portage et la mise en oeuvre des projets et des actions sont réalisés majoritairement par les
collectivités et les associations brayonnes. Certaines actions mobilisent les Chambres consulaires.
D’autres sont portées directement par le Pays.
Quelques financements concernent les particuliers (entretien du bâti). Mais tous les brayons et
notamment les générations futures, sont les bénéficiaires finaux de ce plan d’actions.

STRATEGIE PARTAGEE
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY

L’ensemble des PROJETS (identifiés par une lettre) et des
ACTIONS (identifiées par la lettre du projet et
numérotées) a fait l’objet d’un travail préparatoire
important.
60% sont des actions nouvelles. Les autres sont des
actions déjà programmées, qui trouveront avec la
Charte paysagère une nouvelle dynamisation.
Pour chacune de ces actions, le type de maître
d’ouvrage a été défini ainsi que les critères de mise en
oeuvre.

PLAN D’ACTIONS
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
ECONOMIE, EMPLOI ET PAYSAGE

DÉVELOPPER L’EMPLOI ET LES SERVICES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
A. Developper l’emploi et les services liés à l’environnement
A1. Créer une équipe d’entretien des espaces naturels et des cheminements brayons

RECHERCHER LES INTÉRÊTS CONVERGENTS AVEC L’AGRICULTURE
B. Aménager de manière concertée le bocage avec les exploitants agricoles
B1. Réaliser un diagnostic et définir un projet d’aménagement concerté d’un secteur pilote de bocage
B2. Appuyer à la gestion durable du bocage et des prairies du Pays de Bray (démarche prime à l’herbe du Contrat de
Pays)

SAUVEGARDER LE BATI RURAL AVEC LES PROFESSIONNELS ET ARTISANS LOCAUX
C. Intégrer paysagèrement les corps de ferme et les nouveaux 63bâtiments d’élevage
C1. Aménager globalement les corps de ferme pour une meilleure intégration paysagère

D. Développer une filière de construction/rénovation d’un bâti brayon de qualité
D1. Promouvoir les savoir-faire et techniques de constructions traditionnelles brayonnes

E. Valoriser les patrimoines et atouts touristiques du bâti rural ancien
E1. Favoriser les actions de réhabilitation et de préservation du patrimoine brayon

PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ACCORD AVEC LE PAYSAGE
F. Concevoir le guide brayon pour le développement maîtrisé de l’énergie éolienne
F1. Elaborer le guide éolien du Pays de Bray

G. Valoriser l’énergie du bois de taille de haie
G1. Gérer durablement les haies et produire des plaquettes combustibles à partir du bois de taille
G2. Promouvoir les chaudières à plaquette et lancer une structure collective
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
VALORISATION DE L’ESPACE

ET DE L’ENVIRONNEMENT

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA CONSERVATION DES PAYSAGES
H. Accompagner le volet paysager des projets d’infrastructures brayons
H1. Inciter à l’utilisation de techniques alternatives pour l’assainissement pluvial des projets d’infrastructure brayons
H2. Utiliser des espaces à proximité des infrastructures comme vergers conservatoires
H3. Découvrir des paysages par l’Avenue verte (suivi du PDDT)

I. Reconstituer et gérer les éléments du paysage ayant des fonctions hydrologiques
I1. Entretenir les cours d’eau pour maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques
I2. Aider à la couverture des sols agricoles en hiver

MIEUX CONNAÎTRE ET GÉRER LES ESPACES NATURELS
J. Connaître et faire connaître les stations et les richesses écologiques des paysages brayons
J1. Déveloper le travail collectif local sur les richesses et stations botaniques et faunistiques patrimoniales

K. Connaître et améliorer les éléments paysagers favorables à la faune cynégétique
K1. Mieux connaître et gérer la haie et ses potentialités

L. Faire acquérir par les collectivités et mettre en valeur des écosystèmes remarquables ouverts
au public
L1. Aider à l’acquisition foncière des espaces naturels
L2. Aider à la mise en place d’une gestion écologique des espaces naturels
L3. Concevoir un Schéma de programmation communautaire des espaces naturels et de leur mise en valeur

MONTRER LES PAYSAGES BRAYONS EN LES FAISANT DÉCOUVRIR AU TRAVERS D’ÉQUIPEMENTS
SPÉCIFIQUES
M. Poursuivre la mise en valeur des panoramas et la « Route des Paysages »
M1. Compléter la route des paysages par de nouveaux sites

N. Compléter le plan brayon de randonnée
N1. Créer plusieurs chemins d’interprétation sur des entités paysagères

PLAN D’ACTIONS
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
VIE LOCALE DE QUALITÉ

AMÉNAGER LE PAYSAGE DES COMMUNES
O. Promouvoir et développer les documents d’urbanisme appropriés
O1. Elaborer le Schéma de Cohérence Territoiriale du Bray
O2. Subventionner des études paysagères et d’environnement préalables à des documents d’urbanisme
O3. Accompagner des documents d’urbanisme orientés sur la qualité du paysage par une assistance technique

P. Aider à l’aménagement des villages et centres bourgs
P1. Inciter à la plantation de haies locales publiques
P2. Favoriser l’intégration de la signalétique interne des collectivités
P3. Intégrer dans le paysage les points d'apport volontaire
P4. Décerner le label de qualité brayonne

ENSEIGNER LE PAYSAGE ET DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES
Q. Former la sensibilité et l’exigence paysagère des brayons
Q1. Créer des outils pédagogiques diversifiés et adaptés aux différents publics hors scolaires
Q2. Développer des animations scolaires de sensibilisation au paysage et aux milieux naturels du Pays
Q3. Animer la manifestation sur le Paysage brayon

R. Connaître et valoriser le patrimoine brayon
R1. Conserver les collections dans le Pays de Bray et les exposer au public
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
ANIMATION ET COMMUNICATION

COMMUNIQUER SUR LA CHARTE
S. Communiquer sur le paysage et la charte
S1. Réaliser l’annuaire des acteurs référents contribuant au paysage du Pays de Bray
S2. Sensibiliser les habitants au bâti traditionnel par la réédition des cahiers d’architecture du paysage
S3. Organiser une bourse d’échanges des matériaux et techniques traditionnels sur le site web du Pays
S4. Editer le guide méthodologique pour l’intégration des zones d’activités en Pays de Bray
S5. Editer un ouvrage de promotion et de présentation de la faune, la flore et l’écologie du paysage en Pays de Bray
S6. Editer le topo-guide des promenades brayonnes de découverte des paysages
S7. Sensibiliser les maîtres d’ouvrages d’infrastructures à la prise en compte du paysage brayon
S8. Animer les cafés de campagne sur le thème du paysage et de la ruralité moderne
S9. Soutenir les élevages herbagers du Pays de Bray
S10. Editer des documents de sensiblisation et d’information pour l’intégration paysagère des batiments agricoles d’élevage

E. Valoriser les patrimoines et atouts touristiques du bâti rural ancien
E2. Animer le réseau des amateurs des bâtis traditionnels en périls

G. Valoriser l’énergie du bois de taille de haie
G3. Sensibiliser à la gestion durable des haies et à leur valorisation énergétique

ANIMER, PILOTER, ÉVALUER LA CHARTE ET SES RÉSULTATS
T. Coordonner, évaluer et capitaliser les résultats de la Charte
T1. Développer le centre de ressources sur le paysage du Pays de Bray
T2. Suivre et évaluer les actions de la Charte

PLAN D’ACTIONS
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CHARTE PAYSAGÈRE DU PAYS DE BRAY
LE DOCUMENT PLAN D’ACTIONS POUR LE PAYSAGE BRAYON

SOURCES PRINCIPALES

Une annexe détailée présente les 43 actions de la charte.

«Bienvenue en Pays de Bray» Guide touristique 17ème édition [Office de tourisme, 2003].
Actions paysages en Pays de Bray : étude préalable à un projet de développement par les paysages
[Arc en Terre/ENVIRONNEMENT VÔTRE, juin 1994].
Ateliers d’écriture « Le Pays de Bray », ACTPB, 2003
Audit du Pays de Bray [ACTPB ~ Rose-Marie Sylvestre, 1992].
Cahier des recommandations architecturales du Pays de Bray [ADLPB, 2000].
Charte de Territoire du Pays de Bray 2001-2010 [ADLPB et ACTPB, 2001].
Michel COFFIN « Promenades historiques et géographiques en Pays de Bray [6 tomes parus].
Mini-plans de paysage opérationnels – diagnostics et propositions [ADLPB / CAUE, 1996].
Orientations Régionales Forestières Haute-Normandie [DRDAF Haute-Normandie, 1999].
Programmation Projet Pays de Bray - Patrimoine / Culture / Tourisme [ACTPB ~ Rose-Marie Sylvestre,
1992].
Regards sur les paysages en Pays de Bray – Mallette pédagogique [ACTPB, 1997].

Elle comprend pour chaque projet et chaque action des fiches détaillées indiquant notamment :
- la présentation du projet ou de l’action,
- l’organsation prévue pour sa mise en place,
- les conditions de mise en oeuvre et de pilotage.
Ces fiches servent de support pour l’instruction des dossiers et le suivi des actions.
Elles intéresseront tout nouveau porteur de projet motivé par la problématique du paysage.
Pour tous renseignements, vous pouver contacter :
Emmanuel ABOT
Maison des Services
Bd Maréchal Joffre
76 270 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
02.32.97.56.13.

Crédit photo : Environnement Vôtre, Mont Saint-Aignan 2003
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GRISEL Jérôme – SMAD ; GUERIN Thomas - Les Défis Ruraux ; GUIFFARD Laurent - DDE de Seine-Maritime ; GUYANT Catherine et François - Grenier de la Mothe ; HAGNERE Michel - DDE de Seine-Maritime
; HEDREUL Dittman – ARBRE ; HUET Michel - mairie de Londinières ; HURAY Hubert - Chambre des métiers ; LAGNEL Hervé - mairie de Rosay ; LEBAS Raymond - Maire de Neuville-Ferrières ; LEBRUN Céline Communauté Communes de Neufchâtel-en-Bray ; LEGER Elodie - OT St Saëns ; LE GOFF Jean-Yves - DIREN ; LEGRAND Jean-Paul - ONF ; LEJEUNE Michel - maire de Forges lès Eaux ; LEMONNIER Stéphane
- Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie ; LEMONNIER Rémy - Les défis Ruraux ; LEMONNIER Marie-Claude - Mairie de Beaumont le Hareng ; LENORMAND Camille - Chambre d’Agriculture ;
LEPELTIER Pascal - LPA Brémontier-Merval ; LEROND Michel - Consultant Environnement ; LESUEUR Jean - Maire La Hallotière ; LETURCQ Anne-Sophie – AREHN ; LEVACHER Sébastien et Jean-Paul - habitants
de Le Héron ; LEVEQUE Patrick - mairie de Fèsques ; LE VERN Alain - président du Conseil Régional de Haute-Normandie ; LEVESQUE Guy - mairie de Beaumont le Hareng ; MALLET Gérard - Plantes et fruits
brayons ; MASSE Joël - Lycée professionnel du Pays de Bray ; MINEL Dany - maire de Mesnières en Bray ; MOINET Laurent – Agriculteur ; MONTREUIL Sophie - Communauté de communes du pays
neufchatelois ; MOUGNE Rodolphe - Abeille ; NAITALI François - CCI de Rouen ; PARMENTIER Philippe - ACTPB ; M. PARMENTIER - Lycée forestier Mesnière ; PASQUIER Yvette - mairie de Monterolier ; PERRIER
Patrice - Ferme de Bray ; PERRIN Nicolas - EDF/GDF Rouen ; PERILLON Yves - DIREN ; POULLET Georges – ARBRE ; PREVOST André - Maisons Paysannes de France ; QUESNAY Denis - mairie de Cropus ; RIBEL
Jacques - paysagiste horticulteur ; RUAULT Eric – mairie de Saint-Saëns ; SAUNIER-BASTIDON Marie-Thérèse - ABD ; SENECAL Francis - maire de Critot ; SEUILLEROT Eric – ARBRE ; TAGAUX Anne-Marie - ACTPB
; TARDIVON Christophe - LPA Brémontier-Merval ; THIERCE Aurélie – AREHN ; THULLIEZ Loïc - Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Béthune ; VALET Jean-Pierre - Ass. Plantes et Fruits Brayons ;
VALOIS Luc - Lamisol/Arbre ; VAN DE VYVER Pierre - Commission Aménagement éolien durable Bray-Picardie ; VANDEWIELLE Anthony - SIVB Varenne ; VAREME Michel - maire de Bosc le Hard ; VARIN
Claudine – ABD ; VILLAIN Xavier - maire de Croixdalle ; YVARD Sébastien - SYMAC.
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