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zones humides
en lien avec
les usages
anthropiques
Articulations
avec la
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valorisation de
ces milieux

48ème Site Ramsar français :
Marais et tourbières
des vallées de la
Somme et de l’Avre
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Édito

Au cœur des marais et tourbières des vallées de la Somme et
de l’Avre, la terre et l’eau se mêlent, l’homme et la nature se
rencontrent. Dans ces lieux de mystères, de richesses et de passions,
de petites et de grandes histoires se sont écrites… des histoires de
légendes et de conquêtes, de tourbes et de bois, de fleuves et d’eau,
d’oiseaux et de poissons. Des histoires qui se vivent et se racontent.
Dans ces paysages hérités, les usages se perpétuent ou se perdent,
naissent ou évoluent… Il en résulte des milieux exceptionnels qui
sont tout à la fois réservoirs de biodiversité, systèmes de lutte et
d’adaptation aux changements climatiques, terrains d’évasion,
d’activités économiques et sociales…
Conscient de la valeur de ce patrimoine menacé, le Département
a souhaité porter et accompagner la labellisation Ramsar des
marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre. Cette
reconnaissance est le fruit du travail engagé par de nombreux
partenaires qui agissent au quotidien. Le label nous incite
collégialement à poursuivre les actions engagées, à en initier de
nouvelles, encore plus ambitieuses.
En organisant le 11ème séminaire national Ramsar, le Département
vous invite à venir découvrir des milieux riches et complexes. Pour
comprendre ces étendues, ces méandres, ces étangs, ces roselières
et ces alcôves secrètes, soyez observateurs, soyez patients, soyez
explorateurs, soyez à l’écoute… Les marais et tourbières des vallées
de la Somme et de l’Avre sauront, j’en suis certain, vous étonner.
Laurent Somon
Président du Conseil départemental de la Somme
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PRÉSENTATIONS
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Les marais et tourbières des
vallées de la Somme et de l’Avre
forment l’un des plus vastes complexes
tourbeux alcalins du nord-ouest de
l’Europe. Cette zone humide est
essentiellement alimentée par la
nappe phréatique de la craie et celle
des alluvions de fond de vallée. Elle
présente l’originalité d’abriter, sur un
linéaire de près de 200 kilomètres, un
continuum de marais tourbeux aux
habitats diversifiés accueillant une
faune et une flore particulièrement
riches. Dans ces espaces utilisés depuis
la Préhistoire, de nombreux usages
sont aujourd’hui pratiqués. Pour préserver ce patrimoine aux richesses et
fonctions multiples, une gestion active
et multipartenariale est mise en œuvre.

Le séminaire national Ramsar est
un rendez-vous incontournable pour
les gestionnaires des 48 sites Ramsar et
les partenaires techniques qui œuvrent
au quotidien pour la préservation et
la gestion de ces sites d’exception. Ces
journées techniques sont un moment
privilégié pour se questionner sur la
préservation des zones humides et les
enjeux associés. Elles permettent aussi
d’échanger sur les bonnes pratiques et
de créer des liens entre les sites Ramsar.

Introduction à la thématique
du séminaire
Jadis, l’utilisation des marais par les
habitants vivant à proximité était
quotidienne. Ils en tiraient de nombreuses ressources essentielles à leurs
besoins. En découlait une appropriation naturelle de ces milieux par les
hommes. Plus récemment, une prise
de conscience globale s’est développée
sur l’importance, la sensibilité et le rôle
essentiel joué par les zones humides.
Ainsi, des actions nouvelles ont été
mises en place pour préserver et gérer ce
patrimoine sensible, soumis aux pressions anthropiques et au changement
climatique. En parallèle, de nouveaux
usages, plus récréatifs, se sont développés
et de nouveaux usagers (touristes, visiteurs, pratiquants...) sont apparus avec
une appropriation et une implication
différente.
Qui sont les usagers d’aujourd’hui et qui
seront ceux de demain ? Quel sens, quelle
pertinence donner à ces usages en terme
économique et social ? Quelles stratégies
pour concilier les usages à l’échelle d’un
site Ramsar ? En quoi le label Ramsar
peut-il contribuer à mettre en place une
dynamique de territoire pour questionner
et articuler les usages ? Autant de
questions qui seront abordées lors de ce
séminaire.
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MERCREDI
6 NOVEMBRE

MARAIS
AUDOMAROIS

2019

VILLE DE
SAINT-OMER

Au Quai de l’innovation
à Amiens

SCARPE-ESCAUT

(en cours de labellisation)

BAIE DE
SOMME

9h
9h30

Le réseau Ramsar
Hauts-de-France
Les sites et villes Ramsar
des Hauts-de-France
sous l’angle de la
thématique

12h

Déjeuner dans le patio
du Quai de l’innovation

14h

Discours d’ouverture

14h30
15h
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Accueil café

MARAIS ET TOURBIÈRES
DES VALLÉES DE LA SOMME
ET DE L’AVRE
VILLE
D’AMIENS

MARAIS DE SACY

Présentation des «Marais et tourbières des vallées de la Somme
et de l’Avre»
Formation et évolution de la vallée de la Somme

15h45

« Histoire et évolution des zones humides en lien avec les usages
anthropiques. Articulations avec la préservation, la gestion et la
valorisation de ces milieux » Échanges autour de la thématique

17h30

Ateliers au choix parmi 4 propositions (cf. descriptifs en pages 5 et 6)

19h

Découverte des jeux traditionnels picards

19h

Assemblée générale de l’association Ramsar France

20h

Apéritif dînatoire avec accompagnement musical

1

Vivre ensemble les zones
humides, comment dépasser
les conflits d’usages, quelle
médiation pour
y parvenir ?
Usages traditionnels, économiques, récréatifs..., usages hérités ou nouveaux,
aux pratiques libres ou encadrées, les
milieux humides sont le lieu de multiples
activités humaines. La juxtaposition ou
la superposition de ces activités, sur
des territoires parfois exiguës, peut être
la source de tensions, voire de conflits
entre usagers. Comment les éviter, les
anticiper, les résoudre ?

ATELIER
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Les zones humides :
une histoire d’usages,
et demain ?
Dans les zones humides l’homme et la
nature se côtoient, s’articulent, s’observent... De tous temps, ces milieux
ont été le lieu d’usages multiples qui
évoluent, se développent, apparaissent
ou disparaissent et engendrent des
répercussions plus ou moins marquées
(artificialisation, aménagements, gestion,
constructions, pressions anthropiques,
modification des écosystèmes et des
paysages…).
Quels impacts et quelles compatibilités
entre usages et préservation des zones
humides ? Quels usages pour demain
dans les zones humides ? Quelles répercussions auront-ils ? Comment anticiper
et accompagner ces nouveaux usages ?
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ATELIER

© CD80
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ATELIERS
AU CHOIX
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ATELIERS
AU CHOIX

ATELIER
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Les usagers : « acteurs »
de la préservation des
zones humides ou simples
« consommateurs »?

6

Les zones humides sont des milieux
fréquentés par de multiples usagers.
Certains viennent se ressourcer, s’adonner
à leurs passions, à leurs loisirs (libres ou
encadrés, traditionnels ou nouveaux).
D’autres y exercent une activité économique (élevage, sylviculture...). Faut-il
impliquer les usagers dans la préservation des zones humides et par quels
moyens ? Quelles différences entres les
«acteurs» et les «consommateurs» ?
Comment passer de «consommateur» à
«acteur» ?

ATELIER
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Le rôle de l’usager dans la
gouvernance des sites Ramsar
La gouvernance est un élément essentiel
dans la vie d’un site labellisé Ramsar.
L’organisation, l’innovation, le partenariat, la co-construction, sont des clés
de voûtes qui conditionnent la réussite
de nombreux projets. Dans ce paysage
parfois complexe, l’usager a-t-il un rôle
à jouer ?

JEUDI
7 NOVEMBRE
2019

8h30 - 18h30

Visites en bus

(1 choix à faire parmi 4 trajets possibles, cf. descriptifs en pages 7 à 9)

Attention le bus Alfred Manessier démarre à 8h !

Départ des bus depuis le Quai de l’innovation à Amiens
Repas du midi organisé et pris en charge par le Département
de la Somme
Bottes et vêtements chauds et de pluie conseillés

19h - 20h

Visite de la cathédrale
Soirée libre

PARCOURS EN BUS AU CHOIX

Venez observer les méandres de la Haute-Somme,
ses boisements humides et ses îlots de roselières
depuis le coteau calcaire de Frise, encore marqué
par les stigmates de la grande Guerre.
En canoë, parcourrez l’espace naturel sensible du
marais d’Eclusier, hérité des usages anthropiques
(chaussées barrages, canalisation du fleuve
Somme, …). Découvrez l’anguillère, restaurée
et utilisée aujourd’hui pour le suivi scientifique de
l’Anguille européenne.
Enfin vous irez à Cléry-sur-Somme, où un projet
ambitieux de préservation et de valorisation des
espaces naturels, en lien avec le futur canal Seine
Nord Europe est en cours. Vous cheminerez sur
le parcours de découverte des oiseaux en cours
d’aménagement.
Il est conseillé de prévoir des affaires de rechange
pour la sortie en canoë. Ceux qui ne souhaitent pas
pratiquer cette activité pourront contempler les milieux
depuis la berge.
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« Blaise CENDRARS »

L’anguillère d’Eclusier-Vaux

© N. Bryant

BUS

Les étangs de la Haute-Somme
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PARCOURS EN BUS
BUS

« Jules VERNE »

À quelques minutes d’Amiens, dans la vallée
de l’Avre, partez à la découverte de la réserve
naturelle nationale de Boves, un site naturel
aménagé pour l’accueil du public. Une partie de
la visite se fera en Ch’picard, le patois local !

© F. Léonardi

Puis vous vous dirigerez vers une ancienne
pisciculture, réaménagée comme espace
naturel et devenue le centre de formation de
l’Agence Française de la Biodiversité. Là, une
démonstration de pêche électrique vous sera
présentée.
Enfin vous partirez à Corbie, au cœur de la vallée
de la Somme. Depuis la falaise Sainte-Colette,
vous découvrirez ce lieu chargé d’histoires et de
légendes. Au cœur des marais seront abordés
les liens entre usages traditionnels (pâturage,
pêche, chasse...) et la préservation des zones
humides.

Les étangs de la Barette depuis la falaise
Sainte Colette.
Pour des questions de sécurité, il est impératif
de disposer de bottes en caoutchouc pour observer
la démonstration de pêche électrique.

© CD80

BUS

Inventaires naturalistes dans le marais de
Tirancourt.
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« Roger AGACHE »

Au cœur d’Amiens, embarquez pour découvrir
les hortillonnages, une activité traditionnelle
développée dès le Moyen-âge et encore pratiquée
aujourd’hui. Vous vous dirigerez ensuite dans un
site naturel où les traces des anciennes civilisation
sont encore visibles. Vous partirez également à la
découverte d’un marais alcalin restauré avec un
objectif de favoriser la reproduction du brochet,
espèce cible de la labellisation Ramsar. La balade
se poursuivra au cœur du parc archéologique
de Samara, où des reconstitutions permettent
d’illustrer les usages passés.
La journée se terminera par la découverte du
marais de la Chaussée et de ses vastes prairies
humides, préservées grâce au maintien du
pâturage.

AU CHOIX (suite)
BUS

« Alfred MANESSIER »

DÉPART DU BUS à 8h

L’extraction de la tourbe connaît un
pic de prospérité à la fin du 19ème
siècle et notamment sur le village
de Long. Grâce à ce commerce,
le village érige l’église, le château
mais aussi la première usine
hydroélectrique du secteur !
© R. FRANÇOIS CBNBI

Aujourd’hui, l’extraction de la tourbe
n’est plus en activité mais son
héritage se perçoit dans le paysage
du village et dans les espaces
naturels d’une grande partie de la
vallée. Véritables entailles dans la
tourbe, les étangs forment un biotope
particulier qui abrite de magnifiques
populations de nénuphar blanc.

L’outil indispensable de tout bon longinien : le grand louchet !

de
au

Vous partirez ensuite en basse vallée de la Somme, où des activités de pâturage concourent à
l’entretien des milieux. Enfin, vous irez sur le site ornithologique de Grand Laviers où d’anciens bassins
de décantation ont été réhabilités pour l’accueil et l’observation des oiseaux d’eau.

Soirée libre, profitez en pour découvrir
le quartier Saint Leu et son ambiance
chaleureuse !
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De 19h à 20h, venez découvrir la
cathédrale d’Amiens, l’un des plus beaux
exemples d’art sacré gothique. Classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, un guide
vous présentera les représentations de la
faune et la flore de la vallée qui figurent sur cet
édifice.
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VENDREDI
8 NOVEMBRE
2019
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© D. Top CEN Picardie

Au Quai de l’innovation
à Amiens

8h30
9h
10h
10h30

Accueil café
Restitution des ateliers techniques du mercredi après-midi
Actualités sur les zones humides
Présentation de projets de territoire en articulation avec le site Ramsar
des marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre :
la vallée idéale...
« Ramsar un outil de préservation au bénéfice des projets de territoire ? »
Échanges avec la salle

12h30

© V. Thellier - aerophotostudio

13h

10

Discours de clôture
Remise des prix du concours des prairies fleuries
Pot de l’amitié

© Ph. Sergeant - CD80

12h

Après-midi en Baie de Somme
Départ du bus à 13h depuis le Quai de l’innovation pour un
retour à 18h30 au Quai de l’innovation (arrêt prévu à la gare d’Amiens)
Un pique nique sera fourni aux participants.

Partez
à la découverte
de la Baie de Somme
Entre le Crotoy et Saint-Valery-Sur-Somme,
l’estuaire de la Baie de Somme s’étend
sur plus de 72 km². Au rythme des marées,
entre terre et mer, ces milieux abritent une
diversité écologique exceptionnelle.

©D
R
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Pour vous présenter et vous faire partager
ce patrimoine, des guides nature passionnés,
formés, expérimentés et certifiés par le réseau
Qualinat, vous proposeront une balade
au cœur de l’une des plus belles
baies du monde !
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Infos

pratiques
Accès au Quai de l’innovation :

93 rue du Hocquet à Amiens (80 000)

• À pied : 10 minutes depuis la gare d’Amiens
• En bus : ligne N3 arrêt Place du Don
(Quai C depuis la gare d’Amiens)
• En voiture : parking Saint Leu/Cathédrale à 3 minutes
à pied

Matériel :

Contact
Département de la Somme
Direction de l’environnement et des énergies
03 22 71 82 55
environnement@somme.fr

Conception : Com. Externe, CD80 - Photo : G. Fatras - Impression : imprimerie CD80 - 2019.

Bottes et vêtements chauds et de pluie pour les sorties
sur le terrain
Un vestiaire est à votre disposition au Quai de l’innovation

