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Éditos

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 11ème séminaire national Ramsar en 
novembre 2019.

3 jours de rencontres ont réuni plus de 200 participants venus de toutes les régions 
françaises. Il y eut 88 intervenants en plénière, en ateliers, lors des sorties de 
terrain avec quelques 42 kilomètres parcourus dans les milieux humides. Au cours 
desquelles, nous avons pu vivre une multitude d’échanges fructueux.
Je tiens d’abord à remercier l’ensemble de nos partenaires qui nous ont épaulés 
tout au long du projet car ce n’est pas rien d’accueillir un congrès Ramsar.
Ce séminaire nous rappelle que les milieux humides présentent de nombreuses 
et indispensables vertus : réservoirs de biodiversité, lutte contre le changement 
climatique, préservation de la ressource en eau ... Autant de services qui nous sont 

bénéfiques au quotidien, et qui, aujourd’hui, sont au cœur des préoccupations de chacun.
Ces temps d’échanges ont été l’occasion d’apprendre des uns des autres, de prendre conscience 
de l’engagement de chacun et de l’écho positif de ces actions auprès d’un large public.

Le département de la Somme, fort de trois sites labellisés Ramsar : la Baie de Somme, les 
Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre et bien entendu Amiens, devenue 
ville Ramsar,  présente un tissu d’acteurs mobilisés pour la préservation, la gestion et la 
valorisation des milieux humides au premier rang desquels évidemment Jérôme Bignon, 
parlementaire, actif et ardent défenseur de la biodiversité.

Cette reconnaissance et cette mobilisation fertile conforte la volonté du Département de 
poursuivre ses actions en faveur des milieux humides afin de conserver le bien-être et 
la qualité de vie des Samariens. Avec la labellisation Ramsar des « Marais et tourbières 
des vallées de la Somme et de l’Avre », et la tenue de ce 11ème séminaire national, nous 
réaffirmons notre engagement envers la préservation du patrimoine naturel dans une 
démarche vertueuse, intégrant les aspects paysagers, économiques, écologiques, sociaux, 
culturels et historiques de notre territoire. Notre responsabilité est de sauvegarder et de 
transmettre ce patrimoine unique aux générations futures.
Et même si le chemin à parcourir est encore long, tous ensemble nous avons la possibilité de 
participer à la préservation de ces terres d’eau et nous pouvons collectivement œuvrer à un 
développement durable et contribuer efficacement à maintenir notre planète en bonne santé.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Laurent Somon
Président du Conseil départemental de la Somme
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La 11ème édition de notre séminaire annuel des acteurs de sites Ramsar a eu lieu à 
Amiens dans la Somme en novembre 2019.
L’occasion pour les 200 participants de découvrir les sites Ramsar des Hauts-de-
France, et en particulier les vallées de la Somme et de l’Avre, de sa formation à 
son état actuel, en passant par son évolution au fil des âges.

La thématique, autour des différents usages des zones humides, est -il me 
semble- un élément clé d’une gestion efficiente de ces milieux. La conciliation des 
différentes activités est une des solutions pour préserver, gérer et valoriser ces 
terres d’eau ; de nombreux intervenants l’ont montré tout au long de ce séminaire 
et l’appliquent toute l’année sur leurs territoires.

Temps fort annuel du réseau des sites Ramsar, des sites en devenir et plus généralement 
des acteurs des zones humides, ce séminaire a permis de nombreux échanges : à travers des 
ateliers thématiques, lors des questions en plénière ou encore lors des moments conviviaux.

Cette rencontre a également fait la part belle aux visites de terrain, afin de pouvoir échanger 
avec les différents acteurs de ce territoire, et découvrir les différents éléments clés du linéaire 
du fleuve Somme. Certains volontaires ont même prolongé leur escapade le vendredi après-
midi afin de s’émerveiller, le temps d’une visite à pied, en Baie de Somme !

Je tiens donc à remercier l’ensemble des organisatrices et organisateurs de cette remarquable 
édition, tout comme les nombreux participants, dans ce département qui me tient tant à cœur.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Jérôme Bignon
Président de l’association Ramsar France
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p. 10    Les sites et villes Ramsar des Hauts-de-France :
p. 10  Les rencontres Ramsar Hauts-de-France : création d’une dynamique entre les sites  
 et les villes Ramsar d’une région  
 • Caroline Couffignal, Responsable de l’antenne de Saint-Omer - Forum des Marais Atlantiques

p. 11    L’histoire d’un lac devenu tourbière   
 • Claude Cwiklinski, Président - COPIL Natura 2000 et du comité de suivi Ramsar des Marais de Sacy 
 • Christophe Galet, Chargé de mission zones humides - Marais de Sacy

p. 13  Implication des acteurs locaux dans la préservation des zones humides du site Ramsar  
 de la Baie de Somme : exemple des chasseurs et des éleveurs  
 • Julie Robert, Chargée de mission Ramsar - Syndicat Mixte Baie De Somme Grand Littoral Picard

p. 14  L’évolution des usages anthropiques à l’origine des mutations du réseau hydraulique et des  
 zones humides des Plaines de la Scarpe et de l’Escaut  
 • Mathilde Bouret, Chargée d’études Candidature au label Ramsar - Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut 
 • Gérald Duhayon, Directeur adjoint - Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

p. 15  Le marais Audomarois : terre de cultures  
 • Luc Barbier, Chargé de Mission - Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 

p. 18  Amiens « ville des zones humides », des marais valorisés par le maraîchage, avec l’exemple  
 des hortillonnages, et l’exploitation de la tourbe  
 • Florence Rodinger, Adjointe au maire d’Amiens déléguée à l’environnement et à la qualité de vie - Ville d’Amiens
 • Laurent Gavory, Chef de projet Espaces Naturels - Amiens métropole  

p. 19  Saint-Omer, une cité entre ville et marais  
 • Roger Winock, Adjoint au maire - Ville de Saint-Omer

p. 22   Discours d’ouverture

p. 38  Les vallées de la Somme et de l’Avre :
p. 38   Formation et évolution de la vallée de la Somme  
 • Pierre Antoine, Directeur de recherche sur les aspects géomorphologie et paléoenvironnement - CNRS

p. 44   Regards croisés sur la thématique :
p. 44   Histoire et évolution des zones humides en lien avec les usages anthropiques  
 Articulations avec la préservation, la gestion et la valorisation de ces milieux  
 • Rémi François, Chargé de projets scientifiques - Conservatoire Botanique National de Bailleul
 • Thierry Lecomte, Administrateur - Ramsar France
 • Sylvain Dournel, Docteur en géographie-aménagement, ingénieur de recherche à l’Université d’Orléans, secrétaire du Groupe  
 d’histoire des zones humides (GHZH)
 • Corinne Beck, Professeure émérite d’histoire et d’archéologie, co-présidente du conseil scientifique - PNR Morvan 

p. 56  Ateliers au choix :
p. 56   ATELIER 1 : Vivre ensemble les zones humides, comment dépasser les conflits d’usages,  
 quelle médiation pour y parvenir ?
p. 58   ATELIER 2 : Les zones humides : une histoire d’usages, et demain ?
p. 62   ATELIER 3 : Les usagers : « acteurs » de la préservation des zones humides ou simples  
 « consommateurs » ?
p. 64   ATELIER 4 : Le rôle de l’usager dans la gouvernance des sites Ramsar

p. 66  Soirée

Les supports des présentations sont disponibles à l’adresse suivante : Somme.fr/Ramsar
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p. 110 Les tourbières françaises et le stockage du carbone :

p. 110     Contribution potentielle des tourbières françaises à la réduction  
 des émissions de gaz à effet de serre   
 • Daniel Gilbert, Professeur en écologie, Laboratoire Chrono-environnement - Université de Franche-Comté/CNRS

p. 116 Ramsar : un outil de préservation au bénéfice de projets de territoire :
p. 116   20 ans après le label Ramsar en Baie de Somme, quel bilan et quelle articulation  
 avec le Grand Site de France ?  
 • Yann Dufour, Directeur de l’Environnement - Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard

p. 118  La labellisation Ramsar des Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre  
 • Franck Kostrzewa, Chargé de mission - Conseil départemental de la Somme

p. 119  Du GPVS 1 au GPVS 2  
 • Claire Blin, Directrice adjointe du fleuve et des ports - Conseil départemental de la Somme

p. 121  Un écosystème aux fonctionnalités préservées : condition essentielle  
 du développement territorial 
 • Jean-Christian Cornette, Directeur Général - SEM Amiens Aménagement et SPL Amiens Développement

p. 122  Du local au global : quelle vision de Ramsar face à cette question ?  
 • Tobias Salathé, Représentant Europe de la convention de Ramsar

p. 126 Discours de clôture  

p. 136 Remise des prix du concours général agricole des pratiques agro-écologiques en prairies  

p. 140 Visite de la Baie de Somme 
p. 144 Liste des participants

J3

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

p. 74    Visites sur le site Ramsar «  Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre » :
p. 74  BUS  « Blaise CENDRARS » 
p. 80  BUS  « Jules VERNE » 
p. 90  BUS  « Roger AGACHE » 
p. 98   BUS  « Alfred MANESSIER » 

p. 106    Visite de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens

SOMMA
IR

EJ2

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie ont fusionné le 20 juin 2020 pour former le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 



8



J1 MERCREDI 6 NOVEMBRE 
2019

© 
D.

 A
da

m 
- C

EN
 H

au
ts-

de
-F

ra
nc

e 



10

J1

 1  Les rencontres Ramsar  
Hauts-de-France : création d’une  
dynamique entre les sites et les  
villes Ramsar d’une région
> Le support de cette présentation est consultable à  l’adresse suivante :   
 somme.fr/doc1 
> L’ensemble des supports sont disponibles sur : somme.fr/Ramsar

  Caroline COUFFIGNAL   
Responsable de l’antenne de Saint-Omer – Forum des Marais Atlantiques

> Diffusion d’un clip vidéo sur Ramsar  
et les Hauts-de-France.
Cette vidéo montre l’importance de la communication et des 
échanges, pour faire connaître la démarche et les sites, le terme 
Ramsar n’étant pas toujours très parlant pour les élus et les 
habitants d’un territoire.

La Région Hauts-de-France comptera bientôt cinq sites Ramsar 
d’une surface allant de 1 000 ha à plus de 27 000 ha, présents 
dans quasiment tous les départements, et deux villes Ramsar : 
Saint-Omer et Amiens, labellisées en 2018.
La Baie de Somme, labellisée depuis plus de 20 ans, est 
constituée d’une zone littorale et de marais arrières-littoraux. 

Elle accueille notamment la plus grande colonie française de 
phoques veau-marin.
Le Marais audomarois, à cheval sur le Nord et le Pas-de-
Calais, labellisé depuis plus de 10 ans, est un ancien marécage 
aménagé depuis le VIIIe siècle.
Le marais de Sacy, dans l’Oise, labellisé fin 2017, est un grand 
marais tourbeux alcalin bordé de massifs boisés dont la gestion 
est assurée avec des buffles d’eau.

Les marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre, 
dans la Somme, également labellisés fin 2017, s’étendent sur 
plus de 200 km et constituent un des plus vastes complexes 
tourbeux alcalin du nord-ouest de l’Europe.
Enfin, le site des vallées de la Scarpe et de l’Escaut, dans le 
Nord, qui devrait être labellisé prochainement, est une des 
plus grandes zones humides intérieures des Hauts-de-France, 
incluant des plans d’eau issus d’affaissements miniers.
Ces sites présentent donc une grande diversité de milieux, 
offrant de multiples services pour l’alimentation, l’apport en eau, 
les loisirs, les fonctions d’épuration et de stockage de l’eau… 
mais aussi l’atténuation des phénomènes climatiques.
Ils sont néanmoins menacés par l’abandon des activités 
traditionnelles, le drainage, les extensions urbaines, la 
pression touristique, les prélèvements d’eau, les pollutions, 
l’ensablement… et les changements climatiques.
Afin de mieux travailler ensemble, nous avons réfléchi à une 
animation pouvant regrouper les différents sites et villes Ramsar 
et avons créé les rencontres Ramsar HDF.
Elles ont été lancées en 2017 à l’échelle régionale et non au seul 
bassin Artois-Picardie pour intégrer le marais de Sacy.

Cette animation est portée par l’antenne de Saint-Omer du 
Forum des Marais Atlantiques. Elle couvre trois objectifs dans 
un contexte de dynamique régionale forte :

 créer un réseau de sites, avec appui aux sites et aux villes en 
  cours de labellisation ;

 former un groupe pour partager des idées, des expériences, 
 des moyens ;

 développer la visibilité des sites et une vision commune.

L’idée est d’organiser une journée par an autour d’une thématique 
ciblée, choisie par le groupe, sur un des sites du réseau avec 
une partie salle et une partie terrain. Les participants sont 
les animateurs de sites Ramsar, les gestionnaires de sites, 
les services de l’Etat, l’Agence de l’eau Artois-Picardie, les 
collectivités, les associations… Le groupe reste aujourd’hui 
ouvert. La première rencontre a eu lieu en 2017 à Samara dans 
la Somme, la seconde début 2019 à Saint-Omer, dans le Pas-
De-Calais, sur la thématique « communication et information ».
Cela permet de créer une dynamique et un lien entre les sites du 
territoire, mais il convient de veiller à ce que chacun y trouve un 
intérêt, les différents sites étant plus ou moins avancés dans leur 
démarche et animation Ramsar.

LES SITES ET VILLES RAMSAR 
DES HAUTS DE FRANCE

 SCARPE-ESCAUT
(en cours de labellisation)

MARAIS
AUDOMAROIS

VILLE DE
SAINT-OMER

VILLE 
D’AMIENS

BAIE DE
SOMME

MARAIS ET TOURBIÈRES
DES VALLÉES DE LA SOMME
ET DE L’AVRE

MARAIS DE SACY
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L’idée d’un événement commun est en réflexion, de même 
que l’ouverture vers les élus et une possible mutualisation des 
moyens.

Ce n’est que le début d’une initiative, nous sommes ouverts aux 
nouvelles formes d’animation, à la mutualisation de moyens et 
peut-être chez vous, sur les autres territoires, il y a également de 
bonnes idées à découvrir.
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  Christophe GALET   
Chargé de mission zones humides - Marais de Sacy au Syndicat Mixte  
Oise-Aronde

Ce 47e site Ramsar est la plus grande zone humide de l’Oise, 
située dans le sud du département, à une cinquantaine de 
kilomètres de Paris. Ce marais alcalin de plus de 1 000 ha est 
issu d’une dépression naturelle qui s’est peu à peu comblée.

  Claude CWIKLINSKI   
Président du COPIL Natura 2000 et du Comité de suivi Ramsar des Marais  
de Sacy

En effet, il y a 2 000 ans encore, les Marais de Sacy étaient un lac 
relié à la rivière voisine, l’Oise, qui faisait partie des moyens de 

transport de l’époque. Il aurait été utilisé par les troupes de Jules 
César en -51 avant JC pour établir un camp romain à proximité.
Puis, son atterrissement progressif s’est accéléré sous Henri IV, 
qui a demandé l’assèchement de tous les marais de France 
pour relancer l’agriculture. Deux édits ont directement concerné 
les Marais de Sacy en 1599 et 1607, suivis de l’intervention 
d’assécheurs hollandais. L’assèchement a été relativement 
facile grâce à la création d’un canal central.
En 1719, un notable a racheté la seigneurie de Sacy après le 
départ des Hollandais pour y construire un château au milieu des 
marais, équipé d’un certain nombre de canaux qui ont encore 
contribué à l’assèchement. Une trentaine d’années plus tard, 
c’est un marquis du voisinage qui a racheté la propriété et détruit 
le château pour en récupérer les pierres pour un autre édifice en 

 2  L’histoire d’un lac devenu tourbière  
> Le support de cette présentation est consultable à  l’adresse suivante :   
 somme.fr/doc2 
> L’ensemble des supports sont disponibles sur : somme.fr/Ramsar
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dehors du marais qui, pour sa part, a repris ses droits.
Une nouvelle tentative d’assèchement a vu le jour sous  
Napoléon Ier, qui s’est heurtée à deux volets économiques.
D’une part, l’exploitation de la tourbe sur les parcelles qui avaient 
été récupérées par les communes limitrophes. Les tourbiers 
trouvaient d’importants débouchés avec la proximité de la 
région Parisienne. Se développaient en parallèle des unités de 
carbonisation dont les plans d’eau résiduels ont transformé le 
paysage, tout comme les canaux creusés pour le transport de 
cette tourbe. En 1854, près de 500 personnes travaillaient à 
l’extraction de la tourbe sur les marais.
D’autre part, le développement des cressonnières a vu le jour sur 
le marais à partir de 1832. La culture du cresson nécessitait un 
apport en eau à 10-15° toute l’année, situation préexistante dans 
la partie nord du Marais (nappe de la Craie affleurante). Cette 
activité, qui a compté jusqu’à une douzaine de cressonnières, 
a perduré jusqu’au début des années 1980, mais a aujourd’hui 
complètement disparu.

  Christophe GALET   
Chargé de mission zones humides - Marais de Sacy au Syndicat Mixte  
Oise-Aronde

Plus près de nous, l’idée de la création d’un lac de plaisance a 
également émergé. Rejetée localement, elle  a permis de mettre 
en lumière les richesses des marais suite à une enquête lancée 
auprès du Muséum national d’histoire naturelle. Un projet de 
réserve naturelle a alors vu le jour, qui a été très mal perçu à 
l’époque.
Enfin, les derniers grands travaux ont été le creusement ou 
l’extension de plans d’eau pour la chasse au gibier d’eau. À ce 
jour, on dénombre jusqu’à 100 ha de surface en eau entre les 
plans d’eau et les fossés.
Cette histoire riche explique la grande diversification des milieux 
depuis les herbiers aquatiques jusqu’aux boisements humides, 
en passant par les prairies humides et les tourbières alcalines. 
La gestion des milieux par les acteurs - notamment les chasseurs 
au gibier d’eau - est globalement favorable à la préservation de 
ces milieux, le Syndicat Mixte Oise-Aronde assurant l’animation 
globale. Et même si la Réserve naturelle n’a jamais vu le jour, il y 
a eu une prise de conscience de l’intérêt de ces marais.
Ceux-ci sont néanmoins confrontés à un phénomène 
d’assèchement lié au drainage des cours d’eau et des canaux 
et à l’évapo-transpiration des plans d’eau, avec des secteurs qui 
ne fonctionnent peut-être plus en tant que tourbière. Il faudrait 
sans doute apprendre à gérer différemment les niveaux d’eau.
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 3  Implication des acteurs locaux dans 
la préservation des zones humides du site 
Ramsar de la Baie de Somme : exemple 
des chasseurs et des éleveurs

  Julie ROBERT   
Chargée de mission Ramsar – Syndicat mixte Baie de Somme  
Grand Littoral Picard

Le site couvre environ 19 000 ha. Le Syndicat mixte, animateur 
du site Ramsar, bénéficie d’une convention avec le Conservatoire 
du littoral, lui permettant de gérer en direct les terrains acquis par 
ce dernier. Mais la maîtrise foncière est limitée sur le site Ramsar 
qui est très morcelé entre de nombreux propriétaires privés et 
communes. De plus, ce site n’est pas d’un seul tenant, constitué 
d’une entité littorale et de deux entités de marais arrière-littoraux.
Il recouvre une grande diversité de milieux depuis des milieux 
salés jusqu’à des tourbières alcalines et est ainsi en interaction 
avec des acteurs variés.
S’y superposent de nombreuses zones de protection et 
d’inventaire qui rendent difficile la communication auprès des 
acteurs locaux.
Le site Ramsar couvre 28 communes, avec de grandes zones 
bocagères, des bas-champs, des vasières, des prés salés, des 
cours d’eau. Il dispose depuis 2014 d’un plan de gestion, mis en 
œuvre sur une période de dix ans jusqu’en 2025.
L’entrée Ramsar permet de prendre en compte tout ce qui est 
usages ainsi que les aspects sensibilisation. C’est un outil concret 
de préservation des zones humides. L’équipe du Syndicat mixte 
étant restreinte, le relais se fait à travers les partenariats avec 
les acteurs locaux.
Ce territoire, perçu comme très naturel, a en réalité été 
grandement façonné par l’homme, à travers une grosse politique 
de poldérisation dans l’objectif de garder une place importante à 
l’agriculture. Ces interventions se sont révélées très bénéfiques 
aux espèces.
Aujourd’hui le site accueille de multiples activités : chasse, 
élevage, pêche à pied, pêche embarquée, tourisme…
Le label Ramsar doit servir la volonté de maintenir ces usages 
qui ont façonné le territoire, en travaillant de concert avec les 
différents acteurs.
S’agissant de l’élevage, une action spécifique du plan de gestion 
vise à poursuivre et développer les projets d’aide au maintien 
de l’élevage, en complément du programme de maintien de 
l’élevage en zones humides engagé en 2012 dans la Plaine 
maritime picarde avec plus de 100 éleveurs impliqués. Un 
observatoire des prairies a notamment été mis en place dans 
ce cadre pour développer les connaissances et montrer qu’il est 
possible de concilier élevage et préservation de la biodiversité en 

zones humides. La Baie de Somme a, à ce titre, été désignée en 
2017 territoire pilote national pour l’élevage en zones humides 
par les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture.
Différentes actions concrètes sont menées avec les éleveurs, 
comme l’amélioration du pâturage sur les marais communaux de 
certaines collectivités via la mise en relation avec les éleveurs, la 
mise en place de pâturages mixtes bovin/équin qui ne pâturent 
pas la même végétation, la gestion de 350 ha de prairies du 
Conservatoire du littoral en convention avec 20 éleveurs. 115 ha 
sont par ailleurs gérés directement avec les troupeaux du 
Syndicat mixte composés de vaches Highland et de chevaux 
camarguais, principalement pour lutter contre le développement 
du jonc.
Une autre action du Plan de gestion est dédiée à l’accompagnement 
des acteurs gestionnaires de zones humides et notamment des 
marais chassés, sur la base d’une information aux propriétaires 
ainsi qu’une aide technique dans la gestion des habitats ou les 
enjeux relatifs à certaines espèces animales et végétales.
Ainsi, sur le marais tourbeux de Romaine à Ponthoile, où les 
enjeux écologiques sont très forts, un contrat Natura 2000 a été 
signé avec la Commune pour des opérations de réouverture 
du milieu et la gestion est menée en concertation avec les 
chasseurs, qui assurent les coupes de ligneux, la gestion de 
platières à bécassine par fauche avec export sur des milieux 
très difficiles d’accès.
Une autre action du plan de gestion Ramsar vise la restauration 
des marais chassés, en particulier au travers du projet Life 
« Anthropofens » sur les tourbières débutant en 2020 avec la 
participation entre autres à la rédaction d’un guide des bonnes 
pratiques cynégétiques favorables au maintien des milieux 
tourbeux alcalins.

> Le support de cette présentation est consultable à  l’adresse suivante :   
 somme.fr/doc3 
> L’ensemble des supports sont disponibles sur : somme.fr/Ramsar
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> Le support de cette présentation est consultable à  l’adresse suivante :   
 somme.fr/doc4 
> L’ensemble des supports sont disponibles sur : somme.fr/Ramsar

  Gérald DUHAYON   
Directeur adjoint – Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Le site n’est pas encore labellisé, mais le dossier doit passer 
en CNPN (Conseil national de la protection de la nature) le 19 
novembre, pour une labellisation Ramsar qui devrait intervenir 
début 2020.
La plaine est axée sur deux grands cours d’eau et intègre 
une multitude de marais. Elle a connu énormément d’usages 
anthropiques qui ont pu être coordonnés ou opposés et qui ont 
tous contribué à un cycle de disparition et recréation de zones 
humides. 

  Mathilde BOURET   
Chargée d’études Candidature au label Ramsar – Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut

Les données présentées sont issues d’une démarche 
collaborative et interdisciplinaire qui a démarré avec une 
thèse de géohistoire. Un groupe de travail a ensuite été créé 
réunissant des associations d’histoire locale et des chercheurs ; 
des conférences et cafés-histoire ont été organisés pour aller 
vers les habitants. Tout ceci a permis la collecte et l’analyse de 
données historiques qui ont été synthétisées dans un rapport 
reprenant tous les usages historiques.
Il apparaît ainsi qu’un des usages les plus anciens est l’élevage. 
La mise en culture partielle et l’habitat ne sont apparus que dans 
un second temps.
Le recours à la dérivation des cours d’eau et aux travaux 
hydrauliques a permis la mise en culture des fonds de vallées.
Les abbayes et les seigneurs ont été les gros aménageurs de 
la plaine et y ont développé d’autres usages, notamment des 
viviers de poissons ou des canardières, où les canards sont 
rabattus par des chiens et pris au filet, sans usage du fusil.
Le territoire a également été un haut lieu de batailles et on y 
trouve donc un réseau de châteaux et de villes fortifiées, les 
zones humides et l’eau étant utilisés comme moyen de défense 
contre les invasions.
Les travaux de rectification des voies d’eau ont débuté au IXe 
siècle sur la Scarpe et se sont accentués au XVIIIe avec le 
développement du commerce fluvial.
Des activités artisanales et préindustrielles se sont ainsi 

développées avec notamment la création de nombreux moulins 
dès le XIIe siècle, à l’origine de nombreuses modifications 
hydrauliques. On y pratiquait également le rouissage du lin ou 
du chanvre, puis l’exploitation de la tourbe et la blanchisserie.

  Gérald DUHAYON  
Plus récemment sont apparues des activités industrielles avec 
le charbonnage qui est resté en activité jusque très récemment. 
Celui-ci a eu un gros impact sur les terres humides puisque les 
terrils étaient principalement installés sur les terrains tourbeux, 
considérés comme non rentables. Ils ont également provoqué 
l’abaissement du niveau de la nappe par le développement d’un 
gros réseau de pompage qui fonctionne encore actuellement, du 
fait des affaissements miniers qui nécessitent un pompage de 
certains secteurs.

L’autre impact de l’activité industrielle, quelle qu’elle soit, est 
le développement encore plus important des voies d’eau. 
La Scarpe résulte déjà de l’union de deux cours d’eau au IXe 
siècle dans l’objectif de développer la navigation fluviale pour 
l’évacuation des matières premières produites. Aujourd’hui 
encore, l’ancien canal de Condé-Pommeroeul doit être redressé 
et remis au gabarit 3 000 tonnes avec d’énormes mesures de 
compensation, notamment la recréation de zones humides. Ces 
impacts anthropiques sont donc toujours fortement présents.

Les affaissements miniers ont permis l’apparition de grands 
plans d’eau jusqu’à une centaine d’hectares et la recréation 
d’une nouvelle nature. S’y développent en parallèle de 
nouveaux usages, liés aux sports de nature et à l’observation 
ornithologique.

  Mathilde BOURET  
Aujourd’hui la Scarpe et l’Escaut totalisent environ 75 km de 
cours d’eau. Le périmètre du site Ramsar proposé englobe tout 
le réseau de fossés et ruisseaux représentant près de 800 km 
auxquels s’ajoutent 300 km de cours d’eau.
L’objectif aujourd’hui est de valoriser ce patrimoine historique 
et naturel auprès des habitants, à travers un projet de frise 
historique, mais aussi peut-être des circuits thématiques, des 
expositions et par un important programme d’animations à 
destination des habitants à l’occasion des Journées mondiales 
des zones humides.

 4  L’évolution des usages anthropiques à l’origine des mutations du réseau 
hydraulique et des zones humides des Plaines de la Scarpe et de l’Escaut

Les vallées de la Scarpe et de l’Escaut ont été labellisées en tant que 50ème site Ramsar le 2 février 2020.
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  Luc BARBIER   
Chargé de Mission – Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

La présentation sera orientée autour de deux activités majeures 
du marais : la culture de légumes et l’activité de charpentier en 
bateaux. 
Cette dernière date du XIVe siècle. Deux bateaux typiques sont 
construits sur le marais :

 le bacove, bateau à fond plat de 9,5 m de long sur 2 m de large 
et pouvant transporter jusque 4 tonnes, fabriqué en chêne de la 
région et utilisé pour le transport de la récolte de chou-fleur, des 
animaux et du matériel ;

 l’escute, bateau également à fond plat mais plus petit, de taille 
variable, pouvant contenir de 300 kg à plus de 2 t, maniable et 
rapide pour sillonner les canaux et les fossés.

Ce patrimoine était très menacé, d’autant que ces bateaux 
demandent un gros entretien avec un démontage et remontage 
annuel. Le dernier charpentier en bateau a cessé son activité en 
1997, mais celle-ci a été reprise par son petit-neveu en 2009. 
Ce patrimoine historique a ainsi pu être sauvegardé grâce à la 
famille Colin et l’entreprise est classée « entreprise du patrimoine 
vivant » depuis 2015.
Aujourd’hui les usages ont un peu changé : ces bateaux servent 
principalement à la randonnée et aux activités festives, comme 
le cortège nautique qui a lieu chaque année le dernier week-
end de juilet, grâce à la participation de 250 bénévoles et qui 
accueille plus de 30 000 visiteurs. Ces bateaux sont également 
utilisés pour certains pèlerinages. Saint-Omer est par ailleurs 
doté du dernier facteur de France en bateau.

Mais l’activité historique principale était bien le transport de 
légumes.
Le maraîchage sur Saint-Omer est une histoire vieille de neuf 
siècles. Dès le XIIIe siècle, sous l’impulsion de l’abbaye de Saint-
Bertin, les marais de Saint-Omer ont été mis en culture pour 
nourrir une population de 40 000 âmes. La culture du chou-fleur 
a certainement été présente dès le XVIIe siècle.  
Dans la première moitié du XIXe siècle, 372 ha étaient cultivés 
dans les faubourgs de Saint-Omer, par plus de 320 chefs de 
famille. Dans la deuxième moitié de ce même siècle, ce sont plus 
de 350 chefs de famille qui exploitaient le marais, le chou-fleur 
représentant 40 % de ces cultures avec 4 563 tonnes expédiées 
par train en 1892.
Dans la première moitié du XXe siècle, cette culture s’étendait 
sur près de 1 200 ha, cultivés par 300 à 400 maraîchers faisant 
vivre 1 200 personnes. Le chou-fleur occupait alors à lui seul 
750 ha, puis venaient le poireau, le chou vert, le céleri rave, 
l’artichaut…
Le maraîchage atteint son apogée au début de la seconde moitié 
du XXe siècle, avec 1 500 ha cultivés en 1951 par 400 familles. 
Le déclin est ensuite progressif à partir de 1975, jusqu’à ne 
plus occuper que 430 ha et 28 maraîchers en 2019, activité qui 
semble aujourd’hui stabilisée.
En 2018, la production d’été était de plus de 4 millions de 
têtes de chou-fleur, près de 3 500 t de choux divers, 960 t de 
céleris… complétée en hiver par la production de plus de 2 500 t 
d’endives. Aujourd’hui une cinquantaine de légumes différents 
sont produits sur le marais, avec un matériel qui a évolué, 
les maraîchers utilisant aujourd’hui de petits tracteurs et des 
récolteuses montées sur pneus basse pression.

 5  Le marais Audomarois : terre de cultures
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> Le support de cette présentation est consultable à  l’adresse suivante :   
 somme.fr/doc5 
> L’ensemble des supports sont disponibles sur : somme.fr/Ramsar
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Échanges avec  la salle

  Jean-Charles CATTEAU  
Sur certains territoires, des actions particulières sont menées 
pour inciter à l’installation de jeunes agriculteurs. Avez-vous 
réfléchi à des approches similaires ?

  Luc BARBIER  
C’est quelque chose qui est possible sur l’élevage quand existent des porteurs 
du foncier comme le Conservatoire du littoral. Pour le maraîchage, c’est plus 
compliqué car le foncier est très morcelé et les parcelles aujourd’hui laissées 
à l’abandon sont les moins accessibles. Il est donc difficile de les proposer à 
de jeunes maraîchers qui souhaitent s’installer. La réponse ne peut donc être 
que collective.

  Thierry RIGAUX   
          Responsable du service « Milieux naturels, eau et paysage » 
          Région Hauts-de-France

Sur la partie Parc du Marquenterre du site Ramsar Baie de Somme, l’objectif 
de maintien des prairies n’est pas atteint car cette activité est aujourd’hui en 
compétition avec certaines cultures qui n’existaient pas sur ce territoire il y a 
encore 10-15 ans – notamment de céréales et pommes de terre – associées 
à des pratiques d’irrigation qui ne sont pas sans conséquences sur le milieu et 
qui représentent aujourd’hui une menace à moyen terme pour toutes les zones 
humides du territoire. Une étude réalisée par le BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières) a d’ailleurs montré que les prélèvements réalisés dans 
la nappe de la Craie sur un secteur situé à l’est des marais arrières-littoraux 
entre la Baie de Somme et la baie d’Authie, pouvaient avoir des répercussions 
sur la nappe alimentant le marais.
Sur les estuaires, une autre pression difficile à gérer est celle liée au succès 
du tourisme.

  Thierry LECOMTE   
          Administrateur - Association Ramsar France

Nous assistons aujourd’hui à une sorte de « cow bashing » assez influent, 
décourageant à la consommation de viande, alors que pourtant 60 à 65 % de 
la biodiversité en péril est liée aux milieux ouverts dont la pérennité dépend 
de la présence d’herbivores. Ce climat délétère ne sappe-t-il pas le moral 
des éleveurs et futurs éleveurs et n’est-il pas un danger pour un élevage de 
qualité ?

  Julie ROBERT   
          Chargée de mission Ramsar – Syndicat mixte Baie de Somme  
          Grand Littoral Picard

Il existe effectivement différentes sortes de viande. Sur la Baie de Somme 
la valorisation porte sur des produits locaux de qualité, transformés sur le 
secteur, qui concourent à l’entretien des milieux naturels. Cette démarche de 
territoire se retrouve également chez les restaurateurs. Bien évidemment les 
éleveurs se révoltent aussi, mais notre travail est de leur indiquer les pistes par 
lesquelles leur activité peut être valorisée, comme par exemple le concours 
Prairies fleuries, dont le prix sera remis à la fin de ce séminaire.

  Jean-Charles CATTEAU  
         Animateur

La Baie de Somme a-t-elle déjà des retours concernant 
l’expérience de site pilote sur l’élevage. Les contraintes des 
éleveurs y sont-elles les mêmes qu’ailleurs ?

  Julie ROBERT   
          Chargée de mission Ramsar – Syndicat mixte Baie de Somme  
          Grand Littoral Picard

Aujourd’hui, les éleveurs sont globalement très satisfaits de leur activité 
en zones humides, ces milieux se révélant plus résilients notamment au 
regard de la production de fourrage, qui permet aux animaux de prendre 
de la masse avec un gras estimé qualitatif. La réussite tient également 
dans les circuits de vente courts. Le Syndicat mixte assure ainsi un 
accompagnement pour la visibilité des productions locales, mais cela 
implique que les éleveurs acceptent une part de vente en direct et la 
transformation d’une partie de leurs produits.
S’agissant de la production ovine sur les prés salés, celle-ci est déjà 
structurée en association à travers une AOP. Pour le pâturage bovin et 
équin qui se pratique sur des zones plus importantes un travail reste à 
faire, sachant que le pâturage n’est pas dédié uniquement à la production 
de viande. Les chevaux sont plutôt valorisés dans le cadre des activités 
touristiques, comme moyen de locomotion et de découverte. 
Les contraintes particulières sont notamment hydriques sur les prés 
salés, qui nécessitent d’amener de l’eau douce au bétail, en interface 
avec les structures gérant les cours d’eau. Aujourd’hui, il est nécessaire 
d’aménager des mares abreuvoirs sur les marais arrière-littoraux.

  Luc BARBIER   
          Chargé de Mission – Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale

Le bassin Artois-Picardie bénéficie d’un programme particulier de 
maintien de l’agriculture en zones humides, qui concerne huit sites et 
qui permet des échanges techniques y compris avec les agriculteurs. 
Le 19 novembre prochain est d’ailleurs programmée une journée 
d’échanges dans ce cadre.

  Jean-Charles CATTEAU  
Au regard de la stabilisation constatée de la production 
maraîchère sur le Marais Audomarois, peut-on aujourd’hui 
considérer que le maraîchage est sauvé sur ce site ?

  Luc BARBIER  
Une difficulté se profile dans les dix ans à venir au regard de la pyramide 
des âges, les maraîchers ayant en moyenne aujourd’hui entre 53 et 54 
ans. Un atelier a été organisé cet été sur les enjeux de la succession 
dans le cadre de la mondialisation. Ce travail va se poursuivre en 2020, 
parallèlement aux réflexions menées par la Chambre d’agriculture.
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Échanges avec  la salle

  Stéphane JOURDAN   
          Chef du service SMAMO – Agence de l’eau Artois-Picardie

La question des circuits courts et de la consommation de viande 
sera abordée lors de la journée du 19 novembre organisée dans 
le cadre du programme de maintien de l’agriculture en zones 
humides. Un conseil vétérinaire est également développé dans 
ce cadre sur les aspects sanitaires, à disposition de l’ensemble 
des éleveurs des huit sites pilotes. Par ailleurs, la démarche 
Patur’Ajuste a justement été initiée en lien avec les enjeux agro-
écologiques.
Sur chacun des sites, comment s’organise la concertation sur la 
mise en œuvre de toutes les démarches de gestion ?

  Gérald DUHAYON   
          Directeur adjoint – Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Sur les vallées de la Scarpe et de l’Escaut, il existe déjà un grand nombre 
de dispositifs d’animation, que l’animation Ramsar viendra simplement 
coordonner un peu plus. Les comités de suivi Ramsar peuvent par ailleurs 
être l’occasion d’associer encore d’autres partenaires.

  Christophe GALET   
         Chargé de mission zones humides - Marais de Sacy au Syndicat Mixte Oise-Aronde

Le marais de Sacy bénéficie d’un Document d’objectifs et d’un COPIL Natura 
2000, mais la concertation se fait surtout dans le cadre du comité Ramsar, les 
comités existants servant de relais.

  Luc BARBIER   
          Chargé de Mission – Parc Naturel Régional Caps et Marais d’Opale

Un contrat de marais existe depuis 2012 sur le Marais Audomarois. Un groupe de 
travail Marais a été par ailleurs mis en place conjointement avec les communes 
du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, auquel s’ajoutent d’autres 
instance de concertation avec la population et les associations.

  Julie ROBERT   
          Chargée de mission Ramsar – Syndicat mixte Baie de Somme  
          Grand Littoral Picard

Le site Ramsar de la Baie de Somme bénéficie d’un plan de gestion depuis 
2014, avec un comité technique annuel. Des réunions publiques sont 
organisées parallèlement sur certains sujets particuliers et le Syndicat mixte 
participe plus globalement à toutes les animations du territoire.

  Rémi FRANCOIS   
          Chargé de projets scientifiques – Conservatoire botanique national de Bailleul

Je connais beaucoup d’éleveurs en bio, que ce soit en production de viande 
ou de lait, qui font de la vente directe avec visite à la ferme, dont l’activité se 
porte bien, puisqu’ils affirment avoir globalement trois fois plus de demandes 
que ce qu’ils peuvent produire. Il existe donc des filières qui ne sont pas 
saturées.
Mais je regrette que la Région Hauts-de-France soit la dernière région de 
France en termes de filières bio, alors que l’impact de l’agri-bashing génère 
aussi, en réaction, une augmentation de la demande sur des produits 
de grande qualité, en particulier ceux liés à des territoires à forte identité 
patrimoniale et à forts enjeux biodiversité. Il y a donc des filières qui méritent 
d’être poussées et il existe encore des marges de manœuvre dans ce 
domaine.

  Jean-Charles CATTEAU 
Nous pouvons donc espérer un retour de balancier un jour. D’autant qu’au-
delà des arguments liés aux espaces ouverts et à la biodiversité, la remise en 
cause de l’élevage pose aussi la question des fumures et fertilisations basés 
sur les effluents de ces élevages. La fenêtre d’opportunités se situe peut-être 
effectivement du côté des productions très qualitatives et locales.
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  Michel BLANCHARD   
          Président – Fédération de pêche de la Somme

Des bruits courent régulièrement sur la responsabilité des populations de moutons de la 
Baie de Somme dans la mauvaise qualité des eaux de baignade. Qu’en est-il réellement ?

  Julie ROBERT   
          Chargée de mission Ramsar – Syndicat mixte Baie de Somme  
          Grand Littoral Picard

Les seuils de qualité ont été modifiés, ce qui explique peut-être la moins bonne notation de la qualité des 
eaux, mais je n’ai pas d’informations sur ce sujet.

  Jean-Philippe LACOSTE   
          Délégué de rivage Normandie – Conservatoire du littoral

Nous sommes effectivement régulièrement confrontés à ce type de propos. Le seul moyen de s’assurer de 
l’origine animale de ces Escheriscia Coli est de pratiquer des tests génétiques. Aujourd’hui, il y a autant de 
chances que ces pollutions soient liées au pâturage – sachant que les animaux sont retirés des prés salés 
quatre semaines avant les grandes marées – qu’au mauvais fonctionnement des stations d’épuration.
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  Florence RODINGER   
Adjointe au Maire d’Amiens, déléguée à l’environnement et à la qualité de vie

Il nous a semblé important de présenter ce label pour 
encourager d’autres villes françaises à candidater. Ce label, 
créé par la Conférence des Parties à la convention de Ramsar, 
est différent d’une désignation de site. Il « offre l’occasion aux 
villes qui attachent de la valeur à leurs zones humides naturelles 
ou artificielles d’acquérir une reconnaissance internationale 
et donne à leurs efforts un éclairage positif. ». Celui-ci vise 
également à encourager les villes dépendant de zones humides 
internationales à établir une relation positive avec celles-ci, 
notamment par leur prise en compte dans la planification et 
la prise de décisions au niveau local. Il est attribué à chaque 
réunion de la COP (Conférence des Parties) tous les trois ans. 
Les villes intéressées doivent faire acte de candidature auprès 
de la Partie signataire de la convention, à savoir l’Etat français 
pour ce qui nous concerne. Un appel à candidatures a été lancé 
récemment, dont les dossiers seront remis au secrétariat de la 
convention en 2020 pour une labellisation en 2021 lors de la 
prochaine COP qui se tiendra à Wuhan en Chine.
Les critères de sélection portent sur cinq points :

 être concerné par un site Ramsar ou une autre zone humide 
importante ;
  agir pour la conservation des zones humides, notamment par 
des actions de restauration et de gestion ;

 intégrer, prendre en compte les zones humides dans 
l’aménagement territorial de la ville ;

 sensibiliser tous les publics à la préservation des zones 
humides ;

 créer un comité local pour le suivi du label Ville des zones 
humides.
Pour Amiens, la finalité de cette candidature était triple :

 avoir un label et l’utiliser pour faire valoir notre situation de ville 
amie des zones humides, le côté exemplaire des actions que 
nous menons ;

 motiver à poursuivre et démultiplier notre action et créer un 
élan à terme en faveur des zones humides ;

 intégrer des réseaux qui sont en cours de construction, pour 
échanger à la fois au niveau national sous la houlette de Ramsar 
France, et au niveau international. Nous étions ainsi présents 
en Corée du Sud en octobre dernier pour créer officiellement le 
réseau des 18 villes au niveau mondial et jeter les bases de son 
fonctionnement.

Amiens « ville des zones humides », des marais valorisés par le 
maraîchage, avec l’exemple des hortillonnages, et l’exploitation de 
la tourbe

   Jean-Charles CATTEAU  
Le label Ville des zones humides vise à valoriser des villes proches des sites Ramsar ou qui en dépendent et qui intègrent la prise en 
compte des zones humides dans l’aménagement de leur territoire. Ce label est décerné par la convention de Ramsar pour une durée de six 
ans renouvelable. 18 villes ont été labellisées au niveau mondial en 2018, dont quatre villes françaises : Courteranges dans l’Aube, Pont- 
Audemer dans l’Eure, Saint-Omer et Amiens. 
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La candidature est venue d’un élan politique des deux collectivités 
- Ville d’Amiens et Amiens métropole -, qui a pris la forme d’un 
vœu voté à l’unanimité, affichant la volonté de préserver et 
valoriser les zones humides de notre territoire. Certaines actions 
déjà menées faisaient écho aux critères de sélection affichés, 
parmi lesquelles :

 les documents d’urbanisme – SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale) et PLU (Plan local d’urbanisme) – préservent des 
surfaces de zones humides ; sur la zone urbaine, le réseau 
d’espaces publics laisse une place aux habitats naturels des 
zones humides ;

 l’assainissement des eaux usées, qui permet une réduction de 
plus de 90 % de la charge polluante ;

 la collecte et la gestion des déchets ;
 la formation et la sensibilisation à la cause des zones humides 

avec l’appui d’une équipe de deux personnes en régie et de 
plusieurs prestataires ; à travers notamment une participation 
active à le Journée mondiale des zones humides depuis deux ans.

  Laurent GAVORY   
Chef de projets Espaces naturels – Amiens métropole

Amiens s’étend sur 5 000 ha, à la croisée des lits majeurs de trois 
cours d’eau : la Somme, l’Avre et la Selle. Sur les plus de 850 ha 
de zones humides originels, au moins 300 ha ont été remblayés 
pour l’extension de la zone urbaine notamment en fond de 
vallée, principalement à partir du XVIIIe siècle, phénomène qui 
s’est accéléré au XIXe siècle.
Les zones humides de la ville ont été le lieu de deux activités 
importantes : l’exploitation de la tourbe et le maraîchage.
Ce dernier s’est développé sur trois secteurs :

  l’île Saint-Aragone, sur lequel il persiste encore aujourd’hui 
aux côtés de jardins ouvriers ;

 le Val d’Avre, qui ne compte plus aujourd’hui que des jardins 
ouvriers ;

 les Hortillonnages, qui couvrent aujourd’hui 265 ha (100 ha 
sur la ville d’Amiens), dont 23 ha sont encore consacrés au 
maraîchage en 2019, le reste étant occupé par des jardins 
potagers et surtout des jardins d’agrément.
L’aménagement des Hortillonnages tels qu’on les connaît 
aujourd’hui a débuté au XIIIe siècle, concomitamment à 
l’installation des moulins sur la zone d’Amiens qui, par les seuils 
créés, ont fait monter le niveau d’eau, amenant les utilisateurs 
des terres à rehausser les terrains pour en faire des « jardins 
flottants ».
Au début du XXe siècle, près d’un millier de personnes vivaient 
de l’activité de maraîchage sur un parcellaire très morcelé dans 
un système de circuits courts.
Cette activité a évolué selon la même dynamique que le 
Marais Audomarois avec un déclin du maraîchage au profit des 
jardins potagers et aujourd’hui des jardins de loisirs. Le site est 
également devenu très touristique avec le développement d’un 
festival culturel qui prend de plus en plus d’envergure.
L’exploitation de la tourbe concernait deux sites appartenant à 
la ville :

 le marais des Trois vaches, sur lequel l’extraction de la tourbe 
a commencé au début du XIXe siècle pour s’arrêter en 1907 ; 
il a ensuite été exploité pour la chasse, mais cette activité a 
également cessé après la seconde Guerre mondiale ;

 le marais de Saint-Pierre, aujourd’hui transformé en parc urbain.

  Roger WINOCK   
Adjoint au Maire, Ville de Saint-Omer

Pour revenir sur le maraîchage, si le nombre de producteurs 
sur le marais a fortement diminué, ceux-ci exploitent aujourd’hui 
des surfaces beaucoup plus importantes (30 ha contre 2,5 à  
3 ha au milieu du XXe siècle), ce qui permet à la production de 
rester stable. S’agissant de la problématique des reprises, face 
au manque de terres pour l’installation de jeunes exploitants, 
une idée pourrait être que ceux-ci commencent par venir 
travailler deux ou trois ans avec les futurs cédants. Le marais 
est également confronté à la problématique des rats musqués 
qui occasionnent 20 à 25 % de pertes. Des efforts devraient être 
faits prochainement en termes de piégeage.

La ville de Saint-Omer doit sa création à l’arrivée des moines 
au VIe siècle, qui ont bâti l’abbaye de Saint-Bertin au pied 
d’un marais considéré alors comme inhospitalier. C’est le 
rayonnement de l’abbaye qui a provoqué la naissance et l’essor 

de la ville qui, en quelques siècles, a acquis une double vocation 
de place forte et de lieu d’échanges.

Plusieurs étapes se sont alors succédées dans l’aménagement 
du marais, avec en premier lieu l’amélioration du réseau de 
navigation, puis l’abaissement du plan d’eau pour l’aménagement 
du marais et sa mise en culture.

Le marais représente cependant encore aujourd’hui 88 % de la 
surface de la ville de Saint-Omer. L’activité reine y est la culture 
du chou-fleur d’été, dont on retrouve des traces dès 1704. La 
ville abrite les deux tiers de la Réserve naturelle nationale des 
étangs du Romelaëre. Elle compte aujourd’hui 15 192 habitants 
dont 3 181 occupent les faubourgs qui font partie des marais.
Villes et marais sont donc physiquement étroitement liés dans 
une véritable symbiose, le marais assurant la renommée de la 
ville de Saint-Omer, qui elle-même fait vivre et connaître son 
marais.

Saint-Omer, une cité entre ville et marais



J1 LES SITES ET VILLES RAMSAR DES HAUTS DE FRANCE

Échanges avec  la salle

  Jean-Pierre THIBAULT  
       Inspecteur général CGEDD   
        Ministère de la Transition écologique et solidaire

Il y a depuis longtemps un antagonisme entre ville et 
campagne, les villes exportant ce dont elles ne veulent 
pas vers les campagnes. Or, il est utile de voir les 
complémentarités existantes entre l’espace rural et l’espace 
urbain, la campagne nourrissant la ville notamment. Cette 
complémentarité commence aujourd’hui à être reconnue, ce 
qui se manifeste par exemple par l’Agenda rural, les contrats 
de réciprocité – ce que font de fait les Villes Ramsar -. 
Depuis les années 1970, il existe également le système 
des villes portes des Parcs naturels régionaux, celles-ci 
bénéficiant dans leur activité de l’espace qui les entoure 
et participant en retour au financement du Parc. Il s’agit 
d’échanges à la fois d’ingénierie, de services et financiers. 
Un simple recensement des villes portes des sites Ramsar 
donnerait déjà un important potentiel de villes Ramsar.

  Grégory VILLAIN   
          Directeur – CAUE de la Somme

Des relations existent déjà sur certains territoires entre la démarche 
Pays d’Art et d’Histoire et la démarche de classement des sites Ramsar. 
Cette inter-relation existe sur Saint-Omer et sur Amiens, mais ce lien est 
encore à cultiver sur d’autres villes.

  Laurent GODÉ  
         Chef du service patrimoines naturels
        Parc naturel régional de Lorraine

Que sont devenues aujourd’hui les surfaces qui ne sont plus exploitées par le maraîchage à Saint-
Omer ? Un remembrement maraîcher peut-il être envisagé pour offrir plus de surface à de futurs 
maraîchers ?

  Luc BARBIER  
Quand la vocation d’un espace change, c’est souvent irréversible. Quand il n’y a plus de maraîcher sur une 
parcelle, il est difficile de conserver au terrain sa vocation maraîchère pour demain, d’autant qu’il n’existe 
pas de dispositif foncier adapté sur le marais.

  Jean-Charles CATTEAU  
À l’instar des élevages vertueux évoqués précédemment, la 
permaculture, qui se pratique sur de petites surfaces, ne serait-
elle pas une carte à jouer pour le Marais Audomarois ou les 
Hortillonnages ?

  Luc BARBIER  
Le champ des possibles reste ouvert. Mais actuellement, il est difficile de faire 
entendre aux maraîchers, qui viennent de faire trois belles saisons, qu’ils 
devraient faire autrement. Mais bien évidemment, nous accompagnerons ceux 
qui souhaiteraient se lancer dans ce mode d’exploitation.
Compte tenu de la configuration de la ville, nous avons eu droit au 
remembrement le plus cher de France, avec la création de nombreux ouvrages, 
dont la réfection aujourd’hui pose un gros problème de coût au regard du peu 
de maraîchers subsistants.

  Roger WINOCK  
Saint-Omer a connu deux remembrements, le premier en 1970 et le second dans 
les années 1980. Les ponts construits à l’époque étaient destinés à supporter 
de petits engins. Aujourd’hui, les engins agricoles utilisés sur les marais font 
plus de 20 tonnes, alors que neuf ponts ont été contrôlés et considérés comme 
en danger. Les travaux en perspective sont donc conséquents. 
S’agissant des surfaces en maraîchage, depuis 1980, celles-ci restent stables ; 
quelques-unes avaient été abandonnées faute d’accès et sont aujourd’hui en 
friche ou utilisées pour les vacanciers. 
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Échanges avec  la salle

  Laurent GODÉ   
         Chef du service patrimoines naturels
        Parc naturel régional de Lorraine

Comment procède la Ville d’Amiens en termes de sensibilisation 
pour que ses habitants s’approprient ce patrimoine humide ?

  Laurent GAVORY  
Aujourd’hui, Amiens mise surtout sur la Journée mondiale des zones humides, 
d’autant que celle-ci se déroule à une époque de l’année où la concurrence 
avec d’autres manifestations est faible. La communication est donc maximale 
sur ce sujet. Sur les autres aspects en revanche, il n’y a pas de communication 
particulière liée à Ramsar.
Le label Ville Ramsar a été créé à l’initiative de pays de l’Asie de l’Est, 
principalement la Corée du Sud, avec pour enjeu d’impliquer les grandes villes 
situées généralement aux portes des zones désignées et de mettre en lumière 
les responsabilités qu’elles peuvent avoir en termes d’impacts sur ces zones 
humides.
S’agissant du foncier et du maraîchage, sur les Hortillonnages, les maraîchers 
ont redistribué les terres entre eux pour avoir des accès directs avec les 
véhicules. Par ailleurs Amiens métropole achète les terrains facilement 
valorisables par le maraîchage et est aujourd’hui propriétaire d’environ 8 ha 
sur les 23 ha dévolus au maraîchage. Ce qui est positif aujourd’hui est que tous 
les hortillons disposent d’un point de vente direct.
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   Logan BRAGUE  
       Étudiant, attaché d’élus 
        Département de la Somme

Comment concilier le tourisme - et les activités humaines 
en général - avec la préservation de la biodiversité en site 
Ramsar ? Je pense notamment à l’extension du complexe 
de Belle Dune réalisé en Baie de Somme.

  Jérôme BIGNON   
          Président – Association Ramsar France

Ramsar n’est pas une réglementation d’urbanisme. La référence à la 
convention ne permet donc pas d’interdire la construction ou l’extension 
de bâtiments respectant les règles d’urbanisme. Il n’y a d’ailleurs pas 
nécessairement incompatibilité entre les activités humaines - et le 
tourisme en particulier - et la préservation de la biodiversité.
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  Jean-Charles CATTEAU  
Ramsar n’a pas une notoriété citoyenne évidente, mais constatez-
vous néanmoins des avancées sur ce sujet ?

  Luc BARBIER  
Cela commence effectivement à changer avec le succès de la Journée 
mondiale des zones humides. S’agissant du label Ville Ramsar, il me semblait 
que celui-ci ne devait pas forcément être liée à un site Ramsar.

  Ghislaine FERRERE   
          Chargée de mission Milieux humides/Ramsar – MTES/DEB

Le texte de la résolution fait effectivement référence à des villes situées sur 
un site Ramsar ou une autre zone humide importante - dont la définition reste 
floue -, mais au niveau national, la France a décidé de se limiter aux villes 
situées sur ou à proximité de sites Ramsar.
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« Mesdames et Messieurs les Présidents, chers Amis, 
Je voulais vous dire simplement qu’Amiens est ravie de pouvoir 
vous accueillir pour le 11e séminaire de Ramsar France qui se 
déroule sur trois jours.

Je vous souhaite donc la bienvenue et je profite de l’occasion 
qui m’est donnée pour remercier le Conseil départemental, en 
la personne de son président et de toute l’équipe autour de 
lui, et aussi Ramsar France, son président et toute l’équipe qui 
l’entoure, pour l’organisation de cet événement qui constitue un 
moment privilégié pour se questionner sur la préservation des 
zones humides et sur les enjeux qui y sont associés.

Durant ces jours, vous profiterez donc de la douceur de la vie 
amiénoise. Vous aurez l’opportunité, je l’espère, de contempler 
ses joyaux, ses paysages et de découvrir ses traditions et sa 
culture.

Située au cœur d’une riche région agricole, Amiens offre un 
cadre de vie attrayant grâce à l’omniprésence de ses espaces 
naturels et jardiniers. Les plus connus, les Hortillonnages, 
arrivent jusqu’au cœur de notre ville. Ces jardins sur l’eau et ces 
multiples canaux font de cet environnement un site unique au 
monde. 

En 2018, Amiens faisait partie des 18 premières villes au monde 
à avoir été labellisées Ramsar pour la protection de leurs zones 
humides. C’est aussi la seule ville de France de plus de 100 000 
habitants labellisée à ce jour. Vous l’avez compris, ce précieux 
label récompense plusieurs années de travail de préservation 
et de valorisation de nos zones humides, qui constituent une 
véritable richesse pour notre ville. Et je voulais en profiter pour 
remercier, évidemment, mon adjointe Florence Rodinger et toute 
l’équipe administrative qui l’entoure, qui ont fait en sorte que 
nous puissions obtenir ce label recherché. J’en profite aussi pour 
saluer les trois autres villes françaises qui ont été labellisées 
Ramsar, qui sont ici présentes ou représentées.

Amiens compte 368 ha en zones à dominante humide, soit 7,5 % 
de son territoire. Parmi ces 368 ha, 268 sont désignés comme 
zones humides d’importance internationale.

Je suis consciente que la valorisation des zones humides est un 
sujet important et tourné vers l’avenir.

Amiens bénéficie d’un cadre tout à fait exceptionnel dont nous 
ne nous rendons pas forcément compte au quotidien. L’obtention 
de ce label a été un révélateur qui nous met face à nos 
responsabilités bien sûr ; mais il marque aussi notre ambition en 
matière de valorisation des zones humides et de notre territoire. 
Notre volonté se place dans la lutte contre la dégradation des 
espaces, l’amélioration des conditions de vie des habitants et 
le développement d’une attractivité économique et touristique 
renouvelée.

Préserver, sauvegarder, valoriser les lieux humides de la ville 
est une priorité. C’est aussi un atout qui peut permettre de 
développer des usages sociaux et des activités économiques.

Par cette reconnaissance, nous souhaitons nous engager dans 
une démarche globale qui protège les paysages, le climat et la 
biodiversité. Nous choisissons d’entrer ainsi dans un processus 
de gestion harmonieuse et volontaire entre les différentes 
activités. Ces souhaits ne doivent pas rester de vains mots. Je 
suis convaincue que ce travail de valorisation des zones humides 
arrivera à convaincre les habitants de notre ville, mais aussi les 

Brigitte FOURÉ   
Maire d’Amiens
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villes extérieures, à faire davantage en matière de préservation 
des milieux naturels.

Je souhaite que cette récompense puisse créer une valeur 
ajoutée pour l’image de nos villes. Elle doit nous aider à mieux 
faire connaître nos communes et nos villes, en France, en 
Europe, mais aussi dans le monde.

Notre motivation est réelle, c’est la raison pour laquelle nous 
nous sommes portés volontaires pour organiser nos rencontres 
des villes labellisées dans le monde en 2020.

Vous l’avez compris le label Ramsar constitue une vraie 
reconnaissance pour notre ville. Nous donnons une nouvelle 
ampleur à une démarche globale qui protège les paysages, 
le climat et les espèces. Nous choisissons d’entrer dans un 

processus de gestion harmonieuse et volontaire entre les 
différentes activités. 

Pour conclure, je vous souhaite un bon séminaire à Amiens, et  
je vous invite bien sûr à découvrir la vie amiénoise sous toutes 
ses formes, mais notamment bien sûr ses paysages naturels 
qui ne vous laisseront pas insensibles et dont je peux vous dire 
qu’on ne se lasse jamais. 

Je vous remercie. 
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« Madame le Maire,
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Monsieur le Président de Ramsar France,

Je salue évidemment les collègues du Conseil municipal et du 
Conseil d’agglomération qui sont là,
On a déjà cité Florence Rodinger, je peux citer aussi le premier 
vice-président de l’agglomération, Patrick Dessaux, qui est en 
charge de ces problématiques au sein de notre collectivité,
Je vous salue toutes et tous, en vous remerciant pour ceux qui 
viennent de loin, d’être venus jusqu’à nous et nous sommes très 
fiers aujourd’hui d’accueillir le séminaire annuel de l’association 
Ramsar France.
Je voulais saluer d’ailleurs à ce titre tout particulièrement les 
organisateurs de cette journée : le Conseil départemental et 
l’association Ramsar France.
La communauté d’agglomération Amiens métropole se réjouit 
notamment de ce que Brigitte Fouré vient d’évoquer, c’est-à-dire 
le fait que la ville d’Amiens – la ville la plus importante bien sûr 
de l’agglomération - ait récemment rejoint le réseau des villes 
labellisées Ramsar.
Et ce, d’autant plus, que nous avons soutenu et accompagné 
cette initiative et que cette démarche s’inscrit totalement dans 
notre ambition de fonder l’attractivité d’Amiens sur ses atouts 
naturels.
Et je voudrais à ce titre-là saluer particulièrement Jérôme 
Bignon, votre président, parce qu’il n’a pas été pour rien dans 
cette désignation. Il nous a fait un petit clin d’œil en nous disant : 
« intéressez-vous quand même au label Ramsar ». Nous le 
connaissions, par notre passé commun au Département. Mais 
je voulais vraiment à cette occasion le remercier devant vous.
Amiens Métropole est depuis longtemps pleinement investie en 
faveur de la préservation des zones humides qui sont présentes 
sur son territoire et elles sont extrêmement nombreuses. En 
effet, sur les 35 000 ha qui composent le territoire d’Amiens 
Métropole, 159 ha sont répertoriés comme zones à dominante 
humide, selon la classification de l’Agence de l’eau. Nous 
disposons également de 13 ha de Réserve naturelle nationale, 
de 645 ha de zones du réseau Natura 2000 et enfin de 1 473 ha 
de marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre, 
désignés au titre de Ramsar.
C’est dire que nous avons, élus, une grande responsabilité, et 
une responsabilité toute particulière s’agissant de la préservation 

de ces écosystèmes avec leurs nombreux habitats naturels et 
leurs éléments de flore et de faune sauvages particulièrement 
riches.
L’action d’Amiens Métropole en faveur des zones humides prend 
plusieurs formes.
Il y a, en premier lieu, une contribution à la préservation et à 
la gestion des zones humides de compétence communale, 
dans le cadre d’une convention signée avec le Conservatoire 
d’espaces naturels, dont je salue les responsables. À ce titre, la 
communauté d’agglomération finance des prestations de conseil 
aux communes propriétaires de marais de plus de 300 ha sur 
le territoire, afin qu’elles puissent se doter d’un plan de gestion 
conservatoire. A ce jour, ce sont plus de 165 ha qui en profitent.
Nous accordons également un soutien financier à la gestion et à 
la valorisation de deux espaces protégés en zones humides, qui 
sont la réserve naturelle de Boves, que vous allez je crois visiter, 
et le marais communal de Blangy-Tronville.
Cette année, nous avons aussi attribué une subvention 
exceptionnelle pour assurer le remplacement d’éléments de la 
réserve naturelle de Boves.
Enfin, nous sommes particulièrement impliqués pour la 
sauvegarde du site remarquable évoqué à l’instant par Brigitte 
Fouré, celui des Hortillonnages. Nous animons les activités 
des signataires de la charte des Hortillonnages. Il s’agit d’une 
démarche de gouvernance qui regroupe les 19 principaux 
acteurs intervenant sur le site. Elle s’appuie sur la formalisation 
d’objectifs communs d’actions et sur une réunion annuelle au 
cours de laquelle sont examinés les indicateurs de l’état du site. 
Nous avons par ailleurs récemment relancé, remis en service, 
l’association syndicale des canaux des Hortillonnages qui date 

Alain GEST   
Président Amiens Métropole
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de 1902. J’en assure moi-même la présidence parce qu’il faut 
concilier un certain nombre de points de vue divers. Et nous 
avons mis en place de nouvelles modalités de financement pour 
justement faire un effort particulier d’entretien des Hortillonnages. 
Nous avons été jusqu’à prendre la décision de prélever 
systématiquement un euro sur tous les touristes qui visitent 
les Hortillonnages ; et cet euro est intégralement consacré à 
l’entretien des Hortillonnages. Cela a eu un effet intéressant, 
parce qu’en dehors des travaux supplémentaires que nous 
mettons en œuvre, nous avons aussi entraîné dans notre sillage 
le Département, qui intervient sur une partie des réseaux qui 
sont à sa charge, et l’Etat. Je tiens à le dire car c’était important 
aussi que nous ne soyons pas seuls, puisque nous ne sommes 
pas propriétaires de la totalité - loin s’en faut puisqu’aux côtés 
des propriétaires publics il y a 1 100 propriétaires privés, ce qui 
promet pour les inviter et les réunir.
En matière de communication, nous menons des actions pour 
sensibiliser le public à la cause des zones humides en déployant 
un programme d’animations pédagogiques proposées en 
complément des temps scolaires.
Sont concernés aujourd’hui 6 000 enfants par an en moyenne, 
pour un budget de 150 000 €.
Nous assurons également une participation active à la Journée 
mondiale des zones humides aux côtés de la Ville d’Amiens, 
un événement qui est devenu un temps fort de l’action de 
sensibilisation de notre territoire à la cause de la préservation 
des zones humides, avec des visites de sites, des expositions et 
des conférences-débats.
Par ailleurs, dans le cadre des compétences qu’elle exerce, 
la communauté d’agglomération agit au quotidien pour éviter 
la pollution des zones humides situées sur son territoire, mais 
aussi de celles qui se trouvent en aval. Et c’est la raison pour 
laquelle j’insiste toujours sur l’importance de ce qui est fait en 
matière d’assainissement. Pas simplement dans l’agglomération 
d’Amiens – il se trouve que pour ce qui concerne l’agglomération, 
c’est nous qui en avons la charge -, mais c’est un travail qui a été 
engagé il y a de cela bon nombre d’années et qui est extrêmement 
important puisqu’il concerne 9,5 millions de m3 d’eau pour nos  
39 communes de l’agglomération. Et cela a produit des résultats 
en aval, jusqu’à la Baie de Somme chère à Laurent Somon, qui 
ne nous contredira pas quand on lui dit que cela contribue à la 
restauration d’une eau de baignade de qualité.
Je pense que nous avons également une politique de réduction 
et de traitement des déchets pour les 180 000 habitants de 
l’agglomération et pour près d’une centaine d’entreprises. 
Ainsi, en 2018, ce sont 116 037 tonnes de déchets qui ont été 
collectées, dont 64 % ont été valorisées. Cela évite - pas toujours 
- les rejets dans la nature.
Enfin, dans le cadre de la GEMAPI, des contacts ont été pris avec 
les associations syndicales gestionnaires de cours d’eau afin 

d’envisager l’avenir et surtout de permettre à notre collectivité 
d’assumer le suivi de l’état de l’entretien des zones humides, 
conformément à ce que prévoit la réglementation.
Pour conclure, je souhaiterais revenir sur le label Ville des zones 
humides, accrédité par la convention de Ramsar, obtenu par la 
Ville d’Amiens et auquel nous avons donc contribué ensemble, 
et notamment notre adjointe au Maire. Certes il s’agit d’une 
distinction qui nous honore, du fait qu’elle témoigne de l’attention 
que nous portons à notre environnement. Mais elle est aussi et 
surtout là pour nous rappeler que rien n’est jamais acquis et que 
nous devons inlassablement poursuivre, et même décupler, nos 
efforts en faveur de la sauvegarde de ces milieux naturels, qui 
font également la richesse de notre territoire.
Nous saurons nous mobiliser à la hauteur de cet enjeu et 
je remercie les acteurs qui agissent au quotidien sur notre 
territoire, plus particulièrement le Conseil départemental qui 
finance régulièrement des actions, via aussi l’intervention du 
Conservatoire des espaces naturels de Picardie.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de belles 
journées ici, dans l’agglomération d’Amiens.  
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« Bonjour à tous, 
Je vais faire court.

Simplement pour vous dire que j’étais encore il y a quelques jours 
Directeur de l’eau et de la biodiversité au ministère de l’Ecologie, 
que je suis depuis hier le Directeur général de l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie et j’en suis vraiment ravi.

Et je tenais vraiment à être 
présent, dès le lendemain de mon 
arrivée, ici, à la fois pour porter 
encore un peu le message du 
ministère, parce qu’effectivement 
nos ministres sont vraiment 
engagés résolument sur ces 
sujets de préservation des zones 
humides et des sites Ramsar. Et 
je travaillais encore il y a quelques 
semaines, quelques mois, sur ces 

sujets-là avec Jérôme Bignon et Mme Tuffnell, et l’ensemble des 
élus qui sont là, pour essayer effectivement de valoriser le rapport 
parlementaire qui a été fait, qui est extrêmement riche et que 
nous allons commencer à traduire dans un certain nombre de 
textes – loi de Finances – pour effectivement valoriser les zones 
humides. Je peux vous dire que les politiques qui sont portées 
par les ministres de l’Ecologie, que ce soit Elisabeth Borne ou 
Emmanuelle Wargon, sont vraiment résolument orientées sur 
ces sujets pour plusieurs raisons. Les zones humides ce ne 
sont pas simplement de jolis territoires à conserver. Je connais 
bien les Hortillonnages, Madame le Maire, j’étais il y a encore 
quelques années DREAL Picardie ici et j’ai beaucoup apprécié 
à la fois la région, la ville d’Amiens et l’ensemble de la Baie de 
Somme. Les zones humides sont des éléments essentiels dans 
les politiques du Climat, de la Biodiversité, de l’Eau. Et d’ailleurs 
on a traduit cela à la fois dans le Plan Biodiversité, où les zones 
humides ont une place assez importante, récemment dans les 
Assises de l’eau. Un des éléments de sortie du Plan d’action sur 

Thierry VATIN   
Directeur général de l’Agence 
de l’eau Artois-Picardie
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la deuxième séquence des Assises de l’eau dans le domaine des 
changements climatiques, est ce sujet des zones humides, qui 
est un sujet central.
Je pense que nous allons continuer au ministère à développer 
fortement l’aide, l’accompagnement des zones humides, ne 
serait-ce qu’au travers des Agences de l’eau, puisque cela a été 
aussi une partie de l’action que j’ai menée sur ces deux dernières 
années avec les collègues des Agences de l’eau, les présidents 
de Comité de bassin, c’est de réorienter les 11e programmes des 
Agences de l’eau, vers l’eau et la biodiversité, voire les milieux 
marins.
Donc, les 11e programmes des Agences de l’eau vont fortement 
développer l’aide à la biodiversité et en particulier aux zones 
humides. Je tenais à le dire dès aujourd’hui.
Par ailleurs je suis très content de revenir dans cette région 
Picarde que j’ai bien connue.
Dernier message : l’Agence de l’eau, depuis longtemps, 
s’est fortement impliquée, elle continuera de s’impliquer très 
fortement sur les zones humides. Les sites Ramsar sont déjà 
trois actuellement et un quatrième a déposé un dossier, la Plaine 
Scarpe-Escaut.
L’Agence de l’eau est présente tout le temps pour accompagner 
les projets et les élus dans ces territoires, à la fois d’un point de 
vue technique et financier, mais aussi dans les démarches de 
plans de gestion.

Je tiens à souligner, Monsieur le Président du Conseil 
départemental et cher Christophe Lépine, que notre partenariat 
est depuis longtemps assez fort, avec le Département de la 
Somme et le CEN Picardie, que j’ai soutenu en tant que DEB 
également, je le souligne. Nous allons continuer, je l’espère, 
de renforcer ce partenariat et d’accompagner techniquement, 
financièrement, que ce soit au niveau des acquisitions foncières 
pour le Département dans le cadre de la politique des Espaces 
naturels sensibles, ou sur les grands sites départementaux avec 
le CEN, et aussi le programme de maintien de l’agriculture en 
zones humides, c’est un sujet essentiel. Je crois que c’est très 
important. J’ai vu en tant que DEB les difficultés, parfois, de 
discuter avec nos collègues du ministère de l’Agriculture, avec 
aussi les questions d’agri-bashing dont on parle beaucoup en ce 
moment. Et je trouve qu’il y a sur ces zones humides des sortes 
de modèles de développement, à la fois biodiversité et aussi 
agriculture et économie, qu’il faut soutenir. Je pense notamment 
à la moyenne vallée de la Somme.
Peut-être un dernier mot sur le projet européen Life Nature de 
restauration des tourbières alcalines sur 500 ha je crois, 13 sites 
Natura 2000. En plus c’est à la fois un sujet en France mais aussi 
transfrontalier avec la Wallonie. Cela aussi c’est parfait.
Merci à tous.
Je serai vraiment à vos côtés dans toutes ces politiques. 
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« Bonjour à tous et toutes,
Je voulais d’abord remercier le Président Bignon de m’avoir 
proposé d’ouvrir avec vous ce séminaire Ramsar. Je sais que 
le programme est chargé, on m’avait dit quatre minutes, donc je 
vais faire vite.

Tout d’abord en tant que Président de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, je suis bien sûr ravi de 
retrouver nos collègues venus de partout découvrir cette 
belle vallée de la Somme, que ce soit les représentants des 
Conservatoires mais évidemment tous les partenaires avec qui 
nous travaillons. Je salue quand même Alain Salvi, le Président 
du Conservatoire de Lorraine qui représente officiellement la 
Fédération des CEN dans l’association Ramsar France.
En tant que Président du Conservatoire de Picardie, je vais vous 
dire que nous avons la chance d’avoir un Département qui de 
tous temps a compris que la nature était un atout exceptionnel 
pour ses habitants comme pour ses visiteurs et aussi pour son 
activité économique. 
Il a accompagné, dès sa création, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, en en faisant, avec le Syndicat mixte 
sur le littoral, son gestionnaire attitré des Espaces naturels 
sensibles départementaux et ce, dès le premier site géré 
par le Conservatoire, la vallée d’Acon en 1989. Tous les sites 
communaux dont nous avons contractualisé la gestion et la 
préservation ont été labellisés Espaces naturels sensibles de 
la Somme. Puis, quand le Département a décidé d’acquérir des 
espaces naturels dans la vallée de la Somme, il a fait de nous 
son gestionnaire. Aujourd’hui, les ENS du département gérés par 
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie représentent  
2 128 ha. Parmi eux 212 sont des propriétés départementales 
que nous gérons directement ou pour lesquelles nous 
accompagnons le Département dans sa gestion ; 159 ha sont 
aussi des propriétés du Conservatoire du littoral que nous 
gérons.
Boves, la Réserve naturelle nationale dont parlait Alain Gest 
tout à l’heure, Frise, Long, Corbie, le marais de la Chaussée de 
Tirancourt, Cléry-sur-Somme, Eclusier-Vaux, sont autant de sites 
gérés au quotidien par les équipes du Conservatoire d’espaces 
naturels, en lien étroit avec les élus locaux et bien sûr l’équipe du 
Département. Nous serons heureux de vous les faire découvrir 

Christophe LEPINE   
Président du Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie*
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* Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ont fusionné le 20 juin 2020 
pour former le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
M. Lépine en est le Président.



lors des journées de terrain.
Alors, oui nous croyons dans les zones humides de notre 
région. Nous croyons aussi dans les sites Ramsar. Nos équipes 
qui gèrent de nombreux sites dans le marais de Sacy dans 
l’Oise, dans la propriété départementale, ont accompagné le 
Syndicat des Marais de Sacy - dont les représentants sont là 
aussi - à l’émergence du site Ramsar correspondant. Et quand le 
Département de la Somme nous a demandé de contribuer avec 
eux au site Ramsar des marais et tourbières des vallées de la 
Somme et de l’Avre, bien sûr nous avons dit oui.
Dernière nouvelle en date, que Thierry Vatin a évoquée : le 
Conservatoire d’espaces naturels va porter un grand programme 
européen Life sur les tourbières de notre région, qui contribuera 
notamment à la restauration de tourbières alcalines de quatre 
sites Ramsar, ou en cours de labellisation, dans les Hauts-de-
France.

Cette vallée de la Somme est exceptionnelle, nous le savons, 
et si vous ne le savez pas encore vous le saurez d’ici vendredi. 
C’est une vallée extraordinaire, riche, belle, ouverte à tous, 
locaux et visiteurs. C’est une vallée de plus en plus idéale, et 
nous sommes heureux avec tous les autres partenaires de ces 
rencontres d’y contribuer.
Bon séminaire à tous.
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« Monsieur le Sénateur et Président de Ramsar France,  
cher Jérôme,
Madame la Députée, Madame Tuffnell,
Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux, 
régionaux,
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération 
d’Amiens, cher Alain, 
Madame le Maire, chère Brigitte,
Mesdames, Messieurs les élus métropolitains comme 
municipaux, départementaux encore une fois, 
Monsieur le Directeur général de l’Agence de l’eau,  
fraîchement nommé,
Monsieur le Président du Conservatoire des espaces naturels 
de Picardie, cher Monsieur Lépine,
Mesdames, Messieurs les gestionnaires des  
différents sites Ramsar,
Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames,  
Messieurs les chargés de mission, 
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,
Mesdames, Messieurs,

Je suis ravi d’être à vos côtés pour le lancement de ce 11e 
séminaire national Ramsar, d’autant plus heureux de vous 
accueillir ici, avec Madame le Maire, à Amiens, dans le 
département de la Somme.
Ce séminaire national Ramsar constitue un rendez-vous 
incontournable pour les gestionnaires des 49 sites, mais 
également pour les différents partenaires techniques qui 
oeuvrent au quotidien pour la préservation et la gestion de ces 
différents sites d’exception.
Tout au long de ces trois jours de séminaire, vous aurez l’occasion 
de découvrir sur le terrain, comme cela a été dit, et avec les 
personnalités ad hoc pour vous expliquer et vous montrer toute 
cette beauté, la richesse de nos sites Ramsar. Des milieux 
exceptionnels qui sont tout à la fois réservoirs de biodiversité 
mais également systèmes de lutte contre les inondations et 
d’adaptation aux changements climatiques, terrains d’évasion, 
d’activités économiques et sociales comme l’a dit Madame 
le Maire, notamment aussi dans les zones urbaines qui sont 
aujourd’hui repensées ou reconstruites ou réaménagées autour 
de l’eau.
Conscient de la valeur de ce patrimoine, le Département de 
la Somme mène depuis de nombreuses années une politique 
ambitieuse en lien avec l’Etat, les établissements publics, 

les collectivités territoriales, les associations et tous ceux qui 
œuvrent pour la préservation et la valorisation des zones 
humides.
À cet effet, c’est pour préserver de tels sites que le Conseil 
départemental de la Somme mène depuis les années 1980 une 
politique en faveur des ENS, dans le but de prioriser ses actions 
de préservation et de valorisation des paysages et des milieux 
naturels. Ainsi, notre politique départementale sur les Espaces 
naturels sensibles est déclinée dans un Schéma départemental 
des espaces naturels, qui court de 2014 à 2023, et par des 
orientations que la majorité départementale a définies en matière 
d’environnement pour la période de 2015 à 2021.
Ces outils permettent au Département de réaliser des 
acquisitions, puis en lien avec nos différents partenaires 
techniques et financiers, des travaux de remise en état et de 
génie écologique.
Cette démarche contribue ainsi à constituer un réseau de sites 
préservés et valorisés qui forme une vitrine nature de notre beau 
département.
C’est à ce titre qu’en 2017, les marais et tourbières des vallées 
de la Somme et de l’Avre ont été inscrits à la liste des zones 
humides d’importance internationale. La Somme se dote ainsi, 
après celui de la Baie de Somme, d’un deuxième site Ramsar, 
avant que voici un an, le 25 octobre 2018, la Ville d’Amiens 
reçoive le label Ville des zones humides.
Permettez-moi donc de remercier l’ensemble des personnes qui 
ont accompagné le Département et sans qui ces labellisations 
n’auraient pu avoir lieu. En effet, en 2011, à l’occasion des 
rendez-vous du fleuve, qu’avait mis en place mon prédécesseur, 
et compte tenu des richesses patrimoniales et des enjeux 
liés à la préservation de cette vaste zone humide, Monsieur 
Jérôme Bignon, alors député et conseiller général, souligne au 
Président du Département alors en place, Monsieur Christian 
Manable, l’intérêt qu’il y aurait à faire désigner les marais et 
tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre au titre de la 
convention de Ramsar. C’est dire qu’on lui doit beaucoup. C’est 
un passionné, il est passionnant et il est surtout très attaché à 
ces milieux humides, comme il l’est d’ailleurs pour l’ensemble du 
Département.
Ainsi le Département a décidé de porter cette labellisation. Il en 
a découlé un long travail technique et partenarial qui aboutira à 
la labellisation du 48e site Ramsar. Aussi donc je souhaiterais 
bien sûr le remercier personnellement, au nom du Département, 
au nom des habitants de la Somme, pour avoir encouragé puis 

Laurent SOMON   
Président du Conseil départemental 
de la Somme
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accompagné le Département dans cette démarche menant 
vers la labellisation, et Madame Ghislaine Ferrère, qui je crois 
est présente également, chargée des dossiers Ramsar au 
ministère de la Transition écologique et solidaire, pour son aide 
et ses conseils tout au long du processus. Enfin, Monsieur Jean-
Philippe Siblet, du Muséum national d’histoire naturelle pour son 
avis pertinent sur les potentialités du site. Ainsi que l’ensemble 
des partenaires, bien sûr, qui aux côtés du Département de la 
Somme, se sont impliqués dans cette démarche.
Ce nouveau site classé s’étend ainsi sur 13 100 ha et sur un 
linéaire de près de 200 km, soit l’un des plus vastes complexes 
tourbeux du nord-ouest de l’Europe. Il comprend la basse vallée 
de la Somme et son principal affluent, l’Avre, ainsi que les marais 
et tourbières adjacents.
D’une grande richesse écologique, le site est protégé dans 
le cadre du programme Natura 2000, au cœur de la politique 
européenne de conservation de la nature. Il se distingue ainsi par 
une flore, une faune particulièrement riches et une concentration 
d’habitats et d’espèces rares et menacés – malheureusement – 
caractéristiques des zones humides.
Vous le comprendrez, cette labellisation souligne l’importance de 
la préservation des zones humides pour la biodiversité, la qualité 
et la régulation de l’eau, et la lutte contre les inondations.
Elle récompense et encourage les actions de préservation 

et de gestion durable engagées depuis plusieurs années par 
les acteurs locaux, dont le Département et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie porteurs du projet, mais 
également le Conservatoire botanique national de Bailleul, 
l’Etablissement public territorial de bassin de la Somme et 
la Fédération départementale de la pêche dont je salue le 
Président, le Conservatoire du littoral et la ville d’Amiens.
À ce jour, 70 % du département de la Somme vit à proximité 
de ce site, qui joue un rôle central pour l’agriculture locale 
et l’économie des loisirs, notamment via les équipements 
aménagés par le Département. Permettez moi de vous en citer 
quelques-uns :
   La véloroute Vallée de Somme, un itinéraire cyclable de  
  125 km, de Péronne à Saint-Valery-sur-Somme, principalement  
  le long du fleuve, et qui s’étendra à terme jusqu’à Ham soit un  
  itinéraire de 165 km, et pourquoi pas, demain, de Saint- 
  Quentin à Saint-Quentin, c’est-à-dire de Saint-Quentin dans  
  l’Aisne à Saint-Quentin-en-Tourmont dans la Baie de Somme.  
  Cette voie douce de déplacement pour les piétons et les  
  cyclistes a été aménagée par le Département avec le soutien  
  des fonds européens. Elle est une invitation pour les  
  Samariens, pour les visiteurs - que vous serez demain si vous  
  n’avez pas le temps pendant ces trois jours - du département  
  à découvrir au fil de l’eau toutes les richesses touristiques,  
  naturelles et culturelles de la vallée de la Somme.
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   Des maisons de la Vallée, qui accueillent le public de façon  
  originale.
    Et puis des belvédères qui permettent déjà de prendre de la  
  hauteur sur la beauté des paysages ; des belvédères disposés  
  le long du fleuve, ou sur ses plus beaux points de vue de la  
  vallée, destinés bien sûr à valoriser l’histoire et les paysages  
  de la Somme.
Véritables filtres, ces milieux contribuent ainsi à l’amélioration de 
la qualité des eaux, en atténuant aussi bien sûr les crues et les 
étiages. En stockant enfin - mais vous le savez mieux que moi - le 
carbone, les marais et tourbières limitent aussi les phénomènes 
de réchauffement climatique ou en tout cas participent à son 
accélération moindre.
Afin de poursuivre son implication et la dynamique engagée, 
le Département de la Somme a donc proposé sa candidature 
afin d’organiser cette 11e édition du séminaire national Ramsar. 
Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour l’ensemble des 
gestionnaires, mais également pour les experts nationaux et 
internationaux, ainsi que pour l’ensemble des structures qui 
oeuvrent à la préservation, à la gestion et à la valorisation des 

zones humides. J’ajouterai aussi à la communication, pour 
faire comprendre au public l’intérêt fondamental de ces zones 
humides.
A ce titre, je tiens donc à remercier l’association Ramsar France 
pour son soutien, ainsi que l’ensemble des structures et des 
personnes qui se sont impliquées aux côtés du Département 
pour l’organisation de ce séminaire, et bien sûr, naturellement, je 
saluerai particulièrement les agents du Département.
Le thème choisi, « Histoire et évolution des zones humides 
en lien avec les usages anthropiques » permettra de mesurer 
au fil du temps l’importance portée à ces lieux, berceaux des 
civilisations, dont 64 % malheureusement ont disparu dans le 
monde depuis 1990, et dont deux tiers en France ont disparu 
depuis le début du XIXe siècle.
Sources de vie et aujourd’hui reconnus pour leur biodiversité, 
ils ont connu les effets de l’urbanisation, de l’extension de 
l’agriculture, d’une réputation parfois trouble – plutôt au Moyen 
âge – imprégnée de légendes et de croyances qui leur ont 
donné parfois une réputation de lieux insalubres. Aujourd’hui, 
les naturalistes, qui hier étaient un peu dédaignés au profit des 
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physiocrates et des ingénieurs d’assèchement, ont retrouvé 
leurs fonctions de noblesse et redonné à ces zones l’importance 
qu’elles représentaient et la nécessité de les préserver ou d’en 
recréer, par l’intérêt de leurs fonctions ou valeurs reconnues, 
biologiques, hydrauliques, économiques, patrimoniales, 
éducatives et sociales.
Avant de conclure, je voudrais dire que je suis parfaitement 
l’illustration ou plutôt l’incarnation de l’importance des milieux 
humides. Car je suis, comme tout homme bien sûr, sorti des 
eaux. Et maintenant, grâce à l’action que vous avez menée, 
que vous menez pour préserver les milieux aquatiques et 
hydro-écologiques, les migrateurs peuvent frayer et remonter 
la Somme, ce qui me vaut aujourd’hui d’avoir un slogan : 
« le Somon remonte la Somme ». N’y voyez cependant pas 
forcément un slogan électoral, quoique…

Mesdames, Messieurs, en organisant ce 11e séminaire national 
Ramsar, le Département de la Somme vous invite à venir 
découvrir des milieux riches et complexes, pour comprendre 
ses étendues, ses méandres, ses étangs, ses roselières et ses 
alcôves secrètes, soyez observateurs, soyez patients, soyez 
explorateurs, soyez à l’écoute : les marais et tourbières de 
la vallée de la Somme et de l’Avre sauront j’en suis sûr vous 
séduire. 
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« Je suis un peu ému pour dire les choses simplement.
Et pourtant je me disais toujours que le vieux crocodile que je 
suis ne peut plus s’émouvoir de recevoir des messages aussi 
gentils, aussi nombreux, aussi convergents, d’autant que je 
ne les mérite pas complètement. C’est évidemment un travail 
d’équipe et cela va me donner l’occasion de remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont participé à la préparation de ces 
journées, et toutes celles et tous ceux qui, à longueur d’année, 
m’aident, nous aident à faire vivre l’association Ramsar, tous 
ceux qui depuis des années font que cette association a pris 
chair, a pris corps, est devenue un instrument utile à la fois pour 
notre pays, pour les zones humides, pour les habitants, pour nos 
territoires. 
Si je suis un peu ému, c’est parce que tout cela on vous le 
doit, je vous le dois, à vous qui êtes ici, qui nous accompagnez 
depuis maintenant si longtemps. Dix ans, c’est beaucoup dans 
la vie d’un homme ou d’une équipe. Nous sommes restés 
assez liés entre nous, nous sommes devenus dans la plupart 
des cas - pour ne pas dire tous les cas - amis, confiants. Le 
conseil d’administration, nos discussions, nos préparations sont 
extraordinairement contributives, intelligentes, positives.
Le travail que nous avons monté avec le Département, que 
Bastien a monté avec le Département, avec Ghislaine pour 
arriver à ce nouveau séminaire, ce séminaire annuel, est le 
résultat parfait de l’esprit qui anime les gens qui travaillent à 
Ramsar. Nous avons des liens étroits avec beaucoup d’entre 
nous, mais nous avons beaucoup de liens également avec les 
fonctionnaires avec qui nous travaillons. Parce que c’est sur la 
confiance, sur la coopération, cela n’est jamais sur la méfiance, 
cela n’est jamais sur la méfiance, cela n’est jamais dans la 
revendication que nous avons construit nos relations. C’est 
ainsi que nous avons avancé. Nous essayons plutôt d’être des 
facilitateurs, en picard on dit des faiseux, que des contradicteurs 
ou des batailleurs. Notre idée est de faire en sorte que ce sujet 
essentiel pour la vie de l’Homme – l’eau et les zones humides 
qui l’incarnent – cela ne peut se construire, cela ne peut se 
bâtir, cela ne peut avancer que si on le fait dans un esprit de 
construction, d’amitiés, de relations. Alors évidemment il y a des 

difficultés parfois.
Je voudrais aussi dire que nous sommes très aidés par la 
convention de Ramsar. Et je voudrais saluer tout particulièrement 
Tobias Salathé, qui est un ami cher de l’équipe France de 
Ramsar, parce qu’il est à notre écoute, il est toujours présent 
avec nous. Où que nous allions il est là, quand nous avons une 
difficulté, il essaie toujours de la régler. Merci Tobias d’être à 
nouveau avec nous. Nous sommes très sensibles au fait que 
tu aies quitté Gland sur les bords du lac Léman pour venir nous 
rejoindre pendant cette journée.
Je voudrais aussi remercier évidemment ma collègue Frédérique 
Tuffnell, avec qui j’ai beaucoup travaillé, et Jean-Pierre Thibault 
qui est avec nous, et Jean-Marie qui est également avec nous. 
Nous avons beaucoup travaillé sur les zones humides. Nous 
croyions que nous savions tout, mais nous avons découvert 
que nous ne savions pas grand-chose. Jean-Pierre Thibault, 
inspecteur général, nous a beaucoup aidés à avancer, et Jean-
Marie également, dans cette connaissance, dans cette finesse 
de connaissance des zones humides, dans les moyens que 
nous pouvions mettre en place pour essayer de les sauver, de 
sauver ce qui restait, de faire comprendre à nos compatriotes, 
aux industriels, aux agriculteurs, que c’étaient des éléments 
essentiels de notre patrimoine biologique, de notre avenir, de 
notre lutte pour éviter le changement climatique trop violent. Tout 
ce travail nous le faisons ensemble.
Je voudrais également dire merci à mes collègues élus qui 
ont été trop gentils à mon égard. Mais c’est parce qu’ils me 
connaissent bien qu’ils disent trop de bien de moi. D’habitude on 
dit « Qui aime bien châtie bien », là c’est l’inverse, c’est louche.
Alain, qui s’occupe avec beaucoup de détermination de 
l’agglomération, dont je sais qu’il est passionné par la vallée ; 
Brigitte, qui a joué un rôle important pour pousser la candidature 
d’Amiens, qui est allée à Dubaï chercher le trophée ; Florence 
qui accompagne Brigitte dans ce travail formidable, avec 
Laurent. Je les ai vus à l’œuvre à Sunsheon il y a quelques jours 
en Corée pour défendre la candidature d’Amiens pour accueillir 
la table ronde des Villes mondiales qui viendra à Amiens l’année 
prochaine. J’espère que je ne révèle pas un de vos secrets. 

Jérôme BIGNON  
Président de l’Association  
Ramsar France© 
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« Monsieur Jérôme Bignon, vous me permettrez juste une petite transition. Je voudrais témoigner du nombre de fois où vous nous 
avez fait l’article de votre territoire ces dernières années, notamment à l’occasion de précédents séminaires. Et pardonnez-moi ce 
jeu de mot facile, mais ça y est, nous y Somme ! » 

Jean-Charles CATTEAU   
Animateur
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Florence s’est battue, je l’ai accompagnée dans cette bagarre, 
nous étions à une table ronde avec des Chinois, des Coréens, 
des gens du monde entier, et nous étions des petits Picards de 
rien du tout et nous avons obtenu d’accueillir cette table ronde, 
contre les Chinois. Car Florence qui ne voulait pas nuire aux 
relations Amiens-Chine, a dit avec une élégance folle au délégué 
chinois : « Monsieur, si vraiment vous y tenez, je suis sûre que 
Madame le Maire d’Amiens acceptera avec plaisir de passer son 
tour et de prendre le tour d’après ». Et le Chinois, quand il a vu 
que c’était la Mairie d’Amiens qui demandait à être candidate, 
présentée si gentiment par Florence, a retiré immédiatement sa 
candidature et a dit « bien évidemment honneur aux dames » 
et donc c’est Amiens qui a remporté la bagarre. Je le raconte 
exactement comme cela s’est passé. Je crois que Laurent 
pourrait confirmer cette version.
Remerciements également au Président du Conseil 
départemental. Il a dit beaucoup de choses trop gentilles.
Au fond, c’est un travail collectif. On s’aperçoit dans ces histoires-
là que si on ne travaille pas tous ensemble, on en fait quelque 
chose de politique… Il y a des sujets sur lesquels on peut faire 
de la politique. C’est intéressant, cela donne un débat pertinent. 
Des sujets comme les zones humides qui sont quelque chose 
d’essentiel pour l’avenir de l’humanité, cela ne peut pas être 
politique. On peut avoir un regard qui consiste à dire qu’on ne 
va pas assez vite, on ne le fait pas assez bien. C’est pertinent. 
Mais on ne peut pas être contre ou pour ; c’est plus dans la 
méthode qu’on peut avoir des divergences d’appréciation. Mais 
globalement, j’ai plutôt l’impression dans ces dix dernières 
années que nous avons énormément avancé.
Il faut savoir que lors de la Journée mondiale des zones humides, 
qui est organisée tous les ans le 2 février mais qui est étendue, 
pour être large, à l’ensemble du mois de février, nous faisons 
en France plus de 700 manifestations. L’association Ramsar 
France a une importante contribution, puisqu’une partie de la 
mission que lui a confiée le MTES est précisément de contribuer 
à cette animation.
Je ne pense pas mentir ni raconter d’histoires en disant que 
le nombre d’événements qui sont organisés par la France est 
équivalent, voire supérieur, au nombre d’événements qui sont 
organisés dans le reste du monde. Cela veut dire qu’il y a une 
vraie prise de conscience en France de la richesse de ces zones 
humides, de leurs capacités. L’année dernière, en Lorraine, nous 
avions eu une approche extrêmement intéressante de l’apport 
économique, le tourisme, le bird watching, toutes ces dimensions 
des aménités que peuvent apporter les zones humides. C’est 
évidemment pour le piège de carbone, pour la filtration de l’eau, 
c’est évidemment pour la faune, la flore, etc. Mais c’est aussi 
pour les citoyens, et Laurent l’a très bien dit. Les gens qui se 
promènent sur les bords de la Somme rentrent chez eux apaisés 
pour une bonne semaine de travail et ils y retournent le week-
end d’après. On voit qu’il y a de plus en plus de monde, donc 
c’est plutôt une bonne nouvelle.
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Merci d’être venus si nombreux. Je pourrais parler des heures, 
j’arrête.
Je n’ai pas remercié Monsieur Vatin, mais j’ai une relation avec 
lui qui est maintenant non pas ancienne mais qui a quand même 
quelques années. Un jour il m’a dit : « j’aimerais bien visiter la 
Baie de Somme avec vous ». Je vais le dire, je révèle un secret. 
Il y avait Mme Vatin, mais nous n’étions que tous les trois. J’ai 
révélé un aspect de ma Baie de Somme à moi. Il ne la connaissait 
pas. Il avait été DREAL, mais j’avais fait mieux que la DREAL, 
j’avais montré à la DREAL ma Baie de Somme à moi. Parce que 
nous avons tous nos jardins secrets. La Baie de Somme, il y a 
tellement longtemps que je m’y promène ; je dis de temps en 
temps pour sourire que je suis tombé dedans quand j’étais petit, 
comme Obélix dans la marmite. C’est la Baie de Somme qui 
m’a fait prendre conscience et je pourrais peut-être citer, sans le 
survendre, Max Lejeune. Quand je suis arrivé au Conseil général 
en 1980, j’avais 30 ans – vous voyez l’âge que j’ai maintenant, 
c’est terrible – et Max Lejeune, qui était président du Conseil 
départemental - je crois que ni Laurent ni Alain n’étaient encore 
au Conseil départemental, je suis beaucoup plus vieux qu’eux -, 
nous avait dit : « la Baie de Somme c’est quelque chose à 
laquelle on touche les mains tremblantes », comme disait 
Montesquieu s’agissant des lois. Max Lejeune, qui n’était pas 
du tout un écologiste, qui n’avait pas de conscience de ces 
questions comme on peut l’avoir aujourd’hui, comme Laurent 
qui est très sensible à ces questions – peut-être que le métier 
de vétérinaire qu’il a exercé l’a sensibilisé plus que d’autres aux 
problèmes de la nature. Max Lejeune avait eu l’idée que la Baie 
de Somme était quelque chose d’étonnant, de très spécial, qu’il 
fallait absolument ne pas la transformer en un Disneyland littoral. 
Et il a tenu bon, parce qu’il y a eu des pressions. Et nous avons 
été formés, les uns et les autres, tous ceux qui ont travaillé – et 
je pense qu’Alain et Laurent, quand ils sont arrivés au Conseil 
départemental, l’ont compris tout comme le SMACOPI, devenu 
le Syndicat d’aménagement, Dominique Coquet d’abord, 
Jean-Christian Cornette après… Tous ces gens-là avaient une 
sensibilité particulière pour l’eau. 
Je me souviens d’avoir reçu Delmar Blasco, secrétaire général 
de la convention de Ramsar, venu inaugurer la Maison Ramsar 
en Baie de Somme. C’était la première Maison Ramsar au 
monde, que le Département avait mis à disposition, avec des 
subventions particulières, et aidé le SMACOPI à rénover cette 
maison, pour incarner Ramsar dans la vallée. Et finalement, 
de la Baie à la frontière avec nos amis de l’Aisne, avec Amiens 
aujourd’hui, nous avons rempli quasiment la feuille en allant au 
bout.

Merci d’être venus nombreuses et nombreux, merci de participer 
à ces journées.
Je terminerai d’un mot en disant que l’équipe du Département 
qui a préparé avec l’équipe de Ramsar France méritent vos 
applaudissements bien davantage que moi. Et c’est à eux que 
je pense en vous demandant d’applaudir parce qu’ils ont fait un 
boulot formidable. Les documents que vous avez entre les mains 
sont des documents à garder précieusement dans vos archives, 
et à lire avec intérêt. C’est très bien fait, c’est très soigneux, c’est 
très dans l’esprit Ramsar. Ce n’est pas sirupeux et commercial. 
C’est le fond des politiques que nous menons sur ces territoires 
et que nous menons dans l’ensemble de nos territoires. Merci 
à tous.
Je vois Sandrine Deroo qui est là, j’ai oublié de dire bravo au 
Conservatoire du littoral, qui est aussi un acteur fondamental, 
parce que si nous n’étions pas partenaires dans toutes ces 
affaires, nous ne les aurions jamais faites.
Il faut les uns et les autres y réfléchir et pour ceux qui sont en 
marche vers une désignation Ramsar, cela peut être une bonne 
préparation.
J’ai vu qu’il y avait des gens de l’Ain, qui réfléchissent à se 
labelliser Ramsar dans la Dombes. Il y en a d’autres dans le 
Massif central, il y en a dans l’Allier… Il y en a un peu partout en 
France. Il y a un vrai mouvement qui est en route. Nous sommes 
49 sites, j’espère que comme l’a souhaité le Gouvernement, 
dans quelques années nous puissions atteindre le chiffre de 
100. En tout cas, c’est un objectif. Je ne serai plus là, mais nous 
aurons mis en route cette démarche positive.
Merci et bonne journée. 
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J1 LES VALLÉES DE LA SOMME
ET DE L’AVRE

  Pierre ANTOINE  
Directeur de recherche CNRS - 
géomorphologie et  
paléoenvironnements quaternaires 

Laboratoire de Géographie Physique - 
Environnements quaternaires  

et actuels - CNRS - Meudon

L’objectif de cette présentation est 
de mettre en perspective la formation 

des tourbières dans une histoire géologique de la vallée sur 
le temps long ; et sous l’influence des variations climatiques 
au cours du dernier million d’années.

L’étude du paléoclimat montre une accentuation marquée 
des contrastes climatiques il y a 2,6 à 2,5 millions d’années 
au début du Quaternaire, puis l’apparition de cycles glaciaire-
interglaciaires d’une durée d’environ 100 000 ans depuis un 
million d’années, période durant laquelle s’est creusée la vallée 
de la Somme. La tourbe commence à se former il y a 11 750 ans, 
à partir du début de l’interglaciaire holocène, puis se développe 
massivement dans les fonds de vallée jusque vers – 5 500 ans 
environ. La formation des tourbières de la Somme marque donc 
la fin de cette histoire géologique extrêmement longue.
Lors du maximum de la dernière période glaciaire, il y a 20 000 à 
25 000 ans, le stockage de l’eau sous forme de glace a entraîné 
un abaissement du niveau marin de 120 à 130 m qui a provoqué 
un changement total de la géographie de l’Europe de l’ouest. La 
Manche et la mer du Nord étaient alors intégralement exondées 
et transformées en grandes plaines steppiques parcourues par 
des grands herbivores sous un climat froid et sec. Dans cette 
configuration, qui s’est reproduite à chaque période glaciaire 
au cours du dernier million d’années, la vallée de la Somme se 
retrouvait très en amont du Fleuve Manche qui drainait tous les 
grands fleuves du nord-ouest de l’Europe. 
À cette époque, les loess constitués de particules limoneuses 
(poussières) arrachées à la surface de ces zones exondées puis 
transportés par des vents violents, se sont déposés en vastes 
couvertures particulièrement bien conservés dans la vallée 
de la Somme et sur les plateaux qui la bordent. Sur le littoral 
picard, le site préhistorique d’Ault, actuellement préservé sous 
la mer, témoigne de l’occupation par l’Homme de Néandertal 
de ces paléopaysages glaciaires (silex taillés et ossements de 
grands mammifères, notamment mammouth, datés d’environ –  
65 000 ans).
Les paysages de la Somme montrant des environnements 
tempérés forestiers à marécages et grands méandres tels 
que nous les connaissons aujourd’hui ne représentent donc 
finalement que 10 % de la durée totale de l’évolution de la vallée 
depuis 1 million d’années. Pour avoir une idée de ce qu’elle 

pouvait être pendant la période glaciaire il faut se référer aux 
rivières des zones septentrionales qui existent par exemple 
actuellement au nord de l’Alaska ou de la Sibérie.
Pendant ces temps quaternaires, la vallée de la Somme était 
soumise à des débâcles printanières au moment de la fonte des 
neiges, transportant d’énormes quantités de sables et graviers, 
qui sont aujourd’hui présentes sous les formations récentes et 
les tourbes de fond de vallée (graviers exploités sous l’eau dans 
les grandes ballastières). Le système de terrasses fluviatiles 
qui caractérise la vallée de la Somme est en relation avec les 
grands cycles climatiques glaciaire-interglaciaires. Aujourd’hui 
ces terrasses représentent des reliques des différents stades 
de formation de la vallée, étagées sur les versants et sont 
essentiellement concentrées au niveau des confluences. Elles 
sont donc bien développées au niveau des zones urbaines qui 
se sont installées puis développées sur ces confluences comme 
Amiens ou Abbeville. Ces terrasses sont issues de la succession 
de différents stades de creusement et du déplacement latéral 
du fleuve dont le bilan peut atteindre 3 km sur le dernier million 
d’années pour 55 m d’incision verticale.

Cette reconstitution est le résultat d’une trentaine d’années 
de recherche pluridisciplinaire menée sur la Somme avec 
un gros investissement à partir des années 1990 (géologie, 
paléontologie et datations). Les caractéristiques principales de 
ce système de terrasses étagées « en marches d’escalier » de la 
Somme peuvent être résumées dans une coupe synthétique de 
la vallée où se retrouvent, à travers les différentes terrasses (dix 
formations étagées), les restes des différentes plaines alluviales 
et stades de creusement de la Somme depuis un million 
d’années. Dans ce système, ils sont séparées par une phase 
de creusement vertical (incision) dans la craie dont le bilan est 
très régulier (5 à 6 m). Chacune de ses nappes représente le 
bilan d’un cycle climatique glaciaire-interglaciaire, soit environ 
100 000 ans en moyenne. Ces terrasses alluviales se perçoivent 
encore dans le paysage actuel, comme par exemple dans la 

Formation et évolution de la vallée de la Somme
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topographie de la partie de la ville d’Amiens située sur le versant 
sud de la Somme. Dans chaque nappe alluviale se retrouve la 
même succession de dépôts, montrant le caractère cyclique de 
cette formation en réponse aux grandes variations climatiques 
cycliques glaciaires-interglaciaires. Ces recherches offrent 
enfin un cadre précis pour décrire et dater la succession des 
peuplements paléolithiques de la Somme et plus largement de 
l’Europe de l’Ouest.
Chaque cycle débute dans un environnement de forêt 
interglaciaire stabilisant les sols où serpente un chenal unique 
à méandres, avec des tufs calcaires qui se forment sur les 
bords de la vallée, caractéristiques de la Somme. Pendant la 
transition entre l’interglaciaire et le glaciaire (période instable 
d’une durée d’environ 30 000 ans), dans des environnements 
essentiellement de type continentaux, un déséquilibre s’installe 
dans le système fluviatile avec des périodes d’intensifications 
brutales des écoulements provoquant le déplacement latéral 
de la rivière et l’érosion de ses rives concaves, puis une 
incision du substratum crayeux dont le cumul atteint 4 à 6 m 
de profondeur. La combinaison de ces deux processus 
aboutit à la mise en terrasses de la vallée précédente. On 

observe ensuite la mise en place de graviers et de sables qui 
viennent colmater complètement le fond de vallée, dans un 
environnement très froid et aride à pergélisol, les versants étant 
alors couverts par le dépôts de limons fins transportés par les 
vents (loess). La dernière phase du cycle correspond au retour 
vers des conditions tempérées interglaciaires au cours duquel la 
végétation se développe à nouveau, les sols en formation venant 
stabiliser les sédiments dans un système qui retourne vers un 
certain équilibre. Le bilan de ce cycle est donc la création d’une 
nouvelle vallée (plaine alluviale), décalée de quelques centaines 
de mètres de la précédente, la vallée initiale étant devenue une 
terrasse.
Afin d’illustrer la biodiversité des périodes interglaciaires et 
son originalité par rapport à l’actuel, on peut utiliser l’exemple 
du site de Caours. Ce site de référence, découvert en 2012 
dans la vallée du Scardon près d’Abbeville, a en effet conservé 
de manière exceptionnelle des restes de végétation et de 
faune datant du dernier interglaciaire (- 123 000 ans). Les 
dépôts des tufs calcaires ont permis de conserver, de manière 
exceptionnelle, « pétrifiée » la biodiversité de l’époque ainsi 
qu’un site préhistorique qui constitue une référence européenne 
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pour l’Homme de Néandertal. On y retrouve le cycle décrit 
précédemment. Parmi la faune interglaciaire découverte sur 
ce site, les assemblages de mollusques permettent de décrire 
précisément, en l’absence de pollens, la végétation qui existait 
alors, avec par exemple l’apparition d’espèces forestières au 
début de l’interglaciaire puis l’explosion du nombre d’espèces 
au moment de l’optimum climatique dans un milieu dominé par 
la forêt. La grande faune était également présente, avec des 
restes de rhinocéros, éléphant, loup, ours brun… Ces grands 
herbivores, qui étaient chassés par l’Homme de Néandertal, sont 
attestés par des milliers de restes osseux, dont 95 % ont été 
concassés par les hommes préhistoriques pour en extraire la 
moëlle. 
La vallée de la Somme est connue comme la vallée de la 
Préhistoire ou le berceau de la Préhistoire. Dès 1859, Jacques 
Boucher de Perthes à Abbeville a fait la démonstration de la 
« Haute Antiquité de l’Homme ». Et c’est dans la Somme qu’est 
née la démarche croisée géologie-préhistoire. Jacques Boucher 
de Perthes avait alors inventé le concept d’Archéo-géologie.
De nombreuses découvertes ont été faites dans la Somme 
depuis une dizaine d’années, dont deux majeures : 

 le site d’Abbeville « Moulin Quignon », daté de 650 000 à  
670 000 ans et qui a livré les bifaces acheuléens, ou « haches 
taillées », les plus anciens de tout le nord-ouest de l’Europe,  

 le site d’Amiens « Renancourt », un des rares sites du 
paléolithique supérieur daté de 27 000 ans et comprenant un 
atelier de taille de statuettes féminines « Vénus de Renancourt » 

Par rapport à l’histoire géologique de la vallée sur 1 million 
d’années décrite précédemment, la mise en place des 
tourbières apparaît donc très récente. Ces tourbes se trouvent 
essentiellement dans les fonds de vallées du bassin de la 
Somme. Les tourbes les plus anciennes du bassin de la Somme 
(- 14 500 ans) sont localisées dans de petits chenaux de la 
Vallée de la Selle à Conty et correspond à la première période 
de réchauffement rapide qui marque la fin de la dernière période 
glaciaire. Le colmatage de tourbe principal qui occupe une 
grande partie des vallées est cependant plus récent et débute  
vers - 11 400 ans - 11 500 ans avec le tout début de notre 
interglaciaire (Holocène).
Par exemple, à Amiens dans Saint-Leu, en 1995, à l’occasion 
d’un terrassement sous l’université, les coupes ont permis de 
retrouver ces tourbes correspondant au début de l’interglaciaire 
à plus de 9 mètres de profondeur au-dessus de la nappe de 
graviers de fond de vallée.

Entre - 9000 ans et - 6000 - 5 500 ans, ces tourbes se développent 
d’une manière continue et vont progressivement envahir 
complètement l’ensemble du fond de vallée, de sorte qu’à un 
moment donné la Somme n’avait plus de chenal principal. Il ne 
subsistait alors que de petits chenaux peu profonds en bordure 
des versants.
La coupe de la vallée d’Acon, un petit affluent de la Somme, 
au niveau de la Chaussée-Tirancourt, illustre bien cette 
dynamique avec des tourbes qui ont progressivement recouvert 
un site mésolithique de bas de versant, permettant ainsi de 
le conserver d’une manière exceptionnelle. Ce système de 
colmatage généralisé du fond de vallée par les tourbes semble 
cependant disparaître vers - 5500 ans avec une réactivation des 
écoulements et la création de nouveaux chenaux dans la vallée. 
Vers - 3500 ans, à l’approche de l’âge du Bronze, ce sont cette 
fois des dépôts limoneux et argileux qui colmatent les chenaux.

En conclusion, le modèle d’évolution géologique et 
paléoenvironnemental de la vallée de la Somme et de son système 
de terrasses étagées est actuellement un des mieux datés en 
Europe. Il représente un cadre de référence pour la Préhistoire 
depuis plus de 150 ans, toujours en développement avec des 
découvertes récentes exceptionnelles (sites Néandertalien 
de Caours, Acheuléen d’Abbeville-Moulin Quignon, « Vénus 
Paléolithique » d’Amiens-Renancourt notamment). C’est un 
ensemble unique de sites géologiques malheureusement 
fortement menacé de destruction par les activités humaines 
(urbanisation, remblais) et qui doit maintenant faire l’objet de 
mesures de préservation efficaces.
Enfin, si le début de la mise en place des tourbières puis leur 
extension à toute la vallée sont relativement bien connus 
depuis les années 1990, il est maintenant important d’essayer 
de comprendre les raisons de l’arrêt de leur formation et de la 
reprise d’écoulements fluviatiles importants vers - 5 500 ans ainsi 
que leur interactions avec les sédiments produits par l’érosion 
anthropique des versants (agriculture) pour les périodes les plus 
récentes. 
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J1 LES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE

  Pierre DURLET   
         Chargé de mission Life Tourbières du Jura  
         Parc naturel régional du Haut-Jura

Comment est-il possible que la rivière Somme n’ait 
pas pu éroder jusqu’à complètement disparaître sous 
l’accumulation de tourbe ? 

  Pierre ANTOINE  
Je confirme qu’à un moment il n’y a vraiment plus aucun faciès de 
chenal actif. Les chenaux ne se retrouvent alors qu’en bordure de 
vallée, sont très peu profonds et ne dépassent pas 4 à 5 m de large, 
avec les sites mésolithiques qui se retrouvent à proximité immédiate. 
L’évapo-transpiration très élevée à cette période a sans doute contribué 
à réduire fortement le débit de la Somme, qui encore aujourd’hui n’est 
pas un fleuve à fort débit. Mais il y a eu des reprises d’érosion avec des 
faciès beaucoup plus dynamiques à partir de 4500-5000 ans.

  Philippe FAJON  
         Ingénieur - DRAC Normandie

La tourbification se poursuit dans d’autres régions (comme 
la vallée de la Seine) jusqu’aux périodes plus actuelles. 
Les phénomènes présentés sur la vallée de la Somme sont 
exempts de toute anthropisation. Cela oblige à réintégrer 
d’autres données.

  Pierre ANTOINE  
Effectivement, j’ai été obligé de simplifier, mais nous nous sommes 
limités à tout ce qui est antérieur au Néolithique. Après cette période 
l’impact humain se fait sentir de manière massive, avec des limons 
transportés dans la vallée, à grande distance. Le principal facteur pour 
les tourbes reste bien la stabilité des sols. Aujourd’hui certaines vallées 
ne sont pas considérées comme tourbeuses parce que la tourbe se 
trouve à un mètre sous la surface.
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  Boris BRASSEUR   
Géologue – Université de Picardie Jules Verne à Amiens

Quels sont les éléments qu’apporte la géologie du Quaternaire sur 
l’ancienneté de la mise en culture des fonds de vallées ? Y a-t-il des 
traces d’aménagement de drainages anciens ?

  Pierre ANTOINE  
Tout est à faire sur ces sujets dans la vallée de la Somme. Des traces ont parfois 
été trouvées et quelques données existent, mais qui restent à exploiter.
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J1 REGARDS CROISÉS  
SUR LA THÉMATIQUE

« Histoire et évolution des zones humides en lien avec  
les usages anthropiques. Articulations avec le préservation,  

la gestion et la valorisation de ces milieux » 

> Échanges autour de la thématique

  Jean-Charles CATTEAU  
Jadis, l’utilisation des marais par les habitants était quotidienne, et l’appropriation se faisait donc 

naturellement. Plus récemment, il y a eu une prise de conscience globale sur la sensibilité et le rôle 
fondamental de ces milieux, qui a engendré des actions nouvelles de préservation et en parallèle de 
nouveaux usages plurithématiques se sont développés.

 Qui sont les usagers d’aujourd’hui et quels seront ceux de demain ?
 Quel sens, quelle pertinence donner à ces usages en termes économiques et sociales ?

 Quelles stratégies pour concilier les usages à l’échelle d’un site Ramsar ?
 En quoi ce label peut-il contribuer à mettre en place une dynamique de territoire pour questionner 

et articuler les usages ?
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J1

HISTOIRE DE QUELQUES USAGES DES VALLÉES  
TOURBEUSES DE SOMME ET D’AVRE

  Rémi FRANCOIS  
   Chargé de projets scientifiques  
   Conservatoire botanique national de Bailleul

C’est à partir du Néolithique que l’Homme a une action, 
de plus en plus importante au fur et à mesure des 
millénaires, sur les vallées tourbeuses. Vers 6000-7000 
ans apparaît ainsi le pastoralisme, dont des traces sont 
attestées au moins sur les bords de vallée, avec un début 
d’ouverture du milieu. Les élevages sont ensuite devenus 
de plus en plus importants au fil des siècles, avec 
notamment les terrains communaux, qui étaient pour les 
petits paysans, les seuls espaces où ils pouvaient mettre 
pâturer leurs animaux.
Aujourd’hui, nous pouvons considérer que l’espèce la 
plus menacée dans nos régions est l’éleveur extensif 
à l’herbe, car c’est une activité dont il est devenu très 
difficile de vivre.

Certaines toiles de Jean-Baptiste Camille Corot donnent 
une image des paysages qui pouvaient exister au XIXe 

siècle et probablement aussi pendant tout le moyen âge, 
avec la présence d’une race bovine locale aujourd’hui 
disparue, la Rouge picarde, qui était une Rouge flamande 
au front blanc, adaptée au pâturage en zone tourbeuse.

Des écrits du début du XXe siècle nous informent également 
que la pression pastorale sur ces tourbières était alors très 
élevée, de l’ordre de 2 UGB/ha pendant six mois, dans 
une logique d’exploitation maximale des ressources, les 
animaux n’étant retirés qu’une fois le sol à nu.

Tout cela a généré des milieux naturels particulièrement 
importants, notamment les bas-marais alcalins, qui 
figurent parmi les milieux les plus menacés et à plus fort 
enjeux de la zone.
Ces milieux ont par ailleurs été très touchés par quelque 
800 ans de tourbage.
Le nom gallo-romain de la Somme est Sam-ara qui 
signifie la rivière tranquille. Ce système calme a permis 
le dépôt de tourbe, avec des gisements de plus de 10 m 
de profondeur dans certains secteurs comme Long. Cette 
activité représente une importance économique majeure 
à partir du XVIIIe siècle et jusqu’au milieu du XXe siècle, 
avec jusqu’à 2600 tourbiers en 1900 dans la Somme. 
Cet enjeu était d’autant plus important que la Somme a 
connu un manque de bois important dès le XVIIe siècle, 
en raison du défrichement pour les cultures.
L’exploitation s’est faite dans un premier temps avec 
le petit louchet, un engin qui permettait des extractions 
jusqu’à un mètre de profondeur. Puis en 1786 est apparu 
le grand louchet, qui permettait de descendre jusque  
6-8 m. A partir de 1943 et jusque 1962, a existé 
une machine qui permettait d’exploiter encore plus 
profondément et de manière industrielle, produisant un 
travail équivalent à 100 tourbiers. Son utilisation est à 
l’origine des grands étangs apparus dans divers secteurs 
de la vallée dont Long. Sur les 13 000 ha de la zone 
Ramsar, ce sont ainsi 2 000 ha de prairies qui ont été 
transformés en zone de tourbage.
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« Paturage dans les marais : souvenir des environs d’Amiens » 
(1865-1870) par Jean-Baptiste Camille COROT 

© 
Ar

ch
. d

ép
. d

e l
a S

om
me

 - 
fon

ds
 ph

oto
gr

ap
hiq

ue
 de

 la
 

So
cié

té 
de

s A
nti

qu
air

es
 de

 P
ica

rd
ie 

- 1
4F

I50
_2

1

© 
CD

80



46

J1 REGARDS CROISÉS SUR LA THÉMATIQUE

Par ailleurs, les premières traces de déboisement remontent 
au Néolithique, liées aux occupations progressives des 
secteurs les moins humides. L’exploitation du bois s’est 
intensifiée au fil des millénaires avec l’exploitation des 
taillis, puis des saules têtards pour la production d’osier. 
Aujourd’hui, du fait de la régression de cette exploitation, 
les boisements deviennent de plus en plus importants, ce 
qui pose la question de laisser faire ou de déboiser.
Une autre activité importante concernait la fauche 
des roseaux. Au début du XXe siècle, les paysages 
comptaient des milliers d’hectares de roselières inondées 
qui aujourd’hui ont disparus à plus de 90 %, notamment 
du fait de la disparition des usages.

La chasse au gibier d’eau a également contribué à 
façonner les paysages et a encore un rôle très important 
aujourd’hui dans le maintien des milieux ouverts.
La pêche et les pêcheries étaient une autre activité 
importante de la vallée, avec la consommation de 
poissons de prestige. L’esturgeon était notamment 
largement présent dans la Somme jusqu’au XVIe 
siècle. A l’époque tous les animaux vivant dans l’eau 
étaient considérés comme des poissons et on pouvait 
ainsi consommer - même pendant le carême - castor, 
loutre, bébé phoque, cistude… Cela a eu un impact 
très important sur les populations de ces espèces. On 

peut se demander notamment si le castor, qui a disparu 
aujourd’hui de la vallée de la Somme, n’a pas pu jouer, 
avec ses digues, sur la formation de la tourbe à une 
époque où il n’y avait plus de chenaux, comme cela a pu 
être montré dans d’autres régions d’Europe.
Aujourd’hui encore, la pêche, comme la chasse, sont une 
source de revenus très importante pour les communes et 
permettent le maintien de milieux ouverts.

La batellerie a été une autre activité de poids. Abbeville 
était ainsi au Moyen âge le 4e port français, avec 
un lien vers Amiens puis Paris. Elle est à l’origine 
d’aménagements hydrauliques qui ont fragmenté le cours 
d’eau. 
De même, la meunerie, avec plus de 500 moulins en 1806 
et les nombreux obstacles créés, explique la disparition 
de nombreux migrateurs, qui aujourd’hui reviennent avec 
la création des passes à poissons.

Ce sont donc des millénaires d’activités anthropiques qui 
ont façonné les milieux « naturels ». Certains usages ont 
disparu et d’autres ont fortement régressé, notamment 
l’élevage extensif. Aujourd’hui la vallée se boise et les 
milieux aquatiques s’envasent, posant la question de 
l’intervention ou de la non-intervention.
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MARAIS VERNIER : DE « L’UKRAINE NORMANDE »  
AU SITE RAMSAR, OU LE PARCOURS CHAOTIQUE  

D’UNE ZONE HUMIDE

  Thierry LECOMTE  
          Administrateur – Ramsar France

Le Marais Vernier est là encore un site naturel parfaitement 
anthropisé. Il est situé dans un ancien méandre de la 
Seine, colonisé par des courtils (jardins) probablement 
depuis le Haut Moyen-âge sur un dénivelé de 115-120 m 
entre le plateau et le fond du marais.
Au XVIIe siècle, suite à l’édit d’Henri IV de 1599, la 
poldérisation permet de faciliter et d’intensifier l’activité 
agricole, avec le creusement de grands canaux. Il y a 
donc eu là aussi coévolution entre les activités humaines 
et la nature.
Les enjeux de ce marais tiennent dans sa position, situé 
dans un des grands estuaires de la façade ouest de la 
France. Ce sont les mouvements de la Seine pendant 
les périodes glaciaires et interglaciaires qui ont creusé le 
relief. Et lors de la dernière transgression il y a 18 000 
ans, la Manche s’est remplie d’eau de mer et l’estuaire a 
reculé, la Seine déposant un cordon littoral qui a bloqué 
les eaux de ruissellement créant une zone marécageuse 
importante avec des étangs. Autour se sont établies 
relativement récemment (-5500 ans) des tourbières. 
Se trouvent ainsi emboîtés trois patrimoines : un grand 
estuaire, une des plus importante tourbière métropolitaine 
et des étangs naturels. Cet ensemble constitue un 
écosystème clé de voûte pour les zones humides de la 
basse vallée de la Seine où la biodiversité est importante.
De 1956 à 2019, une évolution de la prise de conscience 
des valeurs du patrimoine naturel conduit à un empilement 
croissant de zonages (de connaissance ou de protection) 
sur des surfaces variables, jusqu’à la labellisation Ramsar 
en 2015, d’autres projets étant en cours aujourd’hui.
Malgré cela, le marais a continué à se dégrader, en lien 
notamment avec le Plan Marshall et plus récemment 
avec la modification du mode d’occupation des sols 
sur les plateaux qui perturbe l’hydrographie, ainsi que 
les changements climatiques qui modifient le régime 
hydrique du marais qui subit une augmentation des 
écarts à la moyenne depuis un certain nombre d’années.
Le Plan Marshall est né en 1947, dans un contexte de 
volonté d’intensification de l’agriculture pour nourrir la 
population. Les ingénieurs du génie rural ont vu dans 

les terres tourbeuses du marais Vernier un équivalent 
du tchernoziom d’Ukraine qui, avant guerre, était le 
grenier à blé de l’Europe, d’où l’idée de transformer le 
marais en « Ukraine normande ». Une ferme « modèle » 
a ainsi été réalisée. Le drainage de la tourbe a eu pour 
conséquence une perte de 35 à 70 cm d’altimétrie en  
50 ans, dans un marais situé à 2,30 m au-dessus du 
niveau de la mer, qui lui-même augmente. L’augmentation 
de l’inondabilité aujourd’hui est donc liée en grande partie 
aux travaux issus de ce Plan Marshall. Elle a entraîné 
une déprise agricole croissante, avec pour conséquence 
l’augmentation des boisements, relativement pauvres, et 
donc une perte constante de biodiversité.
La compréhension actuelle du Marais Vernier ne peut 
se faire qu’avec une maîtrise la plus complète possible 
de l’ensemble des problématiques, non seulement la 
biodiversité, mais aussi la géologie, l’historique, la socio-
économie locale, l’anthropologie locale…
Aujourd’hui, on assiste à une implication de structures, 
publiques ou non, dans la rédaction ou la validation de 
tout projet pour le marais, avec la problématique du 
manque de compétences lié à l’éloignement du terrain 
et du turn-over du personnel. Ceci a pour conséquence 
une désappropriation de la population locale, y compris 
sur le plan foncier. Cette prise en main du territoire par 
les techno-structures est-elle réellement souhaitable pour 
sensibiliser le public ?
Dans ce contexte, Ramsar peut apparaître comme un 
« machin » de plus, en référence au Général de Gaulle 
qui avait ainsi qualifié l’ONU. Or, c’est bien vers le contraire 
qu’il faut tendre. Ce label doit être supporté, porté, aimé 
par la population locale pour avoir une réelle utilité. Il faut 
faire en sorte que Ramsar donne un supplément d’âme et 
permette que les populations locales soient beaucoup plus 
associées et restent partie prenante de leur avenir. C’est 
ce que Ramsar doit porter sur le terrain, par rapport aux 
autres zonages. Luc Hoffmann disait : « La survie de ces 
milieux dépend donc de leur intégration dans le quotidien : 
il est exclu de protéger la nature contre l’Homme mais bien 
plutôt avec, et peut être même pour lui. […] Il est évident 
que le seul système de protection vraiment durable est 
celui qui associe la population locale au projet.» 
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PLACER L’HOMME AU CŒUR DES DISPOSITIFS  
DE PROTECTION ET DE REQUALIFICATION  

DES ZONES HUMIDES

  Sylvain DOURNEL  
          Docteur en géographie-aménagement, ingénieur de recherche  
          à l’université d’Orléans, secrétaire du Groupe d’Histoire des  
         Zones Humides

L’enjeu de placer l’Homme au cœur des dispositifs de 
protection et de requalification des zones humides part 
d’un constat. Quand on recherche « zones humides » 
sur internet, les informations recueillies font avant 
tout état de milieux reconnus sur le plan écologique. 
On parle en effet de « lieux d’une grande diversité 
floristique et faunistique », « de réservoirs de vie », 
« de zones naturelles », etc. Les structures qui parlent 
des zones humides sont d’ailleurs essentiellement 
naturalistes (Agence française pour la biodiversité, 
Agences de l’eau, Conservatoires d’espaces naturels, 
collectivités territoriales, France Nature Environnement, 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, ministère de la 
Transition écologique et solidaire, Pôles-relais, Ramsar 
France, presse technique, Société nationale de protection 
de la nature, syndicats de rivière…).
De même, les dispositifs de protection déployés sur ces 
milieux reconnaissent leur forte valeur écologique. Les 
trames vertes et bleues, identifiées dans les schémas 
régionaux de cohérence écologique, prennent largement 
appui sur les zones humides. 66% des réserves naturelles 
nationales (RNN) sont concernées par ces entités alors 
qu’elles ne représentent que 5% du territoire français 
(outre-mer compris). Dans le même esprit, le réseau 
Natura 2000 associe 60% des zones humides nationales 
et nombre d’entre elles composent les 49 sites Ramsar.
En revanche, les zones humides semblent moins 
reconnues pour leurs valeurs culturelle et historique. 
Quelques-unes, plutôt situées en contextes urbain 
ou péri-urbain, font l’objet soit de sites patrimoniaux 
remarquables au titre de la loi du 7 juillet 2016 (vieux-
centre de Châlons-en-Champagne, cité épiscopale 
d’Albi…), soit de sites classés au titre de la loi du 2 mai 
1930 (marais de Bourges, vallée de l’Erdre au nord de 
Nantes…).
Dans la continuité se pose la question des projets urbains 
et territoriaux développés en zones humides. À l’échelle 
européenne, ces entités ont surtout été valorisées sur un 
plan esthétique. On pense en particulier au traitement 

des waterfronts en Angleterre dès les années 1970, 
au déploiement des premiers continuums bleu et vert 
aux Pays-Bas dans les années 1970-1980 ou aux 
dynamiques de renaturation comme en Allemagne ou 
en Suisse amorcées dans les années 1980. En France, 
cette valorisation esthétique existe depuis les années 
1995 avec, par exemple, l’opération Confluence à Lyon, 
l’Île de Nantes ou les quais de la Garonne à Bordeaux. 
Face à cette dynamique générale, à quand remontent ces 
qualités écologiques et esthétiques des milieux humides 
que l’on s’efforce de protéger et de mettre en valeur ? 

André Guillerme, historien des sciences et des 
techniques, a développé la notion de « temps de l’eau » 
pour caractériser, à l’échelle des villes du Bassin parisien, 
les rapports socio-économiques dominants autour des 
milieux humides à des périodes données. Cet auteur 
a distingué cinq temps différents : « villes sacrées », 
« enchatellement », « petites Venise », « no man’s land » 
et « vapeurs » (Guillerme, 1990).
Les communautés humaines se sont d’abord développées 
autour des zones humides pour leurs apports alimentaires, 
défensifs et commerciaux (Beck et Marinval, 2019). 
En revanche, au IXe siècle, les rapports à l’eau sont 
périphériques (grandes invasions) : pendant que les villes 
se replient sur elles-mêmes, en castra, on assiste à la 
christianisation des marais dans les campagnes proches. 
C’est ce qu’illustrent les établissements religieux de 
Saint-Acheul (Amiénois) et de Micy (Orléanais), tous deux 
implantés à proximité de l’eau. Se développent ensuite 
les premiers fossés défensifs et marais stratégiques aux 
portes de la ville (invasions normandes). À travers la 
construction des moulins à eau, le centre urbain migre 
vers les fonds de vallées entre le XIe et le début du 
XIVe siècle : c’est l’économie des eaux courantes. Mais 
la guerre de Cent Ans marque une profonde rupture 
dans ces rapports à l’eau : on cherche à perfectionner 
l’hydraulique militaire et à ennoyer les vallées aux 
portes de la ville. Les surfaces d’eau stagnante créées 
perturbent l’hydrosystème urbain. L’Homme en tire parti 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle en y développant des 
activités inféodées (papeteries, tanneries…) : l’économie 
des eaux stagnantes prédomine.
On retient donc une diversification des rapports socio-
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économiques entretenus avec les milieux humides de 
l’Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, engendrant une pluralité 
d’objets (moulins, ponts, quais…) et de traces (castrum, 
fossés défensifs, hydraulique urbaine…),  plus ou moins 
perceptibles aujourd’hui dans les paysages (Dournel et 
Sajaloli, 2012).

Prolongeant le travail d’André Guillerme, on note que les 
XIXe et XXe siècles introduisent des liens ambivalents aux 
zones humides, animés autour de trois temps principaux : 
l’hygiénisme ; le modernisme ; l’oubli et le déclassement. 
À la fin du XVIIIe siècle débutent les premiers travaux 
de canalisation avec l’apparition d’ouvrages d’art de 
belle facture. Mais au XIXe siècle, les rapports à l’eau 
se complexifient avec la volonté de favoriser les loisirs 
de plein air en milieu aquatique (guinguettes, nautisme, 
pêche…), tout en condamnant le méphitisme émanant 
des eaux stagnantes. Les théories hygiénistes et aéristes 
(Fournier, 2010) annoncent en effet le début d’une longue 
période d’assainissement et d’assèchement de la ville 
et des campagnes proches. En outre, les innovations 
générées par la Révolution industrielle (secteurs de la 
chimie, de l’énergie, des transports…) malmènent les 
rapports socio-économiques qui s’étaient développés sur 
les zones humides au cours des siècles précédents et 
font perdre à ces milieux leur richesse et leur intérêt. Avec 
le développement de l’urbanisme moderne, les théories 
hygiénistes sont mises en œuvre avec force. Ce courant 
de pensée, actif des années 1930 à 1970, promeut une 
ville aérée, fonctionnelle et normée, détachée de toute 
composante territoriale, à l’instar des milieux humides. 
Il en résulte le comblement d’étangs, le recouvrement 
de canaux, le remblaiement de marais, etc. Au tournant 
des années 1960-1970, les revendications sociales et 
écologiques changent la donne ; l’urbanisme moderne 
entre en crise. On assiste à la fermeture paysagère 
et à un ensauvagement des zones humides du fait de 
l’absence d’intervention humaine. 
Les rapports équivoques entretenus avec ces espaces 
se traduisent donc par une grande diversité d’héritages 
(bases nautiques, cours canalisés, milieux abandonnés 
ou dégradés…) et de considérations sociales (insalubrité, 
plus-value esthétique et ludique, risques d’inondation…) 
avec laquelle composer.

Reconsidérant les rapports pluriséculaires à l’eau, la 
valeur patrimoniale écologique des zones humides 
apparaît ainsi comme une fine pellicule verte sur une 
épaisseur historique et culturelle, la naturalité des zones 
humides ne se retrouvant que sur les temps les plus 

récents. Plusieurs questions se posent à présent. Quels 
messages porte-t-on aux populations actuelles ? Quels 
héritages veut-on à transmettre aux générations futures ? 
Que doit-on protéger ?
Plusieurs manifestations de cette naturalité récente sont 
aujourd’hui protégées. C’est le cas du corridor ligérien 
à Orléans intégré au réseau Natura 2000 mais aussi 
classé en RNN au droit de la confluence avec le Loiret. 
Les ripisylves y font l’objet de mesures conservatoires 
alors qu’elles étaient quasi-absentes du lit du fleuve il 
y a 150 ans et qu’une grande partie d’entre elles a pris 
appui sur d’anciennes digues submersibles (duits). Autre 
illustration, la plaine de Honfleur (12 km²), située dans 
l’embouchure de la Seine, est pour deux-tiers incorporée 
au réseau Natura 2000. Il s’agit pourtant d’une ancienne 
vasière qui a été endiguée puis remblayée par dépôts 
de sédiments de dragage. Toutefois, les boisements 
spontanés qui se sont généralisés sur les volumes de 
remblais depuis les années 1970 présentent à ce jour une 
importante biodiversité.

C’est finalement la permanence des rapports à l’eau 
qui est garante du maintien des zones humides. 
Le renouvellement permanent des activités socio-
économiques assure la transmission de sites singuliers 
comme le quartier Saint-Leu à Amiens et son ensemble 
de canaux. Le réseau hydrographique y est resté quasi-
intact grâce aux besoins de l’économie textile qui a su 
rester active jusqu’au début du XXe siècle, en diversifiant 
continuellement ses productions. Il en résulte le maintien 
de cette structure en eau qui va à contrecourant de la 
conjoncture générale d’enterrement et de comblement 
des milieux humides propre à l’hygiénisme (Dournel, 
2010). Ce constat est partagé, sous un autre angle, au 
niveau des rives du Loiret. Cette rivière présente une 
succession de bassins de valorisation énergétique qui ont 
été érigés au Haut Moyen Âge pour répondre aux besoins 
de l’économie meunière avant d’être réinvestis, lors de 
son déclin, par les loisirs nautiques (Belle Époque).
Par ailleurs, la diversité des rapports à l’eau est gage de 
milieux singuliers, à l’image des hortillonnages d’Amiens. 
Ce site présente de multiples héritages, liés à la fois 
au maraîchage, au tourbage, au transport fluvial ainsi 
qu’au développement de la ville moderne (emprises 
industrielles, étalement urbain, remblais ferroviaires et 
routiers…). On parle d’ailleurs d’héritages emboîtés.

Toutes ces raisons nous appellent donc à mobiliser les 
rapports pluriséculaires aux zones humides dans les 
politiques de gestion et de requalification :
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 ils diversifient leurs écosystèmes et leurs paysages ;
 ils engendrent une mémoire des lieux ;
 ils renseignent une multitude de savoir-faire et de 

retours d’expérience utiles.
L’objectif est d’aborder les milieux humides de manière 
transversale pour en cerner toute leur richesse et leur 
complexité. En 2003, le géographe André Dauphiné 
considérait que « les relations hommes-nature peuvent 
être conçues comme une boucle d’interaction ; l’homme 
transforme les milieux physiques, et ces transformations 
rejaillissent sur les sociétés humaines ». C’est toute la 
mémoire socio-économique des zones humides qu’il 
s’agit d’interroger pour comprendre leur morphologie, 
leur fonctionnement et leur dynamique. L’enjeu est de 
changer de paradigme : non seulement sortir de l’idée 
de nature et de la prise de distance de l’homme à l’égard 
de son environnement (Larrère et Larrère, 1997) mais 
aussi appréhender les zones humides comme des milieux 
hybrides et des socio-écosystèmes (Bertrand et Bertrand, 
2002). 
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Pour aller plus loin...
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GÉOHISTOIRE DES ZONES HUMIDES

  Corinne BECK  
          Vice-présidente du Groupe d’Histoire des Zones Humides,  
          co-présidente du conseil scientifique du Parc naturel régional  
          du Morvan

Les Sciences sociales et humaines et plus particulièrement 
la géohistoire, ont apporté au cours de ces 25 dernières 
années un certain nombre d’éléments de connaissance 
pour mieux aider à la gestion contemporaine des zones 
humides.
     Ces recherches ont amené à s’interroger sur : 

 la «naturalité» des zones humides. À partir de quels 
moments les tourbières ne sont-elles plus naturelles, à 
partir de quels moments sont-elles devenues des socio-
écosystèmes ? Ne doit-on pas plutôt considérer que les 
milieux humides sont en fait des milieux hybrides. Ce ne 
sont pas des milieux d’origine forcément naturelle mais 
résultent le plus souvent de l’action conjuguée de la 
dynamique spontanée de la diversité biologique et des 
actions humaines.
Les études de palynologie et de carpologie convergent 
en effet pour révéler des exploitations anciennes voire 
très anciennes des zones humides. Un grand nombre 
sont nées de la main de l’Homme depuis le Néolithique, 
que ce soit de façon volontaire ou indirecte en modifiant 
les écoulements par des aménagements déclenchant la 
turfigenèse .

 la pérennité de ces zones humides. Apparition/
disparition, extension/rétraction : les zones humides ne 
sont pas pérennes. Les analyses paléoenvironnementales 
révèlent que la dynamique de ces milieux ne s’inscrit 
pas dans une trajectoire linéaire  dans le temps mais fait 
alterner des temps forts et d’abandon, avec de nombreux 
changements d’usages.

 Les zones humides sont des lieux ambivalents où se 
conjuguent attractivité et répulsivité, simultanément ou non. 
C’est que la biodiversité de ces territoires est riche, exploitée 
sous différentes formes par les populations. Non seulement 
les ressources y sont nombreuses mais naturellement 
régénérées, largement accessibles car relevant le plus 
souvent de biens communaux: pâtures, fourrage, litière, 
gibier, poisson, osier pour l’artisanat, sans parler de la 
tourbe... Pendant longtemps, les zones humides ont été 
le lieu d’une sorte «d’agriculture alternative» indispensable 
pour la survie des sociétés anciennes.

 Lieux de survie, les zones humides sont aussi lieux de 
tension, entre deux formes d’exploitation : entre, d’une 
part, la gestion des sociétés paysannes avec des moyens 
techniques et financiers assez faibles, qui ont maintenu 
un certain respect de l’environnement ; et, d’autre 
part, la gestion par le monde marchand dès la fin du  
Moyen-Âge, les entreprises d’assèchement dans une 
perspective commerciale, «productiviste» (la première 
société d’assèchement est fondée en 1607).

 Ces espaces ont longtemps fait l’objet d’une perception 
très particulière, négative, souffrant d’un à priori : une terre 
sèche est une terre saine ; il s’ensuit qu’un marais est 
forcément malsain et nuisible.
Cette répulsivité semble atteindre son apogée au XIXe 
siècle au point que certains n’ont pas hésité à considérer 
que le XIXe siècle avait développé une véritable peur du 
marais. Sous l’influence du mouvement des Physiocrates 
et des Hygiènistes, les milieux humides sont considérés 
comme concentrant l’insalubrité et les miasmes dus aux 
eaux stagnantes (qu’il ne faut pas nier cependant), comme 
un obstacle au progrès agricole alors qu’il est nécessaire 
d’accroître la production céréalière face à la pression 
démographique... et le contrôle politique est plus difficile 
dans ces zones souvent mal délimitées. 
Le rapport du préfet Bossi de l’Ain en 1808, sur l’état 
physique des habitants des marais de la Dombes, est 
particulièrement évocateur de ces courants de pensée : 
« Un teint pâle et livide, l’oeil terne et abattu, les paupières 
engorgées, des rides nombreuses (…), des épaules 
étroites, des poitrines resserrées, un cou allongé (…) une 
peau toujours sèche ou inondée de sueurs débilitantes, 
une démarche lente et pénible(…), vieux à 30 ans, cassé 
et décrépi à 40 ou 50 : tel est l’habitant de la Dombes, 
de ce vaste marais. Ce pays, c’est un tombeau sur les 
bords duquel l’habitant traîne douloureusement sa courte 
existence ».

Des campagnes d’assèchement sont mises en place 
par le pouvoir : ainsi en Sologne, dans les Landes... qui 
enclenchèrent de véritables mouvements d’opposition de 
la part des habitants  comme en Saintonge, dans le marais 
Poitevin ou encore dans la Dombes.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que se produit un 
basculement du regard sur ces espaces, quand on 
découvre que la malaria n’est pas due au mauvais air des 
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marais, mais à un parasite transmis par les moustiques.
 En conclusion, l’apport des disciplines de la géo-histoire 
apparaît bien comme une clé indispensable de la gestion de 
ces milieux . En effet, les évolutions historiques sont d’une 
importance non négligeable dans le fonctionnement actuel 
des écosystèmes et dans les représentations qu’en ont les 
usagers, déterminant souvent les conditions d’adhésion 
sociale aux projets d’aménagement ou de préservation. 
Aussi,  pourquoi ne pas utiliser cette valorisation historique, 
qui a créé cette nature remarquable, pour s’interroger 
sur quelles natures nous voulons dans la société qui est 
la nôtre, notamment dans le contexte de changement 
climatique. 

Hervé Cubizolle, Céline Sacca, Fabrice Grégoire, 
Quand l’Homme crée des tourbière ou comment 
les tourbières d’origine anthropique changent la 
manière de percevoir les écosystèmes tourbeux, 
Géocarrefour 88/4- 2013, Nouveaux regards sur les 
zones humides.
Zones Humides et archéologie. Actes du VIe 
Colloque International du GHZH, Revue scientifique 
Bourgogne Franche Comté Nature, Hors série 16, 
2019.
Raphael Morera, L’assèchement des marais en 
France au XVIIe siècle. Presses universitaires de 
Rennes, 2011.

Pour aller plus loin...
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  Yves VERILHAC   
        Directeur général - LPO

Le terme de zone est négatif et n’est que la continuité de la peur 
du marais. Une zone est un endroit de non-lieu, de passage. 
Changer de paradigme implique de donner une identité à ces 
lieux et d’en faire un centre et non un territoire de confins. Les 
alternatives sont nombreuses : terres humides, milieux humides, 
terres d’eau…
Par ailleurs, il n’est pas exact que ces milieux n’ont qu’une 
vocation naturelle avec des outils de protection naturelle. Les 
Parcs naturels régionaux, largement centrés sur ces milieux, sont 
des outils culturels plus que naturels.
Et enfin, pourquoi toujours vouloir faire passer le message que 
des milieux naturels ne sont pas tout à fait naturels ?

  Jean-Charles CATTEAU  
Il s’agit surtout d’arrêter d’opposer origine anthropique et origine naturelle.

  Yves VERILHAC  
Ce débat est dépassé depuis les années 1970-1980 : les espaces naturels 
n’ont jamais été sous cloche. Il faut arrêter de faire un procès à la protection 
de la nature en France.
Il est vrai que l’Homme crée des milieux naturels, mais il y en a aussi qui se 
créent sans nous.
L’important est de faire de ces milieux naturels de vrais espaces positifs de 
nature, car leur première richesse reste quand même la nature.

  Sylvain DOURNEL   
          Docteur en géographie-aménagement, ingénieur de recherche à l’université            
         d’Orléans, secrétaire du Groupe d’Histoire des Zones Humides

Le terme zone humide se réfère en effet à une logique de zonage et, de fait, 
ne prend pas en compte l’aspect dynamique de ces milieux dans le temps et 
l’espace. Je préfère personnellement le terme de milieux humide.
Effectivement, le Parc naturel régional est un outil fédérateur autour des 
dimensions culturelle et naturelle. Au-delà de cet outil, il existe néanmoins 
un véritable déséquilibre encore aujourd’hui entre ces deux dimensions, qui 
va loin dans les fondements de notre réflexion sur la manière d’aborder ces 
objets. En effet, les zones humides ne sont étudiées qu’au niveau des sciences 
et vie de la terre. Trop peu d’historiens investissent ces milieux, ce qui a pour 
effet une carence d’informations au niveau de leurs dimensions historiques et 
culturelles.

  Corinne BECK   
          Professeure émérite d’histoire et d’archéologie, co-présidente du conseil  
          scientifique – Parc naturégional du Morvan
          Vice-présidente du Groupe d’Histoire des Zones Humides

Il n’est pas certain que le débat nature-culture soit complètement 
dépassé, même si une synergie se met en place. Dans nombre 
d’institutions, il y a encore tout un dialogue  à entreprendre avec les 
naturalistes pour leur faire prendre en compte cette dimension.

  Thierry LECOMTE   
          Administrateur – Ramsar France

Sur la terminologie, personnellement je préfèrerais terres humides, 
mais l’importance n’est pas tant le nom qui leur est donné, que de faire 
adhérer un nombre croissant de personnes à la cause de ces milieux.

Échanges avec  la salle
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  Sylvain DOURNEL   
          Docteur en géographie-aménagement, ingénieur de recherche à l’université  
         d’Orléans, secrétaire du Groupe d’Histoire des Zones Humides

Chaque milieu humide est unique, du fait de son histoire singulière et de 
l’absence, jusqu’à des temps récents, de plan national d’aménagement 
de zones humides. La meilleure façon d’assurer leur viabilité est donc 
de renouveler en permanence le contact de l’Homme à ces espaces, 
depuis l’échelle locale, de maintenir une diversité d’usages dans le 
temps et dans l’espace, comme cela a existé dans les canaux de Saint-
Leu par exemple.

  Jean-Pierre GIROD   
          Président – Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande

Lors de l’arrêté de 1967 de création des Parcs naturels régionaux, s’est 
posée la question de les appeler Parcs naturels et culturels.
Le plus important est de donner du sens à ce qui est fait, et de fait 
le terme de zone ne correspond pas à ce que l’on attend en termes 
d’aménagement du territoire. Par ailleurs, s’il est évident qu’il faut du 
lien, celui-ci n’est pas si facile à mettre en place car sur un territoire 
Ramsar, toute une partie de la population n’est pas du tout sensibilisée 
et pas originaire des lieux. Il faut donc essayer de transformer les gens 
en éco-acteurs pour favoriser l’implication.
Il est également important que se développe une véritable activité qui 
puisse être mesurée par les populations. Il faut pour cela s’appuyer sur 
les nombreux biens communs existants en zone humide pour que se 
mette en place une véritable appropriation. Cependant, tous les usagers 
n’ont pas la même vision et les mêmes attentes par rapport au territoire. 
La notion de compromis entre les différents usages est importante.
Enfin, il ne faut pas oublier que les zones humides sont aussi source 
de bien-être et ce bien-être est peut-être la valeur capitale future du 
changement de paradigme.

  Jean-Charles CATTEAU  
Comment remotiver localement les acteurs ?

  Rémi FRANÇOIS   
          Chargé de projets scientifiques  
          Conservatoire botanique national de Bailleul

J’aime aussi milieux humides ou terres d’eau.
La question de l’appropriation des milieux humides par les populations 
locales est cruciale et l’approche géo-historique peut donner des 
clés auprès des populations qui jusqu’à présent ont été trop peu 
développées. Développer les recherches sur l’histoire de ces milieux 
et communiquer dessus est une porte d’entrée sans doute plus efficace 
que le discours scientifique sur les espèces, sans doute parce que cela 
touche à la notion des racines. C’est un vecteur de communication pour 
lequel les écologues ont été très mauvais pendant très longtemps.
Il est triste en France de faire cette scission entre nature et culture, qui 
n’existe pas, par exemple en Angleterre.

  Thierry LECOMTE   
          Administrateur – Ramsar France

Les spécialistes des espèces sont généralement beaucoup moins bien 
vus que les spécialistes dans d’autres domaines, culturel notamment.
Pour s’attacher un public plus large, il faut se diversifier et aller dans 
l’histoire, la géologie, les pratiques actuelles et anciennes pour aller 
à la rencontre des gens et créer un lien, sur la base de la confiance 
et en comprenant leurs pratiques. L’exemple de Ramsar France est 
intéressant en ce sens, car à partir d’une convention internationale 
qui peut paraître très loin des préoccupations locales, l’association 
commence à réunir toutes les parties prenantes. C’est important de 
décliner cette démarche au niveau local. Au niveau du Marais Vernier, 
nous mettons en place une association populaire des amis de Ramsar, 
pour que Ramsar rentre dans la vie de tous les jours des habitants et 
que cela prenne sens au niveau local.
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  Jean-Charles CATTEAU  
Quelles ont été les conséquences d’un pâturage jusqu’à mettre les sols à nu comme cela a été évoqué 
précédemment ?

  Rémi FRANÇOIS   
          Chargé de projets scientifiques – Conservatoire botanique national de Bailleul
Certaines espèces parmi les plus rares et menacées ont besoin de sols nus et raclés pour pouvoir germer. Là où il n’y a 
pas de rajeunissement naturel par des grands fleuves ou des éboulis omme en montagne, c’est le pâturage qui permet le 
rajeunissement des milieux.
Concernant la création de zones humides, il y a effectivement très peu de création de zones humides par l’Homme, mais il y a 
quand même par exemple le cas des affaissements miniers.
Par ailleurs, pour revenir sur la remarque de Thierry Lecomte, les naturalistes n’ont pas toujours été mal vus. Ainsi, la Société 
linéenne naturaliste de Picardie au XIXe siècle était majoritairement constituée de notables. Napoléon III disposait d’un cabinet 
de curiosités et sa femme avait pris des cours de botanique. C’est un phénomène récent que les grands de ce monde ne 
s’intéressent pas aux sciences naturalistes, hormis quelques personnages exceptionnels comme Jérôme Bignon !

  Frédérique TUFFNELL   
        Députée de Charente-Maritime – Assemblée nationale

La question du changement climatique n’a été abordée 
que deux fois dans les présentations. Or, cet impact, et 
les questions qu’il pose en matière d’eau notamment, 
nous pousse à réfléchir sur la notion de temps. L’urgence 
climatique est aujourd’hui connue par la population, mais 
comment lui faire comprendre les enjeux sur les terres 
d’eau et construire l’avenir ?

  Rémi FRANÇOIS   
          Chargé de projets scientifiques – Conservatoire botanique national  
         de Bailleul
Là encore, la géo-histoire peut apporter des éléments de réponse. 
Dans les écrits sur la vallée de la Somme, il apparaît qu’en période de 
sécheresse, les marais communaux sauvaient les troupeaux et donc 
les gens. Cette année encore, les prés salés de la Baie de Somme 
n’ont pas connu la sécheresse. Dans les archives municipales depuis le 
XVIIIe siècle, on retrouve cette importance des terres d’eau pour nourrir 
les troupeaux en période de sécheresse.

  Corinne BECK   
          Professeure émérite d’histoire et d’archéologie, co-présidente du conseil  
         scientifique – Parc naturégional du Morvan

On dispose de témoignages historiques et archéologiques antérieurs.

  Pierre ANTOINE   
          Directeur de recherche sur les aspects géomorphologie  
          et paléoenvironnement - CNRS

On a tendance à associer réchauffement climatique et sécheresse ; 
effectivement il y aura sécheresse estivale, mais le bilan hydrique global 
risque d’être dans l’autre sens, les modèles montrant une augmentation 
énorme des précipitations sur les zones tempérées.

  Pierre DURLET   
          Chargé de mission LIFE «Tourbières du Jura» – Parc naturel régional  
          du Haut-Jura

Plutôt que créées par l’Homme, à part dans certains cas, il me semble 
que les zones humides ont évolué avec l’Homme. On ne peut pas dire 
que la zone humide de la Dombes, par exemple, a été créée par l’Homme.

  Corinne BECK  
Comme je l’ai évoqué, les milieux humides sont le plus souvent des 
milieux hybrides. S’ils n’ont pas été créés volontairement par l’Homme, 
bon nombre sont  apparus, résultant des modifications des paysages et 
des cours d’eau liées à des usages anthropiques (exemple de la Brenne).

  Thierry LECOMTE   
          Administrateur – Ramsar France

Ce qui est important de regarder, c’est la proportion entre ce que 
l’Homme a créé et ce qu’il aura effectivement détruit.
Pour revenir à l’élevage en zones humides, peut-être que l’Homme 
n’a finalement été qu’un suiveur dans cette activité, les animaux se 
déplaçant naturellement en fonction de la ressource. Ce n’est que 
récemment qu’on a inventé le barbelé et aujourd’hui on redécouvre ce 
qui existe depuis des millénaires.



ATELIER 
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 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 exigus, peut être la source de tensions, 
voire de conflits entre usagers. Comment les éviter, les 
anticiper, les résoudre ? 

Animateurs : 
• Delphine BILHAUT, 
Chargée de mission Biodiversité au Département de la 
Somme
• CLAIRE BLIN, 
Directrice Adjointe Fleuve et ports au Département de la 
Somme

Témoin : 
Estelle COURNEZ, 
Directrice du Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier

Rapporteur : 

Christophe GALET, 
Chargé de mission SMOA
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Cet atelier s’est principalement déroulé sous la forme de présentations 
de plusieurs retours d’expérience par groupe. Les principaux points 
exposés sur la thématique ont été :

 les pistes de résolutions trouvées,
 les complications et les problèmes non résolus au final 
 et les bonnes pratiques ou les écueils à éviter, pour vivre ensemble 

les zones humides et dépasser les conflits d’usages.

 Un premier témoignage a abordé la thématique de l’érosion 
fluviale de l’Allier, principal affluent de la Loire.
Cette rivière est encore sauvage avec peu de travaux de canalisations. 
Ceci entraîne une forte dynamique fluviale qui conduit à la divagation 
du lit sur la quasi-totalité de son cours dans le département (environ 
100 kilomètres). Cette dynamique est source de diversification 
formant une mosaïque de milieux naturels (talus, bancs de sables 
ou de galets, zones stabilisées de prairies et de forêts alluviales, bras 
morts appelés boires). Elle fait également de la rivière Allier, le second 
site en France en nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs.
Les 2/3 de l’espace de divagation se font sur le domaine public fluvial, 
le reste sur des propriétés privées entraînant des conflits d’usage, 
notamment avec la profession agricole (élevage et grande culture).
A cela s’ajoute la problématique de la préservation de la ressource en 
eau potable, prélevée dans la nappe de l’Allier, qui alimente plus des 
2/3 des habitants du département de l’Allier.
Une des solutions proposées pour maintenir cet espace de mobilité 
de la rivière a été d’agir sur le foncier avec l’achat de terrain par le 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au niveau des zones 
d’érosion sur 250 ha. Sur ces parcelles, l’activité agricole est 
maintenant, si possible, de type pâturage.
Une autre solution repose sur la sensibilisation des partenaires 
institutionnels notamment dans la préservation de la quantité d’eau 
potable disponible, d’une part, et la stabilité des ponts le long de son 
cours, d’autre part. En effet, la canalisation de la rivière causerait 
l’enfoncement de son lit accélérant l’abaissement du niveau de la 
nappe alluviale ainsi que le déchaussement des ponts.
Une autre approche particulièrement intéressante est de mobiliser 
les riverains par le biais de l’histoire de la rivière. Cette création 
d’une nouvelle forme de dialogue, notamment à travers la toponymie 
associée à la batellerie, les vestiges naturels de la dynamique fluviale 
(bras morts, talus…), les vestiges liés aux activités humaines (pieux 
témoins d’anciens ports, sites archéologiques, cartes anciennes 
…) et des témoignages participatifs auprès des riverains pour le 
recensement des anciens tracés de l’Allier, a permis également 
d’apporter des éléments de connaissance par rapport à l’histoire de 
la mobilité de la rivière.

Tous ces éléments ont donné lieu à l’édition d’un livre « Sur les traces 
de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage ». Néanmoins, les projets de 
valorisation sont très décousus (voie verte, sentiers). La labellisation 
Ramsar semble adaptée au projet de valorisation du territoire.
Ce témoignage a été suivi par une réflexion sur les pistes de 
solution via l’écoute des problématiques des interlocuteurs. En 
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effet, cette médiation doit se faire par l’écoute mutuelle et la 
compréhension des préoccupations de chacun pour avancer 
ensemble. La labellisation Ramsar semble être un nouveau 
levier de sensibilisation en partageant des enjeux communs, non 
réglementaires, à travers un projet de territoire et son attractivité. 
Cette ouverture d’un cadre de dialogue permet une appropriation 
par le terrain et non descendant.

 Un autre témoignage concernait le projet d’extension de 
la Réserve naturelle nationale des Sagnes de la Godivelle pour 
passer de 24 hectares à 144 hectares.
Cette réserve est constituée d’un lac privé entouré de tourbières. 
L’opposition à ce projet vient initialement des usagers : 
chasseurs, agriculteurs et pêcheurs. Or, les chasseurs et les 
pêcheurs auront les mêmes droits dans le nouveau périmètre 
que dans celui de l’ancienne réserve. Cela ressemble donc 
plus à une opposition de principe. Ce manque de confiance est 
toutefois plus lié aux craintes de modification des décrets de la 
réserve sans concertation.
Finalement, les solutions apportées sont assez classiques : 
compensation financière de la Chambre d’agriculture pour les 
agriculteurs et également intégration des acteurs dans des 
comités locaux pour la concertation. Les principaux conflits 
au projet d’extension restent l’incompatibilité des objectifs et 
les différences culturelles. Il faut donc établir une relation de 
confiance en s’insérant dans la durée avec de nombreuses 
réunions pour un partage local.

 Le dernier exemple a présenté la problématique de la 
gestion de la croissance du tourisme dans les Hortillonnages 
d’Amiens.
Avec ses 300 hectares de marais, parcourus par 55 kilomètres 

de canaux, l’activité nautique a accueilli 150 000 visiteurs en 
2019. Elle a été absorbée essentiellement par l’Association Pour 
la Protection et la Sauvegarde des Hortillonnages qui existe 
depuis 40 ans et qui n’arrive plus aujourd’hui à répondre à la 
demande. En parallèle, des structures se sont donc développées 
anarchiquement, ce qui est une source de gêne pour les 
riverains, avec plus de 700 propriétaires dans les hortillonnages.
Face à ce manque de gestion globale, une activité complémentaire 
encadrée est en train de se monter, en collaboration avec 
Qualinat. Le modèle économique se construit sur un nombre 
limité de visiteurs définis en fonction de la sensibilité des 
milieux et mis en place sur un autre secteur des hortillonnages 
pour éviter l’augmentation de bateaux sur les canaux. Suite à 
des tests, l’organisation s’oriente vers des visites à empreinte 
positive, plus longues (3 heures de visite) et donc plus chères, 
permettant de passer du statut de consommateur à acteur. Elles 
sont ainsi liées à des chantiers écologiques (nettoyage…). Un 
arrêté municipal doit bientôt être pris pour limiter et/ou encadrer 
ces activités.

Sur la base de ces exemples et des expériences de chacun, 
l’atelier s’est accordé sur le fait que pour dépasser ces conflits 
d’usages, il faut commencer par se raccrocher au fil conducteur 
que constitue l’intérêt collectif. A cela s’ajoute l’importance des 
rencontres, de la communication, mais aussi de l’écoute pour 
une bonne compréhension des préoccupations des usagers, 
afin d’établir une relation de confiance. La notion de temps est 
également à prendre en compte : toutes ces actions s’inscrivent 
dans le temps et il ne faut pas aller trop vite, au risque de rater 
des étapes. Enfin, avec l’exemple de l’Allier en particulier, il 
est apparu que Ramsar pouvait être un levier pour établir un 
nouveau dialogue et valoriser le site sur une attractivité nouvelle.
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Afin de favoriser les échanges et au vu du nombre 
d’inscrits, cet atelier a été doublé. Chaque groupe avait 
deux animateurs, un rapporteur et des techniques 
d’animations distinctes mais une thématique commune.

 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 déve-
loppent, apparaissent ou disparaissent et engendrent des  
répercussions plus ou moins marquées (artificialisation, 
aménagements, gestion, constructions, pressions anthro-
piques, 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 ?
 
Premier groupe : 
• Clémentine COUTEAUX, 
Responsable départementale Somme au Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts-de-France
• Jérémy LEBRUN, 
Responsable de programmes scientifiques au Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts-de-France

Témoins : 
Agostino POPULIN, 
Premier Adjoint à l’environnement à la Mairie de Condé  
sur Escaut.
Jérémy LEBRUN, 
Responsable de programmes scientifiques Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France

Rapporteur : 

Fabien SPICHER, 
Ingénieur d’étude en écologie et écophysiologie – 
UMR7058 EDYSAN CNRS-UPJV

ATELIER 
 2  Deux interventions :

 Condé sur l’Escaut, une histoire d’eau. 
Agostino POPULIN – Mairie de Condé sur Escaut. 

 L’exemple de la paludiculture en Europe et dans le monde. 
Jérémy LEBRUN – Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France

 1  Les usages passés et présents
Les usages passés et actuels des zones humides sont souvent 
propres au contexte de chacune d’elles. De nombreux exemples et 
usages ont ainsi été décrits en abordant les effets positifs et négatifs 
de chacun. Nous essayerons ici de faire une synthèse générique et 
d’illustrer les conséquences des usages à travers quelques exemples.

Sur des temps historiques, les usages des zones humides étaient 
relativement restreints et cantonnés à des usages vivriers. Ainsi, 
nous pouvions y retrouver des activités agricoles ; dans un premier 
temps, des activités d’élevage, puis de maraîchage, de chasse et de 
pisciculture. Les activités de pâturage ou de culture liées à l’ensemble 
de ces usages ont façonné les zones humides par l’ouverture des 
milieux ou la modification des cortèges floristiques. Les zones en 
eaux sont également modifiées pour favoriser la pisciculture ; avec 
la création d’étangs et de « canardières » pour la chasse d’oiseaux 
migrateurs. Les voies d’eau sont de plus en plus utilisées pour les 
transports d’hommes et de marchandises et sont alors peu à peu 
canalisées avec un régime hydrique des vallées qui s’en trouve alors 
modifié.
C’est à partir du 18ème siècle que l’intérêt de ces zones s’accroît du 
point de vue des ressources géologiques en particulier pour leur 
vocation énergétique (tourbage, granulats, populiculture…).
C’est notamment à partir de 1700 que débutent les prospections 
minières sur le bassin de Condé-sur-Escaut. Dans un premier 
temps, les produits issus des creusements de mines ont été utilisés 
pour combler certaines zones humides modifiant ainsi durablement 
l’écosystème. L’originalité de la zone réside dans le fait que certains 
marais d’aujourd’hui ont été mis en eau par les activités d’exhaure1 des 
mines et des affaissements miniers. Cependant, pendant plusieurs 
années, ces zones étaient relativement délaissées à cause du mode 
de vie dans les corons, où les personnes étaient  « retranchées sur 
elles ». Ce n’est qu’à partir de l’arrêt des exploitations des mines 
que de nouveaux usages apparaissent. On assiste alors à une réelle 
appropriation de la « zone » par les populations locales. Ces usages, 
intégrés dans les milieux humides, sont en lien avec les loisirs, les 
activités socio-culturelles et le tourisme (marche, VTT2). L’UNESCO 
reconnaît cet espace comme « Paysage en évolution » et synthétise 
ainsi cette dynamique.
Cet exemple original illustre en partie les observations actuelles 
autour des usages des milieux humides avec l’émergence d’une 
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1 Épuisement des eaux d’infiltration d’un terrain, d’une mine, d’une carrière. (source : 
CNRTL)
2 Vélo tout terrain
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demande loisirs (sports de plein air, chasse, pêche, tourisme…). 
En parallèle d’usages “plus traditionnels” et anciens,  on assiste 
à une prise de conscience de la nécessité de conservation des 
zones humides pour leur biodiversité remarquable. Des actions 
de gestion sont alors mises en œuvre pour « rajeunir » les 
milieux par la lutte contre la fermeture des milieux ou l’ouverture 
de nouveaux milieux propices à certaines espèces pionnières, 
etc.

La lecture de l’impact de la gestion des zones humides est 
complexe car très dépendante des sensibilités de chacun et 
des échelles spatiales considérées. En effet, la perception d’une 
activité nautique ne sera par exemple pas la même selon un 
point de vue économique ou environnemental. Ainsi, il a été 
donné deux exemples assez intéressants ; celui de la tourbière 
de Vred et des mares de chasse dans la vallée de la Seine. 
La tourbière de Vred (département du Nord)  a été exploitée pour 
la tourbe jusqu’à la fin du 18ème siècle. Elle a ensuite eu une 
vocation de maraîchage permise par un large réseau de fossés. 
Aujourd’hui, quelques usages de loisirs persistent avec des 
activités de chasse au gibier d’eau et plus occasionnellement 
de pêche, mais une large partie de la tourbière est devenue 
inaccessible. À la suite de travaux de restauration, la zone a 
été laissée en évolution et en plus du développement d’une 
biodiversité exceptionnelle, la tourbière est depuis considérée 
comme active. Cet exemple illustre que les usages passés 
peuvent avoir des impacts sur le long terme, mais qu’une gestion 
adaptée permet la restauration de ce patrimoine.
Les activités de chasse dans la vallée de la Seine se déroulent 
sur des mares à gabion3 présentant un intérêt biologique, 
notamment au niveau des végétaux pionniers. Les travaux de 
rajeunissement de ces mares favorisent l’expression de cette 
biodiversité et la gestion du niveau d’eau de ces dernières 
répond à des enjeux patrimoniaux. Cependant, le maintien 
d’un niveau d’eau dans ces mares (par pompage) peut être 
en opposition avec le maintien d’un niveau d’eau de la zone 
humide périphérique qui s’en voit alors dégradée. Cet exemple 
souligne les difficultés de la gestion des zones humides à larges 
échelles où, même lorsque les usages convergent vers une 
même volonté, les problématiques emboîtées rendent difficile de 
trouver une solution “gagnant-gagnant”.

Un constat global soulignait qu’il semblait y avoir une dérive 
dans les usages actuels avec une consommation des espaces.
L’ensemble des usages a plus ou moins modifié durablement 
la physionomie des milieux humides et impacté la richesse de 
ces milieux d’un point de vue biologique mais également social. 
Ces modifications ont souvent suivi des cycles corrélés à des 
progressions et régressions de certaines activités humaines 
internes à la zone humide ou parfois périphériques. Le problème 
des usages périphériques sur la conservation et la préservation 

des zones humides a été discuté du point de vue de l’érosion des 
sols de plateaux apportant des colluvions dans la vallée. Dans 
la vallée de la Somme, il est alors possible de retrouver des 
habitats gallo-romains en bas de pente sous quelques mètres 
de colluvions limoneux. Cet exemple témoigne de la dynamique 
d’érosion passée et de son intensité, ce qui peut nous interpeller 
sur le futur.

 2  Quel futur
Il est très difficile de réaliser des prospections dans un 
environnement écologique, sociologique et économique 
changeant. Ceci nécessite d’avoir recours à de nombreuses 
disciplines. Les personnes présentes sur l’atelier ont essayé 
d’imaginer les usages de demain  malgré ces difficultés.

Dans ces milieux, l’eau qui a souvent été perçue comme une 
contrainte pour les activités humaines pourrait apparaître comme 
une ressource pour un certain nombre d’usages périphériques 
ou internes à la zone humide (irrigation, élevage).
L’exemple développé a présenté des usages faisant “avec” 
les contraintes plutôt qu’en les détournant. La paludiculture 
peut de ce fait apparaître comme une “alternative humide à 
l’agriculture basée sur le drainage”. Des productions adaptées 
aux zones humides y sont menées par la culture de roseaux, 
de sphaignes, de typhas, d’aulnes, de carex ou bien encore par 
l’élevage d’espèces comme le Buffle d’eau. Ces productions 
offrent de potentiels débouchés dans les matières premières, la 
nourriture, le fourrage, la biomasse, l’isolation... Les conditions 
de culture adaptées, et ne faisant pas appel au drainage, 
limitent la minéralisation de la tourbe et permettent ainsi aux 
milieux humides d’exercer leurs fonctions écologiques comme 
le stockage de carbone, la réduction des émissions de GES4 et 
la régulation des régimes hydriques. Ainsi, cette pratique, mise 
en oeuvre en Allemagne et en Pologne, affiche des objectifs de 
production, de maintien de la tourbe et des objectifs annexes 
concernant les services ecosystèmiques associés.
À la suite de cet exemple, il a été précisé que les espèces 
exotiques envahissantes (EEEs) souvent percues comme 
des problèmes durables dans la gestion des zones humides 
(Myriophylle hétérophylle, Jussie, Ragondin, ...) pourraient 
bénéficier d’une vision analogue. Leur régulation pourrait 
être alors conçue comme l’exploitation d’une ressource par la 
valorisation de la biomasse ou comme une potentielle source de 
nourriture. Cette vision pourrait limiter la perception “onéreuse” 
de la régulation des EEEs.

Il est également apparu dans les discussions que des usages 
pouvaient se développer en réponse à des problématiques de 
changement d’usages des sols sous l’action de déprise agricole 
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3 Huttes de chasse
4 Gaz à effet de serre



 Les zones humides : une histoire 
 d’usages, et demain ? 

Deuxième groupe : 
Animateurs : 
• Caroline COUFFIGNAL, 
Responsable de l’antenne de Saint-Omer, au Forum des 
Marais Atlantique
• Guillaume MEIRE, 
Chargé d’études scientifiques au Conservatoire d’Espaces 
Naturels des Hauts-de-France

Témoin : 
Bruno BRÉART, 
Conservateur en chef du Patrimoine, Ancien conservateur 
régional de l’archéologie Picardie puis Franche-Comté, 
retraité Ministère de la Culture

Rapporteur : 

Rémi FRANÇOIS, 
Chargé de projets scientifiques 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul
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La problématique des usages en milieux humides a été introduite 
par une présentation préliminaire de Bruno BRÉART, archéologue 
honoraire, spécialiste des marais des Hortillonnages proches 
d’Amiens. Dans les Hortillonnages, l’évolution des activités est 
importante depuis plusieurs décennies, avec une régression 
très importante des surfaces maraichères et du nombre de 
maraîchers (moins de 10 aujourd’hui, contre 3000 au début du 
20e siècle), et une très forte augmentation de la fréquentation 
touristique depuis quelques années. Ces deux tendances 
soulèvent de nombreuses interrogations et ne vont pas sans 
poser quelques soucis de compatibilité entre les usages.

1  Christophe ANANIE du Conseil Départemental de l’Aisne 
a commencé par souligner que, parfois, sur certains territoires 
humides, on peut chercher à maintenir des activités économiques 
ou sociales, même si elles ne sont pas forcément convergentes 
avec les enjeux de conservation de la qualité de l’eau et/ou de 
la biodiversité. 
Ce peut être le cas de diverses pratiques (fortes fréquentations 
touristiques de marais sensibles, exploitations de matériaux, 
populiculture, pratiques agricoles intensives en mode 
conventionnel comme le maraichage non biologique en bordure 
immédiate des pièces et cours d’eau par exemple). Il revient 
donc aux gestionnaires et décideurs des territoires humides de 
veiller à ce que les activités humaines soient évolutives, vers 
des conciliations entre rentabilités économiques et sensibilité 
des milieux et des usagers locaux.
La solution est la concertation et la conciliation pour que les 
différents usages soient consensuels et adaptés à chaque 
territoire humide. 

ou de politique d’urbanisme. Nous pourrions alors assister au 
retournement des prairies, les moins humides, à la faveur de 
cultures annuelles. Ceci a été exprimé comme une menace 
pour la biodiversité et les services écosystèmiques associés au 
maintien des prairies humides. 
De possibles usages futurs ont été discutés comme la 
construction sur pilotis en réponse à des déprises agricoles, 
des problématiques d’étalement urbain en vallée ou de montée 
des niveaux d’eau dans les zones maritimes. Quelques 
projets touristiques naissent dans les zones humides avec des 
constructions de ce type.
D’une autre façon, il a été abordé que l’abandon de certains 
espaces en zone humide suite à une perte d’usages, pourrait offrir 
l’opportunité de réensauvagement ou “rewilding”. Sous réserve 
d’une restauration des fonctionnalités (rendre inefficace les 
ouvrages de drainage) de larges espaces pourraient être laissés 
en libre évolution. Ils offriraient ainsi de véritables “laboratoires à 
ciel ouvert” permettant l’observation des dynamiques naturelles.

L’ensemble des participants a souligné la nécessité de changer 
de paradigme, de changer de système de représentation 
unidirectionnel axé sur la valeur, l’utilité, la rentabilité des milieux 
humides au profit d’une approche multidirectionnelle. Ce postulat 
a été formulé sur la base des constats abordés précédemment.
Les participants se sont également accordés sur le fait qu’il y 
avait peu d’usages à inventer, mais qu’il s’agirait sur la base 
des usages passés de réhabiliter des usages pour qu’ils soient 
en adéquation avec la sensibilité du milieu. Il a ainsi été cité 
l’exemple de l’utilisation de roseaux pour la construction des 
toits de chaume. Cet usage reste cependant très dépendant du 
contexte socio-économique.
En conclusion, il semblerait important que les milieux 
humides soient réappropriés par la société et que les usages 
soient synonymes de moins de consommation et de plus de 
préservation, d’actions, voire de connaissances. 



61

2  L’importance du partage du temps et de l’espace dans les 
milieux humides a été plusieurs fois rappelée et soulignée.
Le partage dans le temps peut être illustré par les usages et 
usagers qui se succèdent dans la journée : en vallée de la Somme 
en période de chasse de nuit, certains marais communaux à 
proximité des huttes de chasse ne sont accessibles le soir et la 
nuit qu’aux sauvaginiers. La journée, toutes les autres activités 
(pêche, sports, randonnées…) sont bienvenues.
Le partage de l’espace a été illustré par le cas des Hortillonnages 
où les 150 000 touristes en barque sont canalisés sur des 
itinéraires aquatiques précis uniquement. Les zones de 
maraîchage, de chasse au gibier d’eau et de résidences sont 
globalement évitées. Pour autant, ce partage de l’espace pose 
tout de même divers soucis du fait de l’augmentation très rapide 
du flux touristique depuis moins de 5 ans.

3  Le débat sur la naturalité versus anthropisation des milieux 
humides et sur le rapport de l’Homme à la nature a été posé. Le 
cas des premiers peuples de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs a 
été évoqué pour souligner que leurs usages anthropiques des 
milieux naturels étaient parfaitement adaptés aux enjeux de 
conservation de la naturalité à travers le temps. Il a été souligné 
l’importance de ces exemples de sociétés humaines qui visaient 
en symbiose avec les milieux naturels, en particulier les milieux 
humides à proximité des cours d’eau. Le décalage avec nos 
sociétés industrielles modernes et inadaptées qui exploitent 
sans discernement la planète est flagrant. La proposition du 
rapporteur de l’atelier de réimplanter le chamanisme dans les 
activités des Hortillonnages d’Amiens a beaucoup fait sourire les 
élus et participants, mais elle n’a pas été retenue…

4  Plus sérieusement, l’importance des pratiques agricoles 
adaptées et durables en milieux humides a été plusieurs fois 
rappelée, avec notamment le rôle fondamental des politiques 
publiques pour favoriser -ou non- les bonnes pratiques 
vertueuses. 
Exemples ont été pris des communes ou communautés de 
communes qui achètent de terrains humides pour les mettre à 
disposition d’agriculteurs locaux, pour des productions locales 
adaptées (en mode biologique avec circuits courts et pour des 
filières comme les cantines scolaires ou des EHPAD). Ce qui 
est le cas d’Amiens Métropole qui maitrise du foncier pour le 
mettre à disposition de jeunes maraichers biologiques dans 
les Hortillonnages, ou en périphérie de l’agglomération sur des 
terres cultivables à proximité immédiate des captages d’eau 
potable de la ville.
Le rôle fondamental de la volonté des élus a été rappelé : 
comme on dit en picard « Chti qui veut c’est chti qui peut ». Ce 
qu’a repris Jérôme BIGNON en précisant que partout où les 
populations et les élus s’emparent de projets vertueux pour les 
milieux humides et les hommes et veulent les faire avancer, ils 
trouvent les solutions positives.
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 Les usagers : « acteurs » de la 
préservation des zones humides ou 
simples « consommateurs » ? 
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» ? 

Animateurs : 
• Sophie GUÉGAN, 
Chargée de mission Biodiversité au Département de la 
Somme
• Aryendra PAWAR, 
Directeur de la Fédération de la Somme pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

Témoin : 
Aryendra PAWAR, 
Directeur de la Fédération de la Somme pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

Rapporteur : 

David ADAM, 
Chargé d’études scientifiques au Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France

Tout usager des zones humides est à la base un « consommateur », 
que ce soit le promeneur ou le naturaliste qui vient pour le plaisir 
d’observer la nature, l’éleveur ou l’exploitant forestier qui utilise les 
ressources naturelles dans le cadre d’une activité économique, le 
chasseur ou le kayakiste qui utilise le marais à des fins d’activités 
de loisir, le propriétaire foncier ou l’élu de collectivité qui possèdent 
des terres en zone humide à des fins d’usage privé ou de location 
ou encore le notaire faisant des actes notariés de parcelles en zone 
humide.

Mais tout le monde peut devenir un acteur de la préservation des zones 
humides dans son domaine d’activité en s’impliquant concrètement.
Les habitants et élus locaux peuvent être des ambassadeurs de leur 
« terroir » qu’ils connaissent bien. Les clubs de loisirs de plein air ou 
les offices de tourisme, qui sont également au contact de nombreux 
touristes ou usagers, ont également leur rôle à jouer dans leur 
sensibilisation. L’ensemble de ces acteurs doit toutefois être formé 
afin d’être en capacité de transmettre le bon message (patrimoine 
naturel, réglementation en vigueur, …).

Les acteurs économiques des zones humides ont un impact très 
important sur le milieu, que ce soient les éleveurs, les agriculteurs 
ou encore les organismes en charge de la navigation fluviale. Les 
paysages retrouvés aujourd’hui dans les zones humides sont en 
grande partie originaire de ces activités. Des outils existent pour les 
impliquer dans la préservation des marais mais sont-ils suffisants ? 
Permettent-ils de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience 
de leur rôle majeur dans la préservation de l’environnement ?
Certains usagers sont déjà des acteurs reconnus de la préservation 
des zones humides : organismes gestionnaires et de protection de 
milieux naturels, sociétés de chasse et de pêche… Ces acteurs de 
terrain connaissent bien leur territoire et les enjeux de préservation 
environnementaux. Comment peuvent-ils toutefois aller plus loin 
dans leurs actions ? Comment leur donner plus de visibilité afin qu’ils 
puissent guider et sensibiliser les autres usagers dans leur utilisation 
des zones humides et les engager dans leur préservation ?
Il existe différents grands types d’outils afin de sensibiliser et impliquer 
les usagers.

Pour les gestionnaires de milieux naturels, l’utilisation des sciences 
participatives est un outil intéressant qui peut permettre de toucher 
de nombreuses personnes qui ne sont pas encore impliquées 
concrètement dans la préservation des zones humides. Aryandra 
Pawar, Directeur de la Fédération de la Somme pour la Pêche et 
la protection du milieu aquatique, a ainsi présenté durant l’atelier 
l’expérience actuellement menée sur le Brochet à La Chaussée-
Tirancourt. Suite à la restauration d’une frayère, une étude a été 
initiée afin de marquer des brochets et étudier leur utilisation de ce 
milieu restauré. Pour cela, la Fédération a lancé un concours de 
pêche afin de capturer un maximum de brochets. Ainsi, de nombreux 
pêcheurs, qui pouvaient être considérés comme de « simples 
consommateurs », sont devenus les acteurs de la connaissance et 
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de la préservation d’une espèce menacée des cours d’eau. Les 
sciences participatives doivent être considérées comme un outil 
d’entrée pour sensibiliser le grand public et/ou les usagers, mais 
pour être efficaces sur le long terme, il est important qu’elles 
encouragent les participants à aller plus loin (en soulignant la 
fragilité des zones humides et en les guidant sur l’implication 
qu’ils pourraient avoir de manière durable). 
Ces outils se sont développés dans toute la France sur des 
zones d’étude locale comme sur l’ensemble du territoire français 
et permettent de toucher des usagers de tous les horizons. 

Les acteurs du secteur de loisirs de plein air ont également un 
rôle très important à jouer. Ces activités en pleine croissance 
accueillent en effet un public toujours plus nombreux, venant à 
la fois du territoire mais aussi d’ailleurs. Par conséquent, se pose 
la question du dérangement et de la dégradation des milieux 
naturels qu’occasionne le déroulement de ces activités au sein 
de zones naturelles sensibles.

Une sensibilisation importante doit donc être réalisée, d’une part, 
auprès des organisateurs afin de limiter l’impact de l’évènement, 
et d’autre part auprès des participants afin qu’ils aient un 
comportement adapté et soient ainsi acteurs de la préservation 
des milieux naturels. Les organisateurs ont ici un rôle clé à jouer et 
représentent un vecteur d’information essentiel pour sensibiliser 
au mieux les participants qui peuvent être très nombreux. Il faut 
pour cela que le gestionnaire de l’espace naturel impacté puisse 
les accompagner et leur proposer des outils.

Pour aller plus loin dans l’engagement des participants, certaines 
structures ont instauré qu’une partie du coût de l’inscription soit 
reversée au gestionnaire d’espace naturel du site concerné, ce 
qui est un très bon moyen de les sensibiliser et de les rendre 
acteur de la préservation des espaces naturels.

C’est le cas par exemple du Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres qui, lors d’événements sportifs, reverse 
intégralement cet argent au gestionnaire de l’espace naturel en 
charge de la gestion du site impacté.

Les organisateurs d’événements sportifs ne sont pas toujours 
au courant que leur parcours traverse des zones naturelles 
sensibles. Le CDESI (Commission Départementale des Espaces, 
Sites et Itinéraires), compétence des conseils départementaux, 
a alors un rôle essentiel à jouer : les accompagner juridiquement 
et les mettre en lien avec les structures de protection de la nature 
pour que leur événement et leurs participants soient le plus 
respectueux de la zone naturelle utilisée.

Les agriculteurs, éleveurs et sylviculteurs sont des acteurs 
économiques qui ont un rôle prépondérant dans la vie des zones 
humides en utilisant leurs ressources. De nombreux outils existent 

déjà dans ce secteur afin de les sensibiliser et les rendre acteurs 
de la préservation de la nature avec des outils économiques 
(Contrat Natura 2000, Mesures agroenvironnementales…) ou 
des labels valorisant une activité qui remplit un cahier des charges 
plus respectueux de l’environnement (Agriculture Biologique, 
PEFC et FSC pour les filières du bois, …). Toutefois, là aussi, 
sans un accompagnement et une sensibilisation des producteurs 
de la part de structures de préservation de l’environnement, le 
bénéfice de ces engagements sera plus faible et ne s’inscrira 
pas toujours dans la durée, certains agriculteurs étant surtout 
encouragés par les aides financières.

Enfin, en zone humide, pour les usagers isolés comme pour 
les propriétaires fonciers, les outils semblent encore peu 
développés. Actuellement, lors d’une vente, un notaire doit 
informer de la réglementation en vigueur sur les zones humides 
(loi sur l’eau, zone Natura 2000…). Toutefois, il serait nécessaire 
de développer des outils pour sensibiliser les nouveaux 
propriétaires sur le patrimoine naturel de leur zone humide et les 
informer des bons gestes de préservation des milieux mais aussi 
de la réglementation en vigueur. Le Parc naturel régional des 
boucles de la Seine normande a développé des documents à 
destination de particuliers et des entreprises afin de les informer 
sur le patrimoine naturel présent sur leur terrain. Ces documents 
peuvent susciter chez certains l’envie de s’investir et d’adopter 
les bons gestes d’entretien de leurs propriétés.

Les échanges qui ont eu lieu durant cet atelier ont permis de 
montrer que tous les usagers des zones humides peuvent être 
des acteurs de leur préservation si des actions sont mises en 
place pour leur en faire prendre conscience.

Différents outils existent pour les sensibiliser : pédagogiques 
(documents de sensibilisation, sciences participatives…), 
réglementaires (chartes, cahiers des charges, zones 
réglementaires…) et financiers (mesures agroenvironnemen-
tales, pourcentage d’une inscription reversé à un gestionnaire 
d’espace naturel lors d’un événement de sport en plein air…). 
Toutefois, toutes ces actions doivent s’inscrire dans le temps 
afin que les usagers prennent réellement conscience des enjeux 
de préservation des zones humides et pour qu’ils en deviennent 
des acteurs. Pour cela, il est nécessaire que les structures 
de protection de l’environnement (publiques, associatives ou 
privées) qui s’impliquent dans ce sens, aient plus de moyens 
pour accompagner l’ensemble des usagers des zones humides.
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ATELIER 
 4

 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 ? 

Animateur : 
• Julie ROBERT, 
Chargée de mission Ramsar au Syndicat Mixte Baie de 
Somme Grand Littoral Picard
• Elisabeth BILLET, 
Chargée de mission Natura 2000 à l’EPTB Somme-Ameva

Témoin : 
Luc BARBIER, 
Chargé de Mission au Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale

Rapporteur : 

Jean-Christophe HAUGUEL, 
Chef d’antenne Picardie au Conservatoire botanique 
national de Bailleul

L’atelier a été introduit par Luc BARBIER qui a présenté le contrat de 
marais et ses déclinaisons concrètes dans l’association des différents 
acteurs de la vie du site Ramsar du marais Audomarois. La thématique 
de l’atelier a ensuite été travaillée grâce à la technique du work-café 
qui a permis à des groupes de quelques personnes de répondre à 
cinq questions autour du rôle de l’usager dans la gouvernance du 
site sur des feuilles de papier grand format. Chaque question a été 
étudiée par trois groupes à tour de rôle et a fait l’objet d’une synthèse 
en fin d’atelier.

En préambule il convient de remarquer que les réflexions issues de 
l’atelier sont issues d’une vision de la part des animateurs de sites 
(et personnes associées) et non des usagers eux-mêmes. Un recueil 
des attentes des usagers serait à effectuer pour mieux répondre à la 
question. Un préalable indispensable à l’implication des usagers a 
fait consensus lors de l’atelier : « l’importance de disposer d’une 
animation territoriale présente et bien identifiée », ce qui nécessite 
forcément des moyens humains adaptés.

Les réflexions menées ont permis de dégager trois grands axes de 
travail porté autour d’un objectif commun : « renforcer l’appropriation 
à un territoire d’exception par le plus grand nombre ».

Identifier les usagers
Importance de faire un état des lieux des usagers présents sur le site 
pour n’oublier personne.
Identifier les différentes catégories d’usagers et leur structuration en 
réseau/fédération/structures représentatives ou non.
Ne pas négliger les habitants en premier lieu ; bien identifier les 
acteurs économiques.
Identifier les acteurs sensibles : l’animateur a rarement à faire à la 
« moyenne des habitants, il y a les ronchons et le fan-club et il 
faut s’adresser en premier aux ronchons ».
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Impliquer/motiver les usagers à prendre part à la gouvernance 
du site
Favoriser l’expression des besoins de tous les acteurs du 
territoire.
Identifier les préoccupations et les attentes des usagers et, dans 
les démarches pro-actives vers ces usagers, partir de leurs 
attentes dans les démarches de concertation.
Identifier les clés de compréhension et les points d’accroche 
pour motiver les usagers à s’impliquer : par exemple partir de 
l’histoire des lieux et des usages.
Parler à la sensibilité des différents publics et identifier les 
sources de plaisir pour ces publics dans leur relation au territoire 
« on adhère à une démarche si on aime » ou encore « trouver 
des entrées sensibles ».
Leur demander de réaliser un effort dans l’investissement sur le 
site afin de stimuler le circuit de la récompense.

Identifier les outils et les moyens permettant à l’animateur 
local d’impliquer les usagers dans la gouvernance.
Le préalable commun à l’ensemble des moyens et outils 
à déployer est de diffuser une connaissance commune à 
l’ensemble des acteurs : « savoir c’est pouvoir ». Les outils 
peuvent être classés en trois catégories (perméables entre elles) : 

 Des outils de partage et de débat : cafés débats, visites 
guidées, conférences, réunions thématiques (par thème ou par 
catégories d’acteurs)…

 Des outils de communication/information : lettres d’infos, 
réseaux sociaux, internet (flash code sur borne), signalétique, 
des ambassadeurs (par exemple les éco-acteurs dans le marais 
Audomarois)…

 Des outils de gouvernance participative : comité de gestion, 
chartes, groupes de travail, conférence de vie locale (cf. marais 
Audomarois)…

En conclusion, pour reprendre les termes de Luc BARBIER : 
« quand c’est bien fait : on ne s’en rend plus compte ! », 
sous-entendu une bonne implication des acteurs locaux permet 
une résolution d’une grande partie des problèmes sur le terrain 
ou offre un cadre d’échanges qui limite très fortement les 
plaintes et autres doléances auprès des instances officielles de 
gouvernance.
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Réalisation en direct de la   fresque « Vallée idéale » par Fraco
Le dessinateur Fraco, 

originaire d’Amiens, a réalisé 
en direct durant toute la durée du 

séminaire une fresque de 1,50 mètre  
de hauteur sur 3 mètres de long !

Cette œuvre représente le site Ramsar 
des marais et tourbières des vallées 
de la Somme et de l’Avre, avec ses 
richesses écologiques, culturelles 

et historiques. 
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Réalisation en direct de la   fresque « Vallée idéale » par Fraco
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J1 SOIRÉE

1

6

7
8

2

1 Les prairies humides d’Épagne-Épagnette.

2 Les hortillonnages d’Amiens.

3 Les étangs de la Barette à Corbie.

4 Le marais d’Éclusier-Vaux et son anguillère.

5 L’observation des oiseaux à Cléry-sur-Somme

6 Les bas-marais autour de Mareuil-Caubert.

7 Les étangs d’extraction de la tourbe à Long.

8 Le parc archéologique de Samara, au cœur des marais et tourbières.

9 La Réserve Naturelle Nationale de Boves.

10 Les méandres de la Haute-Somme depuis le belvédère de Frise.

Fresque « Vallée idéale »
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J1 SOIRÉE

Accueil des participants, 
dans le hall du  

Quai de l’innovation.

Animation musicale pendant la soirée avec le groupe local « les gambes d’min pied».

Présentation des sites Ramsar par l’association Ramsar France. Chaque site fait l’objet 
d’un dessin à l’aquarelle et de mots-clés représentatifs de ses spécificités.

Les paniers-cadeaux garnis de produits locaux pour remercier les intervenants du 
séminaire. Une bière Ramsar «la p’tite Reine des Prés» brassée spécifiquement pour 
l’événement.
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Découverte des jeux traditionnels picards pour tester l’adresse des participants.

Installation dans le patio du Quai de l’innovation pour les pauses bien méritées !
En exposition, la série de kakemonos du site Ramsar des marais et tourbières de 
la Somme et de l’Avre.

© 
CD

80
 

© 
CD

80
 

Réalisation en direct de la fresque «Vallée idéale» par Fraco.
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J2 VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »

Déroulement de la sortie : 
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, parcourez 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.

 Blaise Cendrars (1887- 1961) Frédéric Louis Sauser, connu sous le pseudonyme Blaise 
Cendrars, est un écrivain et poète. Né en Suisse dans une famille bourgeoise, il est amené très tôt 
à voyager. Pendant un séjour à New York en 1911, il rédige son premier grand poème intitulé Les 
Pâques à New York.
Pendant la Première Guerre mondiale, il s’engage dans la Légion étrangère. En  1915, au cours 
de la grande offensive de Champagne, il est grièvement blessé au bras droit par une rafale de 
mitrailleuse. Il est amputé au-dessus du coude et perd un bras. Il apprend à réécrire de la main 
gauche.
En 1943, poussé par un romancier, il se lance dans la rédaction d’une tétralogie de mémoires, 
marquées par la perte de son bras droit pendant la 1ère Guerre mondiale. Il publie la main coupée 
en 1946, il s’inspire de sa propre expérience pour dénoncer les atrocités de la guerre et notamment 
de la Bataille de la Somme avec des séquences se déroulant sur Frise et ses alentours (80).
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J2VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »

• Chloé BONDER  
CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement,
bonder@caue80.asso.fr

• Rémi FRANÇOIS
Conservatoire national Botanique de Bailleul, 
r.francois@cbnbl.org

 Mots clés :  histoire, méandres, mosaïque, paysage, éco pâturage, préservation et évolution

La montagne de Frise

Le site du belvédère se situe sur l’un des 8 grands méandres 
formés par la Somme le long de son parcours à travers le 
département. Il offre une vue unique sur le fleuve, une 
vitrine sur son histoire. D’aspect sauvage, ce site est reconnu 
comme lieu d’intérêt  majeur pour ses qualités  paysagères, 
environnementales, son histoire. Il est l’une des portes d’entrée 
sur le territoire créées par le Département de la Somme à travers 
son projet intitulé le Grand projet Vallée de Somme (GPVS).
Situé au cœur du « secteur du souvenir »  sur  un axe martial  
stratégique Nord/ Sud. Ces caractéristiques paysagères du site 
contrastent avec celles du plateau picard  (horizons absence 
de reliefs, openfields, gigantisme, paysage de production et 
d’industrie).  La vallée à Frise est une  « entaille verte » dans la 
géographie du territoire.
Longtemps préservé des axes de communication, le site se 
voit aujourd’hui confronté aux enjeux de territoire locaux, 
départementaux et régionaux.

Nombreux sont les acteurs qui ont façonné, entretenu et ont 
fait évoluer ce territoire. Nombreux sont ceux qui le font vivre 
et l’occupent aujourd’hui. Tourisme, loisir, économie,  projet de 
développement urbain,  nature, culture  sont autant d’enjeux liés 
à l’évolution de ce paysage. Le belvédère nous offre l’opportunité 
de prendre de la hauteur pour prendre le temps d’envisager 
l’ensemble de ces  questions.

Les méandres de la Haute Somme sont issus d’une période 
du Quaternaire où la Somme recevait les eaux de l’Oise : son 
débit plus puissant lui a permis de creuser son lit dans la craie. 
Déconnectée de l’Oise (Is-ara = rivière fougueuse en celte), 
elle s’est ensuite assagie (Sam-ara = rivière paisible « qui dort »), 
alimentée par des sources à 80 %. La tourbe a ainsi pu se former.
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J2 VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »

• Antony DUSAUTOIR  
Fédération de pêche, 
anthony.dusautoir@peche80.com

• David ADAM
Conservatoire d’espaces naturels des  
Hauts-de-France, 
d.adam@cen-hautsdefrance.org

 Mots clés :   Anguille européenne, dévalaison, plan d’action 
   national, danger critique d’extinction, boisements 
   tourbeux, dynamique des milieux, gestion des 
   niveaux d’eau

Le marais d’Éclusier et son anguillère

L’Anguille européenne, avec son cycle de vie extraordinaire, 
est un poisson migrateur emblématique des cours d’eau et 
des marais samariens. Elle est en déclin depuis les années 80 
au point qu’elle est classée internationalement, depuis 2008,  
« espèce en danger critique d’extinction ». L’Union Européenne 
a voté dès 2007 un règlement européen instituant des mesures 
de reconstitution du stock d’anguilles. Ce règlement a ensuite 
été décliné dans un plan d’action national en 2010 afin de 
préserver et de restaurer les populations d’anguilles françaises. 
Le fleuve Somme a ainsi été identifié comme fleuve Index en 

France. Des suivis réalisés par la FDAAPPMA80 à Eclusier-
Vaux permettent de suivre la dévalaison des anguilles argentées 
retournant vers la mer pour se reproduire. Ce suivi est réalisé par 
le biais d’une ancienne technique de piégeage (XIIIème siècle) : 
une anguillère. Cette action est co-financée par l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie, la Région Hauts-de-France, les FEDER, le 
Département de la Somme et par la Fédération Nationale de la 
Pêche.
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J2VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »

Les îlots tourbeux de la Chaussée-Barrage d’Eclusier-
Vaux sont des témoins des activités anciennes menées en 
Haute-Somme. La compartimentation de la Vieille Somme 
avec les chaussées-barrages et la canalisation du fleuve ont 
entraîné une modification du régime hydrologique perturbant 
le fonctionnement des tourbières et les activités piscicoles 
et cynégétiques expliquent en grande partie les milieux 
retrouvés de nos jours. A l’aide des canoës, les participants 
ont navigué entre les îlots des étangs de la Chaussée-Barrage, 

permettant d’observer les remarquables boisements tourbeux 
caractéristiques de la haute vallée de la Somme. Les espèces 
remarquables présentes, la dynamique de ces milieux et leurs 
atteintes (envasement généralisé, gestion des niveaux d’eau, 
espèces exotiques envahissantes, bourrelets de curage sur les 
berges des îlots…) ont été présentés lors de différents points 
d’arrêt sur le marais.
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J2 VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »

• Delphine BILHAUT  
Département de la Somme, 
dbilhaut@somme.fr

• Xavier COMMECY
Ornithologue, 
xavier.commecy@wanadoo.fr

• Rémi FRANÇOIS
Conservatoire national botanique de Bailleul,
r.francois@cbnbl.org

• Émilie LEFRANC
Historial de Péronne, 
EmilieHistorial@outlook.fr

 Mots clés :  Oiseaux d’eau, suivi, long terme, canal, mesures compensatoires, paysage,  préservation,  
  pédagogie, poésie ornithologie, histoire, environnement, soldats, eau, pollution

Les étangs de Cléry-sur-Somme

Le Conseil départemental de la Somme (CD80), propriétaire et 
gestionnaire d’un ENS de 16,5 ha au coeur de l’étang de Haut, 
mène une action foncière complémentaire à celle de la Société 
du Canal Seine Nord Europe (SCSNE) pour développer au fur et 
à mesure un ENS de référence à l’Est de la Somme qui pourra 
atteindre 180 ha avec les autres propriétés publiques. Il porte le 
Programme global de préservation et de valorisation de cette 
entité.

Le CD80 a réalisé avec les acteurs du territoire un parcours 
de découverte des oiseaux, d’une longueur de 2,5 km 
et traversant les boisements humides. Ainsi, les habitants,  
touristes, amoureux de la nature bénéficient d’un parcours balisé 
au cœur de l’ENS. Pour les plus curieux, c’est aussi un support 
pédagogique pour développer des sorties de découverte et 
d’observation des oiseaux dans le cadre de balades encadrées 
avec des guides nature.

Avec le Pont canal qui sera construit sur le territoire de Cléry 
sur Somme, la SCSNE réalise des acquisitions foncières au-delà 
de l’emprise de construction du canal pour être en mesure de 
compenser l’impact du projet de canal à grand gabarit.

Cet ouvrage d’art, d’une longueur de près de 1,4 km, aura une 
hauteur de plus de 30 m, il passera au dessus de l’étang de Haut 
et des boisements humides attenants. Ce secteur présente des 
enjeux environnementaux très forts, notamment du point de vue 
ornithologique puisque l’étang de Haut est classé Natura 2000 
et plus spécifiquement en Zone de Conservation des oiseaux 
(ZSC) avec plus de 90 espèces d’oiseaux présentes.

Dans le cadre de ce projet qui se veut innovant notamment en 
terme de biodiversité puisque l’on parle d’un « canal vivant », 
des réflexions sont portées dans le cadre des Commissions 
« Biodiversité » et « Paysage et architecture » de l’Observatoire 
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J2VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »

de l’environnement, pour apporter des solutions et réduire les 
impacts environnementaux et paysagers. 

Des comptages des stationnements en hiver et de la nidification 
des oiseaux d’eau sont effectués à Cléry-sur-Somme depuis 
1977. Ces comptages sur un long pas de temps permettent de 
suivre la réaction à des changements de destination de ce milieu. 
Ils permettront de constater et valider les efforts volontaristes de 
reconquête de ce milieu naturel par la commune et le Conseil 
départemental de la Somme.

Le lieu tragique de Cléry sur l’ancienne ligne de front est un lieu 
de souffrance des Hommes. Mais la nature a repris ses droits. On 
ne perçoit plus que quelques cicatrices de la grande boucherie 
de 14-18. Les oiseaux chantent et se reproduisent comme si de 
rien n’était. Des poètes ont adoré les oiseaux dans leurs œuvres, 
en particulier Pierre et Ilse  GARNIER. Pierre est picard de 
Saisseval, petit village près d’Amiens. Ilse est allemande. Ils se 
sont rencontrés après la 2eme Guerre mondiale. Ensemble, ils ont 
écrit des poèmes, en français, en allemand, en picard. Symboles 
de réconciliation franco-allemande et d’amour de la nature, leurs 
œuvres sont des oasis de paix qui donnent espoir au milieu des 
zones rouges de la Haute-Somme. En particulier les odes aux 
oiseaux (« ornithopoésie »).

La Vallée de la Somme, vallée frontière depuis le 14ème siècle, 
se situe à un carrefour qui subit sièges, destructions, occupations 
par différentes troupes, à maintes reprises au cours de l’Histoire 
(1472, 1536, 1542, 1636, 1870/1871 et 1914/1918). L’eau, si 
présente dans ce secteur, est un élément indispensable pour les 
Hommes, autant qu’il peut représenter un énorme inconvénient, 

un obstacle difficile à franchir. La peur du manque d’eau et la soif 
hantent les combattants, obsessions qui apparaissent dans de 
nombreux témoignages écrits. La Première Guerre mondiale 
marque un tournant pour les innovations militaires, industrielles 
et chimiques. Le remaniement des sols, sous l’effet des impacts 
et des explosions des munitions, peut toujours être visible à 
certains endroits.  Les conséquences du conflit sur les paysages, 
les sols et les eaux perdurent et constituent un nouveau domaine 
d’étude, en phase avec les préoccupations environnementales.
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Déroulement de la sortie : 
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 !

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.
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 Jules Verne (1828-1905), écrivain français dont l’œuvre est, pour la plus grande partie, constituée 
de romans d’aventures reprenant les inventions de l’époque ou à venir, mises au service de nobles 
causes, portées par des personnages aussi originaux qu’attachants comme Phileas Fogg (Le tour 
du monde en quatre-vingts jours), le capitaine Nemo (Vingt mille lieux sous les mers) ou Michel 
Strogoff... 
Il s’installe à Amiens pour la seconde moitié de sa vie et rédige en 1875 « Une ville idéale », dans 
lequel il déroulait des projets d’aménagements visionnaires pour sa ville dont il devient, en 1888, 
conseiller municipal.

© 
DR

BUS 2 "jules
 verne"

'



81

J2VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »

• Guillaume MEIRE  
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France 
g.meire@cen-hautsdefrance.org

• Gaëtan RIVIERE
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France 
g.riviere@cen-hautsdefrance.org

 Mots clés :  conservation, marais tourbeux alcalins, fréquentation, tourbage, pâturage, blanchiment sur pré.

La réserve naturelle de l’Etang Saint-Ladre à Boves

Pour les nombreuses ressources qu’il offre, le marais Saint-
Ladre a représenté pendant longtemps une réelle valeur aux 
yeux de la population locale. Le paysage a été façonné par les 
activités humaines : pâture pour le bétail, exploitation de tourbe, 
blanchiment sur pré, production de fourrages et bois…Quelles 
trajectoires pour les milieux et leurs usages sur la réserve ?

Si la plupart de ces activités ont aujourd’hui disparues de la 
vallée, le pâturage a traversé les siècles : de la vaine-pâture en 
passant par les communaux jusqu’au pâturage bovin extensif 
des vaches de race Nantaise du Lycée agricole du Paraclet 
aujourd’hui. L’herbivorie, à travers un élevage de vaches 
allaitantes, agit en faveur de la conservation des prairies 
humides naturelles permanentes. Cette expérience, menée 
aussi dans de nombreux autres espaces naturels remarquables, 

porte une vision de l’élevage en zone humide à la fois vieille 
dans ses principes et moderne par ses objectifs à savoir produire 
localement une viande de qualité en garantissant la conservation 
de milieux naturels patrimoniaux de façon durable. Et pour se 
faire, il faut en retour maintenir des éleveurs sensibilisés. 

Puis au cours du XXème siècle, la plupart des marais abritaient 
les décharges municipales. Sur ses marges, la réserve inclut 
des remblais principalement de matériaux inertes pour 2,7 ha 
sur une superficie totale de 13,37 ha. Conscient du fait, le comité 
consultatif de la réserve a choisi de profiter de l’existence des 
remblais pour créer un sentier de visite périphérique aménagé 
pour le grand public et les personnes à mobilité réduite sans 
interdire la poursuite de la gestion écologique mise en place dès 
1992 et sans reléguer les objectifs afférents. 
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• Anthony DANEZIN  
Fédération des chasseurs de la Somme
adanesin@fdc80.com

• Maxime GOMBART
Fédération de chasseurs de la Somme
mgombart@fdc80.com

• Elisabeth BILLET
EPTB Somme-AMEVA
e.billet@ameva.org

 Mots clés :   gestion écologique, contrat Natura 2000, usagers, complémentarité, chasse, entretien, pratique. 

Marais Saint Nicolas

Façonné par l’homme, le marais des étangs St Nicolas à Boves, 
situé près de la RN de l’étang St Ladre, a été un lieu d’extraction 
de la tourbe, d’utilisation des roseaux et « hautes herbes », 
de pratique de la pêche et de la chasse. Avec l’abandon des 
usages traditionnels qui entretenaient le marais, celui-ci a très 
vite évolué vers des milieux fermés (fourrés, boisements de 
saules) au détriment des milieux ouverts caractéristiques des 
zones tourbeuses (bas-marais alcalins, tremblants, roselières). 

L’association ACMBVA a repris la gestion du marais en 2015, 
sous la forme d’un bail avec la commune. Le challenge était là, 
tenter de maintenir l’activité chasse sans contrepartie financière 
vis-à-vis de la commune, contre restauration et entretien du 
marais.

Des aides de la FDC 80 ainsi que d’un parlementaire ont permis 
l’acquisition de matériel d’entretien et de déboucher sur les 
premiers travaux de nettoyage et d’entretien du milieu, soit la 
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restauration et l’entretien de 2000 m² de roselière à l’entrée 
du site par les membres de l’association. L’ouverture du milieu 
favorise les espèces chassables mais aussi tout un cortège 
d’espèces patrimoniales : Blongios nain, Gorge-bleue, Bruants 
des roseaux…

Fort de cette expérience, deux contrats Natura 2000 ont été 
engagés pour la restauration de ces milieux, un par la commune 
de Boves et l’autre par la Fédération des chasseurs de la 
Somme. Accessible à la fois aux ayants-droits privés ou publics, 
le contrat Natura 2000, conclu pour 5 ans, vient pallier l’abandon 
des usages mais n’assure pas de la pérennisation des actions… 
c’est pourquoi il est toujours envisagé dans une réflexion à long 
terme avec les usagers des sites.

Face aux changements globaux (réchauffement, migration, 
EEE…) et aux changements sociétaux, comment concilier 
pratique cynégétique et préservation de la biodiversité ? Sur 
quels usagers s’appuyer pour maintenir un niveau d’entretien 
permettant la pérennisation des actions de restauration ?
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• David DUFRENE  
Fédération de la Somme pour la Pêche et la Protection du  Milieu Aquatique  
david.dufrene@peche80.com

• Pierre CAESSTEKER
Office Français pour la Biodiversité 
pierre.caessteker@afbiodiversite.fr

 Mots clés :   pêche électrique, protocoles, inventaires, données piscicoles +mots pierre. 

Le centre de formation de l’Agence Française 
de la Biodiversité au Paraclet

La démonstration de pêche à l’électricité sur la rivière de 
première catégorie la Noye, permet de présenter une méthode 
de sondage utilisée par la Fédération de pêche de la Somme 
et l’AMEVA via le « piscipole ». Cette méthode ne peut être 
utilisée que dans un but scientifique pour inventorier la faune 
piscicole des cours d’eau par des organismes habilités, dont les 
opérateurs sont formés. 

Différents protocoles sont utilisés : Inventaire complet, EPA Ang 
Echantillonnage Ponctuel d’Abondance Anguille,  EPA Brochet, 
EPA Truite Fario, Inventaire grand milieu. Pourquoi ces pêches ? 
Afin de disposer de données piscicoles par exemple avant des 
travaux d’arasement de barrages, de mise en place de passes 
à poissons, des travaux de renaturation de la rivière…. C’est 
d’ailleurs la technique la plus utilisée au monde pour réaliser ce 
type d’inventaire. 

Le réglage du matériel est important  si la tension est trop faible, 
les poissons ne sont pas suffisamment attirés,  si elle est trop 
forte, il y a des risques de dommages pour les poissons. Le but 
est la remise en liberté de poissons dans leur milieu dans les 
meilleures conditions, il ne s’agit pas d’un mode de pêche létale. 

Le domaine du Paraclet est emblématique de l’histoire des zones 
marécageuses et des étangs en France, souvent marquée par 
la construction d’abbayes au Moyen Age puis par la mise en 
place d’exploitations piscicoles. Resté préservé, le domaine 
du Paraclet n’en a pas moins suivi l’histoire institutionnelle 
des milieux aquatiques : service des Eaux et Forêts, centre 
d’hydrobiologie, lieu de formation des gardes-pêche, puis centre 
de formation de l’Onema, puis de l’AFB avant de devenir au  
1er janvier 2020 l’un des centres de formation de l’Office Français 
de la Biodiversité.
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Cette évolution confère au site une identité unique, qui transparaît 
tant dans son architecture que dans la mémoire des agents de 
l’environnement qui s’y sont formés.
Avec la création de l’Office Français de la Biodiversité, c’est 
une nouvelle page qui s’ouvre : le centre du Paraclet est appelé 
à recevoir un nombre croissant de sessions de formation et 
à s’ouvrir à de nouvelles thématiques, en lien avec l’eau et la 
biodiversité…

Le domaine du Paraclet présente de nombreux atouts pour 
ce nouveau défi, en intégrant sur place toutes les dimensions 
requises pour une gestion pro-active des compétences, à 
la pointe des techniques environnementales : de solides 
infrastructures pédagogiques, un laboratoire, un fantastique 
espace d’observation et d’expérimentation que représentent la 
zone humide et le cours d’eau de la Noye (pêche électrique ...), 

des espaces de convivialité et d’échanges, et enfin des 
infrastructures d’hébergement et de restauration.

Depuis quelques années, le centre du Paraclet fait l’objet  
d’études et d’investissements destinés à ouvrir de nouvelles 
perspectives. Mais au-delà de ces chantiers, l’enjeu est 
de redonner toute sa place à la zone humide tant comme  
« outil d’observation » pour les stagiaires, que comme vitrine 
d’expérimentation, recherche, formation et sensibilisation de 
l’Office français de la biodiversité. Dans cette perspective, 
le domaine du Paraclet renoue avec sa tradition d’ouverture 
au monde de la recherche (exemple de travaux sur l’ADN 
environnementale) et s’organise pour l’accueil des scolaires et 
du grand public. Cette ouverture s’effectue grâce à la signature 
de partenariats avec des acteurs spécialisés, issus du monde 
associatif, agricole et éducatif.

© 
CD

80

© 
CD

80



86

• Jérémy LEBRUN  
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France
j.lebrun@cen-hautsdefrance.org

• Cassandre CHOMBART
Département de la Somme
c.chombart@somme.fr

 Mots clés :  géomorphologie fluviale, canalisation, tourbage, pisciculture, successions écologiques,  
    forêts tourbeuses. 

La falaise Sainte Colette à Corbie

Les milieux humides de la vallée de la Somme à l’amont 
d’Amiens se sont mis en place dans un relief original hérité des 
périodes glaciaires. Très tôt, les usages ont constitué autant de 
pressions qui ont modifié le fonctionnement de l’hydrosystème 
avec, comme conséquence majeure, la formation d’un paysage 
de marais et d’étangs en lieu et place des tourbières fluviogènes 
d’origine.  

La falaise Sainte-Colette offre un point de vue sur un méandre 
fossile de la vallée de la Haute-Somme, caractérisée par ses  
1 500 ha de plans d’eau artificiels. À travers une lecture 
paysagère, les principaux éléments marquant l’anthropisation 
du fleuve (canal, étangs, digues…) servent de supports pour 
évoquer comment les usages ont su tirer profit des conditions 
offertes par le milieu naturel et quelles en sont les conséquences 
sur la biodiversité des zones humides d’aujourd’hui.
La résilience des marais tourbeux en place depuis le début 
de l’holocène est une thématique importante des vallées de la 
Somme. En effet, les espèces et milieux tolérant les modifications 
écologiques induites par les usages ont pu coexister avec les 
activités humaines qui ont permis jusque récemment le maintien 

d’habitats humides diversifiés et représentatifs du contexte 
tourbeux d’origine.

Les évolutions récentes des pratiques, et l’influence croissante 
de forçages opérant au niveau du bassin versant (envasement, 
apport de nutriments) ou au niveau global (réchauffement 
climatique, pollutions atmosphériques), déterminent aujourd’hui 
la trajectoire écologique prise par les milieux humides avec des 
effets notoires sur la dynamique des successions écologiques. 

Les végétations eutrophiles, en particulier forestières, prennent 
une place de plus en plus importante au sein de la vallée. Ces 
évolutions posent des questions tant scientifiques qu’éthiques 
sur les orientations à prendre en matière de conservation de la 
biodiversité et des services écologiques qu’elles sous-tend : 

 Comment faire en sorte que les usages puissent accompagner 
les dynamiques en cours tout en permettant le retour des stades 
successionnels jeunes ?

 Comment optimiser le niveau de service rendu par certains 
habitats peu concernés par les usages actuels ?

 Quelle place pour la libre évolution des milieux naturels ?

J2 VISITES SUR LE SITE RAMSAR « MARAIS ET TOURBIÈRES     DES VALLÉES DE LA SOMME ET DE L’AVRE »
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Les étangs de la Barette, en contrebas de la falaise Sainte 
Colette, ont été acquis par le Département de la Somme en 
2010. La restauration et l’entretien du site sont assurés par le 
Département en lien avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Hauts-de-France pour la gestion écologique.
Un sentier « Tourisme et Handicap » a été aménagé, en 
2018, sur la partie la moins sensible ainsi que des panneaux 
de sensibilisation. Des sorties sont proposées par l’office de 
tourisme et les différents partenaires du site, ainsi que quelques 
excursions en canoë. Des conventions ont été signées avec la 
fédération de pêche ainsi qu’avec la fédération des chasseurs 
afin de maintenir les usages.

La gestion de site passe par une conciliation des différents 
usages dans un objectif commun de maintien du bon état du 
milieu naturel.

Fédération de pêche : La pêche se pratique désormais en 
No-Kill, où le respect des prises et des milieux aquatiques sont 
importants.
La fédération de pêche travaille sur l’éducation et sensibilisation 
à l’environnement de ses adhérents. Ce loisir représente une 
porte d’entrée pour la découverte des milieux et des espèces, 
notamment sur les jeunes pêcheurs. Les structures de pêche 
sont également motrices dans le cadre de la préservation des 

• Raphaël COULOMBEL  
Conservatoire botanique national de Bailleul
r.coulombel@cbnbl.org

• Jérémy LEBRUN
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France
j.lebrun@cen-hautsdefrance.org

• David DUFRENE
Fédération de la Somme pour la Pêche et la Protection du  Milieu Aquatique
david.dufrene@peche80.com

• Anthony DANEZIN
Fédération des chasseurs de la Somme
adanesin@fdc80.com

 Mots clés :  Flore patrimoniale, végétations, tourbière alcaline, usages passés et actuels, gestion conservatoire, 
                     pêche de loisir, sensibilisation à l’environnement, missions de protections des milieux. 

Les étangs de la Barette à Corbie
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milieux aquatiques. En effet, nous disposons d’un pôle technique 
spécialisé dans le cadre des sujets suivants : connexion, 
continuité écologique, franchissement des ouvrages, suivi 
piscicoles, création de la données….

Fédération de chasse : La hutte de chasse présente sur le site 
est appelée hutte Fernand Masse car c’est avec l’expérience 
acquise sur le site des étangs de la Barette, que Fernand Masse 
a co-écrit, avec Louis Ternier, La chasse des canards et leurs 
congénères.
Cette hutte de chasse, autrefois privée, fait aujourd’hui l’objet 
d’une convention entre la fédération de chasse et le Département 
de la Somme. Une association de chasse a en charge la gestion 
et l’entretien de la hutte et ses abords.
La visite de la hutte permet de découvrir le fonctionnement des 
guignettes, les appelants et leurs spécificités techniques (forme, 
positionnement,…) ainsi que le fonctionnement des carnets de 
hutte.
De plus, des suivis scientifiques sont réalisés depuis cette hutte 
par l’association de chasseurs pour l’ANCGE : récolte d’ailes, 
reprise de bagues muséums, programme de balisage et de 
baguage au Portugal avec le Professeur Rodrigues David. 

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et 
Conservatoire Botanique national de Bailleul : Les étangs 
de la Barette regorgent de mystères notamment les célèbres 
« sources bleues », véritables résurgences de la nappe de 
la craie, dont la beauté singulière de l’eau bleutée a donné 
naissance à de nombreuses légendes.
Les Potamots colorés, les Renoncules en crosses ainsi que 
plusieurs espèces de Characées se partagent la lame d’eau de 
ces étangs recouverts de nénuphars.
« Les marais de la Haute-Somme sont une succession d’étangs 
immenses dont les bords sont garnis de Phragmites australis, 
de Scirpus lacustris, de Glyceria aquatica, de Sparganium 

ramosum, de Typha latifolia et angustifolia, qui caractérisent 
cette partie de la vallée » stipulait Octave Caussin dans son 
inventaire de la flore des tourbières de la Somme de 1912. En 
effet, le paysage était autrefois beaucoup plus ouvert et ce n’est 
que depuis quelques décennies que les espaces de roselières 
inondées se sont réduits au profit des boisements et des zones 
d’eau libre que l’on connaît aujourd’hui.

Des opérations sont menées afin de restaurer ces végétations 
ouvertes de roselières et de bas-marais par le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France qui bénéficie de 
l’expertise du Conservatoire Botanique National de Bailleul sur la 
connaissance et les analyses des enjeux du patrimoine naturel, 
en particulier floristique. Des  travaux d’inventaires floristiques 
et phyocénotiques sont réalisés sur l’ensemble du site Ramsar, 
notamment sur les espèces et végétations patrimoniales 
présentes sur le marais de la Barette. 
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Déroulement de la sortie : 
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.
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 Roger Agache (1926-2011) Chercheur picard, préhistorien, spécialiste de l’archéologie aérienne, 
il publia, à partir de 1960, les premiers résultats de son travail obtenus grâce à l’archéologie aérienne, 
une discipline qu’il contribua, comme pionnier, à développer en France, réalisant là une des plus 
étonnantes radiographies de notre paysage et de son histoire. Plus de 10 000 sites furent ainsi 
répertoriés et cartographiés, témoignages inédits dont l’image, souvent fugitive apparaît à travers le 
couvert végétal ou les terres fraîchement labourées.
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• Bruno BRÉART  
Association «SOS Hortillonnages»
bruno.breart@gmail.com

• Laurent GAVORY
Amiens Métropole
l.gavory@amiens-metropole.com

 Mots clés :  vallée de Somme, maraîchage, hortillons.

Les hortillonnages d’Amiens

Aux portes d’Amiens se sont développés les hortillonnages, 
nom exclusif attribué (tardivement) à cette partie de la vallée 
de la Somme et de l’Avre, où les maraîchers (les hortillons) ont 
su, très tôt, tirer parti de conditions particulièrement favorables 
en transformant des marais longtemps considérés comme 
insalubres en terres cultivables (à condition d’être amendées), 
propices au développement des cultures maraîchères.

Les hortillons, dont la présence est attestée par les archives 
au XIIIème siècle, ont investi ce milieu marécageux, tourbeux, 
en concevant un plan d’aménagement des plus judicieux, 
adapté aux moyens et au mode d’exploitation de l’époque : de 
longues et très étroites parcelles drainées par un réseau de 
petits canaux (les rieux) greffés sur le cours de l’Avre puis de 
la Somme, uniquement accessibles en barque. L’histoire de ce 
site est véritablement inscrite dans ce paysage façonné par des 
générations de tourbiers puis de maraîchers.
Avec ses 300 ha de terre et d’eau, soit 2,5 % de la zone  
labellisée au titre de la Convention internationale Ramsar, les 
hortillonnages concentrent la plupart des questionnements en lien 
avec le séminaire : exploitation de zones humides avec la création 
d’un espace productif essentiellement voué au maraîchage, gestion 

rigoureuse de l’eau et entretien régulier du site, mutation suite au 
retrait progressif des activités maraîchères (amorcé dès le second 
tiers du XXème siècle), et évolution vers un espace à dominante 
récréative avec la modification de l’occupation des sols, maintien 
d’activités traditionnelles comme la chasse à la hutte, la pêche, les  
activités nautiques…, exploitation touristique avec, comme 
corollaire, l’impérieuse nécessité de veiller à la préservation 
d’un milieu que l’on sait sensible, face à une surfréquentation  
du site .
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• Guillaume CHEVALLIER  
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France
g.chevallier@cen-hautsdefrance.org

• Frédéric FOURMY
Fédération de la Somme pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
frederic.fourmy@peche80.com

• Franck KOSTRZEWA
Département de la Somme
f.kostrzewa@somme.fr

• Sébastien MAILLIER
Picardie Nature
sebastien.maillier@picardie-nature.org

• Aymeric WATTERLOT
Conservatoire Botanique national de Bailleuil
a.watterlot@cbnbl.org

 Mots clés :  patrimoine naturel, gestion conservatoire, dynamiques naturelles, 
   brochet, frayère, reproduction, science participative, oiseaux 
   paludicoles, suivi scientifiques, plan de gestion, IPA, roselière,   
  Characées, enjeux de préservation et menaces. 

Le Marais de Tirancourt à La-Chaussée-Tirancourt

D’abord influencée par des processus naturels, la dynamique 
récente des paysages et des écosystèmes de la vallée de la 
Somme est intimement liée à l’évolution des usages. Depuis 
20 ans, des opérations de gestion sont mises en œuvre au 
sein du marais de Tirancourt par le CEN Hauts-de-France 
en lien avec le Département de la Somme, afin de préserver 
un patrimoine naturel exceptionnel et afin de restaurer les 
fonctionnalités écologiques des marais tourbeux alcalins. Cette 
gestion se substitue en grande partie à des usages passés, afin 
de maintenir des milieux ouverts abritant les principaux enjeux, 
tout en favorisant sur d’autres secteurs une libre évolution et la 
restauration de dynamiques naturelles. Dans un contexte de 
forte anthropisation, comment maintenir durablement des milieux 
et un patrimoine naturel intimement liés à des usages disparus 
ou en régression ? Comment accompagner l’évolution des 
paysages et des écosystèmes, en favorisant des dynamiques 
naturelles ?

La restauration d’une frayère dans le secteur de Tirancourt par 
le Département de la Somme a permis de développer des zones 
de reproduction pour le brochet, espèce classée vulnérable par 
l’UICN. C’est un poisson carnassier, situé en haut de la chaine 
alimentaire. Il s’agit d’une espèce l’espèce repère pour les 
cours d’eau de 2ème catégorie du fait de la complexité de son 
cycle de reproduction (hauteur d’eau, période, substrat). Les 
travaux réalisés sur le marais de Tirancourt ont été adaptés aux 

caractéristiques du cycle du brochet afin de créer une frayère 
avec un fonctionnement le plus naturel possible, également 
favorable à l’ensemble de la faune et la flore du marais. Divers 
suivis ont été mis en place par la Fédération de pêche afin, d’une 
part, de comprendre le comportement du brochet lors de sa 
phase de migration, de reproduction et, d’autre part, de vérifier la 
fonctionnalité de la frayère. Les acteurs locaux ont été impliqués 
et sensibilisés au projet via diverses actions. Ainsi, chaque 
année depuis 3 ans, un concours de pêche à but scientifique est 
organisé. Il permet de sensibiliser les pêcheurs aux actions de 
préservation menées, de marquer les brochets et de suivre leur 
comportement. L’usage pêche est très présent dans la vallée de 
la Somme. Quels objectifs et quels enjeux d’une sensibilisation 
des pêcheurs à de telles actions ?

La réalisation de travaux de restauration écologique, lors de la 
création de la frayère, au sein d’un ancien bras-mort du fleuve 
Somme, a généré l’apparition d’un milieu tourbeux fraîchement 
rajeuni au sein duquel le Conservatoire Botanique National 
de Bailleul (CBNBL) a effectué des suivis spécifiques. Les 
premiers résultats mettent en exergue l’aptitude des Characées 
à s’exprimer sur des milieux jeunes puisque ces algues ont très 
rapidement recolonisé le site. Actuellement, celui-ci héberge  
environ 14 % de la richesse spécifique nationale. Ces algues 
évoluées contribuent à l’édification de prairie benthique de forte 
valeur écologique (UE 3140). En outre, ces communautés jouent 
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un rôle majeur dans la structuration des écosystèmes aquatiques 
et sont également des habitats d’intérêt pour la faune. Au 
regard du contexte de la vallée de la Somme, les potentialités 
d’établissement d’une espèce exotique envahissante dans 
ce site ne sont pas négligeables. Seule une action concertée 
avec l’ensemble des acteurs permettra de garantir l’intégrité 
écologique du site face à cette menace. Parmi les nombreuses 
pressions et menaces, quels seront les réels impacts des 
changements globaux (sécheresses  estivales récurrentes) ? 
Comment agir efficacement face aux menaces  que représentent 
certaines espèces exotiques envahissantes déjà bien implantées  
dans la vallée de la Somme ?

Picardie Nature a présenté en 15 minutes environ les résultats 
du suivi conduit au printemps 2018 sur cette entité territoriale 
située entre la vallée d’Acon / marais de Tirancourt et le marais 
communal de Belloy-sur-Somme, avec un focus centré sur le 
peuplement d’oiseaux du marais de Tirancourt (Caillerets / 
Warlingames) sensu-stricto. Il a détaillé l’objectif de ce suivi (dans 
le cadre du plan de gestion de ce « super » site, prestation pour 
le compte du CEN Hauts de France), ainsi que la méthodologie 

utilisée et les principaux résultats relatifs aux espèces nicheuses 
présentes (effectifs estimés, localisation). La question de l’intérêt 
des zones inondables pour l’avifaune nicheuse a également 
été abordée avec un zoom sur le déclin des oiseaux des 
zones humides, ceci à travers plusieurs exemples d’espèces 
vulnérables (Blongios nain, Butor étoilé, Bruant des roseaux...). 
Les participants ont échangé sur les différents suivis menés 
sur ces espèces en Picardie (Atlas, plans d’actions, STOC, 
comptage des oiseaux d’eau de la mi-janvier.…) et autres 
travaux en cours (ex : listes rouges).
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• Ludovic MOIGNET  
EPCC Somme Patrimoine, Parc de Samara 
l.moignet@somme.fr

Le Parc archéologique et naturel de Samara

Le Parc de Samara est situé au cœur de la Vallée de la Somme, 
connue pour avoir joué un rôle primordial dans la naissance de 
la Préhistoire.
Samara est une vitrine vivante des richesses du patrimoine 
archéologique de la Somme. Il met en scène de manière ludique 
et pédagogique les travaux archéologiques menés dans la vallée 
depuis le 19ème siècle, à la suite de Jacques Boucher de Perthes 
considéré par tous les préhistoriens comme le 1er d’entre eux.
Le parc offre à tous les visiteurs un espace de découverte des 
gestes et des techniques de nos ancêtres préhistoriques ; la 
reconstitution de la vie quotidienne permet de constater, dans 
un cadre préservé, l’interaction permanente entre l’Homme 
et la Nature depuis les débuts de l’Humanité. Par la mise en 

scène de l’archéologie et la mise en situation des visiteurs, 
Samara rend vivante l’archéologie. Les médiateurs sont tous 
des passionnés et des spécialistes des différentes périodes de 
l’Histoire. Ils partagent avec les visiteurs leurs connaissances et 
leurs expériences.
Samara est aussi un véritable sanctuaire de la nature :  
30 hectares de faune et de flore préservés avec 80 espèces 
forestières d’Europe et d’ailleurs, des essences végétales aux 
particularités intéressantes et des anciennes fosses d’extraction 
de tourbes
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• Stéphane VERSCHEURE  
Chambre d’Agriculture de la Somme
s.verscheure@somme.chambagri.fr

• Estelle CHEVILLARD
Agence de l’Eau Artois Picardie
e.chevillard@eau-artois-picardie.fr

• Fabien SPICHER
Université de Picardie Jules Verne
fabien.spicher@u-picardie.fr

• Guillaume CHEVALLIER
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France
g.chevallier@cen-hautsdefrance.org

• Bellanger MICHEL
michel.bellanger@educagri.fr

• Anais MASSON
EPBT Somme-AMEVA
a.masson@ameva.org

 Mots clés :  Élevage, Enseignement supérieur, PMAZH, Projet étudiant, Partenariat, Recherche,  
  Natura 2000, Contrat, Fermeture des milieux.

Le marais de la Chaussée

Maintenir ces zones humides et préserver leurs fonctionnalités 
nécessitent une gestion adaptée de ces milieux. Cela suppose 
de renforcer les conditions de viabilité de l’élevage ou du 
maraîchage sur ces territoires en proposant des solutions 
adaptées répondant à trois dimensions : technique, financière 
et sociale.
Conscients de ces enjeux, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie co-
finance depuis 2013, en partenariat avec différents acteurs du 
monde agricole dont la Chambre d’agriculture, le Programme de 
Maintien de l’Agriculture en Zones Humides (PMAZH).
Celui-ci a pour vocation de préserver les prairies humides, et 
de maintenir l’élevage en revalorisant l’utilisation des prairies 
humides, tout en conciliant viabilité économique de l’exploitation 
et préservation des fonctionnalités des zones humides 
(biodiversité, paysage…). Pour ce faire, un accompagnement 
technique complet est notamment proposé aux agriculteurs 
concernés. Cet accompagnement comporte entre autre : le suivi 
du parasitisme (analyses + audit), le calcul de la marge brute 
de l’atelier lait ou viande, l’observation des prairies avec des  
conseils sur leur gestion, la mise en place de la démarche 

Pâtur’Ajuste, …Ce programme est co-piloté par le Département 
de la Somme et la Chambre d’agriculture de la Somme. Le 
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France contribue 
sur le volet biodiversité.

Une collaboration a été mise en place entre l’Université de 
Picardie Jules Verne (UPJV) et les animateurs du PMAZH de la 
« moyenne vallée de la Somme » située au sein du site Ramsar. 
Elle s’est traduite par la réalisation d’un module de terrain suivi 
par les étudiants du parcours agroécologie et du parcours 
écologie et biodiversité du MASTER AETPF (Agrosciences, 
Environnement, Territoires, Paysage, Forêt). 
Dans ce cadre, ils ont pu conduire des inventaires de « terrain » 
afin de développer leurs connaissances dans la caractérisation 
des milieux et d’apprendre à manipuler les techniques d’analyses 
statistiques multivariées. Cette collaboration entre le personnel 
de l’UMR 7058 EDYSAN CNRS-UPJV et les acteurs du site 
Ramsar permet d’envisager de futures interactions dans le cadre 
des formations universitaires et du développement de projets de 
recherche.
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Comment peuvent se formaliser des partenariats entre le milieu 
universitaire et les animateurs de sites Ramsar ? Quel peut-être 
l’apport d’un projet étudiant dans les problématiques d’un site ? 
Quel peut être le rôle des unités de recherches au sein d’un site 
Ramsar ?

Depuis 2005, grâce au partenariat liant la Commune et le 
Conservatoire d’espaces naturels, le marais communal de La 
Chaussée a fait l’objet de nombreuses opérations de gestion 
visant à restaurer et préserver de grandes étendues de prairies 
tourbeuses, de roselières et de tourbières de transition. Très tôt, 
la remise en place d’une activité pastorale, extensive et adaptée 
au marais tourbeux, a été envisagée afin de gérer durablement 
les 36 ha de prairies. 
Le Lycée agricole du Paraclet et le Conservatoire ont alors 
travaillé ensemble pour la mise en place d’un troupeau de 
vaches Nantaises, qui est aujourd’hui devenu indispensable. 
La préservation de l’ensemble des enjeux passe aussi par la 
mobilisation de plusieurs moyens et outils complémentaires 
(prestations portées par le CEN, Contrat Natura 2000…) et par 

la recherche de synergies entre les différents acteurs (CEN, 
Commune, Lycée du Paraclet, usagers…).

Le marais communal de la Chaussée-Tirancourt est un marais 
tourbeux alcalin typique de la vallée de la Somme. Sa richesse 
écologique se traduit par les différents zonages qui le traversent : 
2 sites NATURA 2000 (directives « Oiseaux » et « Habitats-
faune-flore »), ainsi que son classement en Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope. Avec l’abandon des activités 
traditionnelles telles que l’extraction de la tourbe ou l’exploitation 
du roseau, le marais tend à se fermer (fourrés, boisement, ...) 
au détriment des milieux ouverts caractéristiques des zones 
tourbeuses (bas-marais alcalins, tremblants, roselières). 
Afin de maîtriser la dynamique naturelle de la végétation, la 
Commune de la Chaussée-Tirancourt s’est portée volontaire 
pour engager un contrat Natura 2000, en complément des 
actions déjà mises en place sur le site. Il s’agit d’un projet de 
génie écologique visant à restaurer les roselières d’intérêt 
communautaires, lieu de nidification de nombreux oiseaux.
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Déroulement de la sortie : 
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 !

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. 

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.
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 Alfred Manessier (1911-1993) « La vocation d’un homme est liée, bien plus qu’on ne croît, 
à la qualité de la lumière du lieu dans laquelle s’est baigné l’oeil ébloui de l’enfant. » 
Né à Saint-Ouen dans la Somme, Alfred Manessier peint dès 1923 ses premières aquarelles 
au Crotoy et, toute sa vie, il restera passionné par les lumières changeantes et la délicatesse 
des tonalités de la baie. Il en tirera l’essence de sa peinture, une peinture tendant davantage 
vers la non-figuration que vers l’abstraction, tant ses oeuvres sont profondément ancrées 
dans la réalité.
Au lendemain de la seconde guerre, Alfred Manessier réalisera des vitraux d’église dont 
ceux de l’église du Saint Sépulcre d’Abbeville.
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Alfred Manessier   
Derniers rayons sur la Baie de Somme
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• Sophie GUÉGAN  
Département de la Somme 
s.guegan@somme.fr

• Clémentine COÛTEAUX
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France 
c.couteaux@cen-hautsdefrance.org

• Matthieu JAMES
Conservatoire du littoral 
m.james@conservatoire-du-littoral.fr

 Mots clés :  Marais tourbeux alcalins, tourbage, pâturage.

Le marais communal de Long

Le Département de la Somme (CD80) a mis en place une politique 
foncière au service de la préservation des espaces naturels 
du territoire depuis les années 1980. Au sein du site Ramsar,  
5 340 ha de zones de préemption ont été créées dans lesquelles 
le Département, ses délégataires et ses substituts (Conservatoire 
du littoral (CEL), communes) acquièrent prioritairement des 
terrains à l’amiable à 90%. Le Département dispose de 217 ha 
en propriété et 43 ha sous forme de baux, conventions… Il 
réalise des travaux de restauration, valorisation, ouverture 
au public en maîtrise d’ouvrage, il entretient ses sites grâce à 
un marché d’entretien alloué à une entreprise de l’insertion et 
il en confie la gestion écologique au Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France (CEN).

Dans le secteur de la Moyenne vallée de la Somme (d’Amiens 
à Abbeville), un programme coordonné liant le Département 
de la Somme, le Conservatoire du littoral et le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France est instauré depuis 
2008. Dans ce cadre, une intervention foncière est mise en œuvre 
de façon complémentaire par le CD80 et le CEL permettant la 
maîtrise et la préservation des zones humides du territoire via le 
déploiement d’une gestion écologique cohérente par le CEN sur 
le réseau d’espaces naturels ainsi constitué. 

Le marais communal de Long s’étend sur plus de 70 ha au 
sein de la Moyenne vallée de la Somme. Les parties terrestres 
reposent principalement sur des assises tourbeuses alcalines 
encore bien préservées, accueillant un patrimoine naturel 
original et remarquable (Peucédan des marais, Grande douve, 
Agrion délicat, Criquet ensanglanté...). La gestion écologique 
du site mise en œuvre par le Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France dans le cadre d’un partenariat avec la 
commune depuis 2005 consiste en la restauration d’habitats de 
prairies et de bas-marais tourbeux via des travaux de réouverture 
de milieux, combinés au pâturage équin (avec des chevaux de 

race camargue) menés par la commune depuis les années 90. 
Une concertation est mise en place avec les usagers du marais 
(chasseurs, pêcheurs…) afin de les associer à l’atteinte des 
objectifs de préservation du site.  

De nombreux partenaires sont présents sur ce secteur et 
interagissent : le Département, le CEL, le CEN, le Syndicat 
mixte Baie de Somme 3 vallées (futur PNR «Baie de Somme 
Picardie Maritime»), les communes de Long, Longpré, Condé 
Folie et Fontaine, les associations de pêche et de chasse… Ces 
partenaires sont rassemblés annuellement au sein d’un comité 
de gestion piloté par un conseiller départemental afin de faire 
le point sur les travaux entrepris, les conventions passées, les 
perspectives de développement paysager et touristique.
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• François BURY  
Département de la Somme
f.bury@somme.fr

• Aryendra PAWAR
Fédération de pêche de la Somme  
aryendra.pawar@peche80.com

• Alexis WALBECQ
DDTM de la Somme  
alexis.walbecq@somme.gouv.fr

• Jérémie ALBERT-BRUNET
Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées 
j.albert-brunet@baiedesomme3vallees.fr

 Mots clés :  niveaux d’eau, espèces envahissantes, continuité écologique, électricité. 

Le fleuve Somme et ses annexes :  
une histoire, des hommes et des poissons

La maison éclusière de Long a été construite au début du 
XIXème siècle et servait de logement aux éclusiers dont le travail 
consistait à faire passer les bateaux toute l’année. Les éclusiers 
n’avaient qu’un contrat à mi-temps, c’est pour cela que leur 
maison disposait d’un jardin et d’une basse-cour, pour vendre 
aux bateliers qui passaient les produits de leur récolte. Les 
écluses étaient manuelles et il fallait environ 30 min pour faire 
passer un bateau. La période la plus dure était de novembre 
à janvier, quand les bateliers transportaient les betteraves à 
sucre jusqu’à Abbeville et remontaient avec le sucre transformé. 
15 bateaux par jour passaient dans l’écluse. Avec l’apparition 
du téléphone, les maisons éclusières furent équipées pour 
transmettre à la prochaine maison l’arrivée d’un bateau.

La centrale hydroélectrique de Long a été inaugurée le 7 juin 
1903. Elle permettait de fournir l’électricité et l’eau courante à  
3 villages : Long, Cocquerel et Longuet, grâce à deux turbines. 
À cette époque, l’électricité ne servait qu’à s’éclairer et les 
habitants avaient le droit à une seule ampoule dans la cuisine.  
En 1928, la centrale accueille une troisième turbine pour 
permettre le développement plus large de l’électricité. Avec 
l’apparition des appareils électriques, la centrale n’est plus en 
capacité de fournir 3 villages. En 1960, une génératrice à diesel 
est installée pour produire toujours plus d’électricité. En 1968, 
le village se raccorde alors à EDF. En 1984 elle sera classée 
monument historique et sera ouverte au public en 1991. Les 
turbines sont encore opérationnelles.

La tourbe est exploitée depuis le XIIème siècle. D’après la légende, 
elle fût découverte lors d’un terrible orage où la foudre frappa le 
sol d’un champ, qui brûla pendant plusieurs jours. 
Au début, les habitants exploitaient la tourbe avec le « petit 
louchet », une sorte de bêche. Avec sa petite taille, il ne 
permettait de récupérer que la tourbe de surface, donc la plus 
jeune et de moins bonne qualité 
En 1786, avec l’invention du « grand louchet » par Eloi Morel 
(habitant de Thézy-Glimont), l’exploitation de la tourbe 
explose. Allant jusqu’à 6m de profondeur, le « grand louchet » 
permet d’extraire en grande quantité. Un bon tourbier pouvait 
ainsi extraire 2 000 pains (carotte de tourbe d’un mètre) par jour 
avec des journées de 16h !  Après avoir séchée entre 30 et 40 
jours, la tourbe était vendue.

C’est avec cette invention que Long devient l’une des communes 
les plus riches du XIXème siècle, lui permettant de construire 
l’ensemble de ses bâtiments : l’Hôtel de vila en 1869, une partie 
de l’Église en 1848, l’école des garçons en 1867, l’école des 
filles en 1863, et enfin la centrale en 1902. 
Avec les nouvelles technologies, une machine est construite en 
1942 pour extraire la tourbe dans des quantités industrielles. 
Malheureusement, avec l’arrivée du charbon sur le marché et 
l’absence de surfaces suffisantes pour faire sécher les pains de 
tourbe, l’activité décline rapidement jusqu’à son arrêt complet.
Le dernier tourbier de Long arrêta son activité en 1942, à 
contrecœur.
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Le fleuve Somme est propriété du Département de la Somme 
depuis 2006. Il en assure également la gestion. Le réseau 
hydrographique, de plus de 200 km, constitue le domaine public 
fluvial (DPF).  En y associant les  Espaces Naturels Sensibles 
dont il est également propriétaire, le Département est l’un des 
principaux garants de la préservation de la biodiversité des 
milieux aquatiques et de la ressource en eau tout en préservant 
les fonctions de navigation et d’écoulement des crues du fleuve 
Somme.

Suite aux crues exceptionnelles de 2001, le Département a 
engagé d’importants travaux en matière de réduction du risque 
inondation, d’amélioration de la navigation, de restauration 
des milieux aquatiques et de valorisation touristique qui se 
poursuivent actuellement avec le projet « Vallée de Somme, 
vallée idéale ».  Afin de disposer d’une meilleure visibilité des 
travaux à engager sur son domaine, de poursuivre les objectifs 
de la Directive Cadre sur l’Eau et de rationaliser les démarches 
administratives et réglementaires, le Département a mis en 
place un plan de gestion pour l’entretien et la restauration 
du fleuve Somme, dont le premier programme quinquennal 
se termine fin 2020. Le plan de gestion a été élaboré selon 3 
phases : diagnostic, définition des enjeux et objectifs de gestion, 
élaboration d’un plan de financement complété des dossiers 
réglementaires et d’une évaluation des incidences sur le réseau 
Natura 2000.

Les actions de restauration concernent particulièrement la gestion 
du risque inondation,  la continuité hydro-écologique, la ripisylve, 
les berges, la mise en place d’équipements halieutiques et de 
navigation de plaisance, le maintien du gabarit de navigation, la 
lutte contre les espèces invasives.
Les actions d’entretien concernent la gestion des embâcles et 
des déchets, le faucardage de la végétation aquatique, l’entretien 
de secteurs ouverts au public, le maintien de la fonctionnalité 
des dispositifs de franchissement piscicole.
Le budget de ce premier programme de 4 millions d’euros 
bénéficie d’une participation financière de l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie (65 %), de la Région (15 %) et du Département 
(20%).  
Même si de nombreuses actions restent à mener sur ce 
vaste domaine de plus de 700 hectares, en particulier la lutte 
contre une espèce exotique envahissante « le Myriophylle 
Hétérophylle », cette démarche permet de mettre en valeur les 
actions menées ces dernières années pour améliorer la gestion 
du fleuve Somme par la modernisation de ses équipements, 
la restauration de ses abords et la préservation des milieux 
associés.

Le fleuve Somme est classé liste 2 au titre de l’article L.214-17 
du code de l’environnement de Saint-Valéry à Daours, tronçon 
pour lequel, comme sur d’autres dans le département, il est 
nécessaire de rétablir la continuité écologique au droit des 

ouvrages présents. La continuité écologique des cours d’eau est 
un des axes de la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau : elle vise à assurer la libre circulation des poissons selon 
les espèces cibles et le transport suffisant des sédiments .

Le fleuve Somme est d’autant plus un axe principal de 
migration des poissons amphihalins qu’il permet l’accès à de 
nombreux affluents et zones de frayères. Au titre de l’anguille, 
la Somme est également reconnue fleuve index. Une zone 
d’action prioritaire a été définie de Saint-Valery à Daours afin de 
contribuer localement à sa préservation, réel enjeu à l’échelle 
nationale et communautaire. Le conseil des ministres européens 
réuni en décembre 2017 a en effet rappelé l’état critique du 
stock d’anguilles et la nécessité de mettre en œuvre de manière 
urgente des mesures visant la préservation de cette espèce.

Ainsi, l’aménagement du fleuve (écluse, barrages…) pour la 
navigation, nécessite que des infrastructures soient mises en 
place afin d’assurer la bonne réalisation des cycles biologiques 
des poissons et notamment de l’anguille.

Sur la Somme, de nombreux ouvrages de franchissement ont 
été construits comme des passes à poissons, des rivières de 
contournement, des rampes en enrochement. De nouvelles 
études ou des expérimentations de gestion optimisées sur 
d’autres sites sont également en cours de programmation. A 
Long, l’ouvrage de franchissement est une passe à bassin qui 
permet d’assurer le franchissement de la chute liée à l’écluse, 
associée à un tapis de reptation des jeunes stades d’anguilles. 
Ce site est équipé d’un système de vidéo comptage qui permet 
d’observer les espèces piscicoles qui la franchissent. En un an de 
suivi, il a été observé plus de 28 000 individus dont des espèces 
d’intérêt patrimonial et menacées (UICN 2019) : des Anguilles 
(CR) des Saumon Atlantique (NT), des Grandes Aloses (CR), 
des Lamproies marine (EN), des Brochets (VU).
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• Julie ROBERT  
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard  
julierobert@baiedesomme.fr

• Yvan JACQUEMIN
Conservatoire du littoral
y.jacquemin@conservatoire-du-littoral.fr

• Mr MOITREL
président de l’AOP des agneaux de prés salés

 Mots clés :  Bas marais, chasse , pâturage. 

À la découverte de la renclôture Elluin : un exemple 
de gestion d’un marais arrière littoral picard

À Noyelles-sur-mer, la renclôture Elluin est constituée de 
terres gagnées sur la mer (renclôture en picard) en fond de Baie 
de Somme depuis 1861. Aujourd’hui de nombreux usages s’y 
mêlent entre tradition et modernité. 
Depuis le sentier du littoral, le paysage maritime des mollières 
de la Baie de Somme se découvre. Il abrite près de 200 huttes 
de chasse et constitue un site où pâturent près de 5 000 brebis.
Les terrains du Conservatoire du Littoral situés en arrière de la 
digue de premier rang font l’objet d’une gestion au profit de la 

biodiversité, en travaillant l’hydraulique en lien avec les usagers : 
éleveurs, chasseurs, promeneurs… Un projet de territoire 
associant de multiples partenaires, des travaux de restauration 
et d’amélioration hydraulique et écologique de la Basse Vallée 
de la Somme sont programmés en 2020. 
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La réserve de chasse de Grand-Laviers : de la 
reconquête de bassins de décantation d’une sucrerie 
en zone de quiétude pour les oiseaux. 

Trois des sept bassins de décantation de la sucrerie TEREOS 
d’Abbeville ont été acquis en 2010 par la Fédération des 
chasseurs, après sa fermeture trois ans auparavant. Conscient 
du potentiel du site, idéalement placé sur une voie migratrice et 
connecté au réseau de zones humides de la Basse-vallée de la 
Somme et de la Baie de Somme, la Fédération des chasseurs 
a engagé un vaste programme de restauration, permettant 
de passer d’un usage de bassins de décantation à une zone 
d’accueil pour l’avifaune migratrice et pour les taxons liés aux 

zones humides. A l’heure actuelle, 187 espèces aviennes ont été 
recensées sur la réserve ornithologique de Grand-Laviers. 

Les espèces emblématiques du site sont la Gorgebleue à 
miroir, l’Avocette élégante, l’Echasse blanche ou encore le 
Grèbe à cou noir. 
En période hivernale beaucoup d’anatidés font escale à la 
réserve : Canard pilet, Canard souchet, Canard siffleur, Canard 
chipeau ou encore Sarcelle d’hiver.

• Justine LIEUBRAY  
Fédération des chasseurs de la Somme 
jlieubray@fdc80.com

• Jean-Paul LECOMTE
Fédération des chasseurs de la Somme 
jplecomte@fdc80.com

• Nicolas DILLY
Fédération des chasseurs de la Somme 
ndilly@fdc80.com

 Mots clés :  Ornithologie, Avocette élégante, sucrerie, quiétude, observation. 
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Les participants ont eu l’occasion de 
vivre une expérience plutôt insolite : 
la découverte de la façade de la 
cathédrale d’Amiens, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
à la lampe frontale ! Cet édifice est 
l’un des plus beaux exemples d’art 
sacré gothique, de nombreuses 
représentations de la faune et la 
flore de la vallée y figurent.
Un voyage à travers des siècles 
d’Histoire porté par deux guides 
d’Amiens Métropole.
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J3 LES TOURBIÈRES FRANÇAISES  
ET LE STOCKAGE DU CARBONE

  Daniel GILBERT  
Professeur en écologie,  
Laboratoire Chrono-environnement  
Université Franche-Comté/CNRS

Le rapport parlementaire de 
Jérôme Bignon et Frédérique 

Tuffnell, paru en début d’année, 
recommande de restaurer 100 000 ha 

de tourbières en France.

C’est effectivement très important, mais il nous manque 
encore un certain nombre d’éléments pour parvenir à cela.

Parmi les zones humides, les tourbières ont pour caractéristique 
d’accumuler du carbone, la production primaire y étant supérieure 
à la décomposition.
Les tourbières se trouvent essentiellement dans les zones 
boréales et certaines zones tropicales. Elles sont beaucoup 
moins nombreuses dans nos zones tempérées. La biodiversité 
n’y est généralement pas très élevée mais en revanche très 
originale, avec des espèces spécifiques.

Ce sont des puits naturels de CO2 avec la fixation d’environ  
3 tonnes de carbone par hectare et par an, dont environ 90 % 
est relarguée dans la biosphère par décomposition via les 
microorganismes, ce qui conduit à une accumulation de 0,3 t 
de carbone par hectare et par an. Mais en réalité, à un instant 
donné, si elles fixent effectivement du CO2, elles libèrent aussi 
des gaz à effet de serre, notamment du méthane. Et sur une 
année ce bilan carbone n’a pas réellement d’impact sur le 
réchauffement climatique. Mais sur une durée longue, le 
CO2 restant dans la tourbière, le mécanisme de limitation du 
réchauffement climatique s’avère très puissant. Cependant, au 
vu de l’urgence actuelle, ce n’est pas la fixation du CO2 dans les 
tourbières qui va régler les problèmes.

À l’échelle mondiale, les tourbières constituent de gigantesques 
stocks de carbone (300 à 500 gigatonnes y sont fixées, soit 
un tiers du carbone des sols et presque autant que dans 
l’atmosphère). Le problème aujourd’hui est ce qu’elles émettent 
du fait de leur dégradation. Le carbone accumulé pendant des 
millénaires est aujourd’hui en train de repartir dans l’atmosphère 
à très grande vitesse.

En France, des premiers calculs montrent que les tourbières 
représenteraient environ 0,2 % de la surface des sols et 
contiendraient 5 % du carbone des sols, donc seraient plutôt 
plus riches en carbone que la moyenne mondiale.

Notre pays est donc face à un double enjeu :
     l’enjeu lié à la biodiversité et au stockage de l’eau nous 
pousse à protéger les tourbières fonctionnelles ;
     l’enjeu lié au carbone qui se porte sur les tourbières très 
dégradées voire détruites.
Cela change complètement le paradigme de la protection des 
tourbières.

La protection d’une tourbière intacte, action sur laquelle les 
politiques se sont plutôt concentrées jusqu’à présent, ne modifie 
pas le bilan des gaz à effet de serre. En revanche, la restauration 
d’une tourbière dégradée ou plus encore la réhabilitation d’une 
tourbière disparue modifient très significativement ce bilan, en 
termes de non-émission.

Une tourbière concentre environ 700 tonnes de carbone par 
hectare et par mètre de profondeur. La vitesse d’émission de 
ce carbone dépend de l’état de dégradation de la tourbière. La 
restauration et la réhabilitation peuvent permettre de gagner 
entre 5 et 30 t/ha/an d’émission de carbone, les valeurs les plus 
fortes étant obtenues pour les tourbières les plus dégradées.  
Sur les tourbières tropicales, ces économies peuvent atteindre 
70 t/ha/an. Et ces économies s’accumulent au fil des ans sans 
qu’il n’y ait plus besoin d’intervenir une fois la restauration 
opérée. 
Or, jusqu’à présent, on ne s’est que très peu intéressé aux 
tourbières dégradées sur lesquelles réside l’enjeu aujourd’hui.
Restaurer les tourbières est donc une urgence car tant qu’on ne 
fait rien, le carbone est rejeté dans l’atmosphère, et dans le cas 
d’un réchauffement climatique, ce phénomène s’accélère encore. 
À Frasne où est installée une station de mesure, la température 
moyenne a augmenté de plus de 1° C et 2° C en hiver en  
dix ans. À ce rythme, dans cinquante ans, il ne restera 
pratiquement plus de tourbe et il sera donc trop tard pour 
restaurer.

Contribution potentielle des tourbières françaises  
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
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J3 LES TOURBIÈRES FRANÇAISES  
ET LE STOCKAGE DU CARBONE

Restaurer les tourbières nécessite plusieurs préalables du point 
de vue des modalités économiques.
Il s’agit d’abord de dresser un inventaire des tourbières françaises 
qui prenne en compte non pas les zones humides, mais la 
quantité de tourbe présente. Il faut ensuite connaître leur état 
de dégradation pour pouvoir estimer les coûts de restauration, 
le tout dans l’objectif de construire un modèle économique 
d’incitation.

L’inventaire se heurte à la fois à un problème d’identification et 
de définition. En 2012, les services de la statistique du ministère 
de l’Environnement ont réalisé un inventaire mais qui ne tient 
pas compte de la profondeur de la tourbe.
Le seul réel inventaire existant est celui paru en 1949, lancé 
par le ministère des Mines pour pouvoir exploiter la tourbe. Il 
comprend sur chaque site des mesures de tourbe ainsi que des 
mesures de taux de carbone dans cette tourbe. Un stage réalisé 
cette année a permis de numériser intégralement ce document. 
Les cartes montrent que l’essentiel de la tourbe est concentré 
dans les zones de plaine, mais que celles-ci contiennent moins 
de carbone que les tourbières de montagne. Cet inventaire 

présente néanmoins des biais : les tourbières qui étaient déjà 
exploitées d’un point de vue agricole n’y sont pas répertoriées, 
les montagnes ont également été délaissées et l’Alsace est 
absente puisque l’inventaire a été réalisé alors qu’elle était 
allemande.

Un travail est en cours aujourd’hui avec le ministère de 
l’Environnement et l’Agence française pour la biodiversité pour 
essayer de compléter cette carte. Un budget de 100 000 € 
permettrait de faire un inventaire correct sur la base 
essentiellement de la collecte des données existantes.
Des calculs ont ensuite été réalisés sur les surfaces, les 
profondeurs et les taux de carbone. Ainsi, il apparaît qu’en 1949 
il existait environ 105 000 ha de tourbières, avec les manques 
identifiés, le chiffre se situe sans doute entre 120 000 et  
150 000 ha, représentant un volume d’environ 2,5 millions de m3, 
pour une épaisseur moyenne de 2,1 m, stockant environ  
160 millions de tonnes de carbone, soit environ 1364 t/ha.
Un inventaire complet réalisé par le CEN Franche-Comté nous a 
permis d’estimer qu’il y avait eu une perte d’environ 20 % de la 
tourbe depuis 1949.
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Outre l’inventaire, il est également important de se pencher sur 
l’état de conservation. Or, aujourd’hui, nous n’en avons aucune 
idée. Dans le cadre du Life Tourbières, un travail a été réalisé 
avec les acteurs pour recueillir leur avis sur l’état de dégradation 
des tourbières de Franche-Comté, à dire d’expert. Il apparaît qu’il 
n’y a pratiquement pas de tourbières vierges de dégradation, 
mais pour l’essentiel des tourbières très dégradées ou assez 
dégradées. En revanche, il n’y a pas, selon ces experts, de 
tourbières complètement détruites, simplement parce qu’elles 
ne se nomment plus tourbières et n’ont donc pas été prises en 
compte.
Or, ce sont ces tourbières sur lesquelles il y a le plus d’enjeux.
Donc l’inventaire des tourbières actuelles devrait se compléter 
d’un inventaire de la tourbe, ce qui s’avère indispensable en 
termes de bilan carbone.

Le Life Tourbières a permis d’établir une première courbe des 
coûts de restauration des tourbières de montagne en France. 
Ces coûts varient en fonction de la surface. Ils sont de l’ordre de 
200 000 € pour une grande tourbière, ce qui amène à des coûts 
à l’hectare relativement faibles pour ces tourbières de grande 
taille, inférieurs à 80 €/t sur une année. Sur une plus longue 

période, ces coûts ne sont plus que de quelques euros par 
tonne, ce qui devient dérisoire. Cette restauration des tourbières 
est sans doute la manière la plus rentable au monde de stocker 
du carbone. Ces estimations de coûts sont en outre sans 
doute très hautes puisqu’elles résultent d’une expérimentation 
et qu’une restauration en routine devrait se révéler beaucoup 
moins coûteuse. On peut espérer avoir la même courbe pour les 
tourbières de plaine avec le Life Anthropofens qui débute. Les 
coûts devraient y être moins élevés que pour les tourbières de 
montagne où les accès sont difficiles.

En conclusion, la restauration des tourbières est un objectif 
prioritaire en termes de diversité, de stockage d’eau et de 
stockage de carbone. Il s’agit probablement de la solution la moins 
coûteuse pour limiter des émissions de gaz à effet de serre dans 
les milieux naturels et les agrosystèmes, et c’est certainement la 
plus durable. Il est nécessaire de définir un modèle économique 
pour développer la restauration des tourbières, ce qui nécessite 
un inventaire des tourbières de France, incluant leur état de 
conservation et le volume de tourbe présent. 
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Échanges avec  la salle

J3 LES TOURBIÈRES FRANÇAISES ET LE STOCKAGE DU CARBONE

  Sandrine GUIHENEUF   
          Directrice technique Aménagement et cadre de vie 
          Parc naturel régional du Marais poitevin

Ce qui serait formidable, c’est d’aller plus loin sur d’autres types de 
milieux humides, qui mériteraient aussi d’avoir des éléments chiffrés. 
Il conviendrait également de faire des connexions avec l’ADEME car, 
dans le cadre des Plans climat air énergie territoriaux, celle-ci a mis en 
place un modèle pour mesurer les stocks de carbone sur les territoires, 
dont les zones humides sont assez absentes, uniquement vues sous 
l’angle de ce qui est aquatique.

  Daniel GILBERT  
Sur les prairies en milieu agricole, l’INRA dispose d’un grand nombre de 
données. En revanche, sur les autres types de zones humides comme 
les vasières, cela n’existe pas.

  Geneviève MAGNON   
          Chargée de mission Life Tourbières du Jura 
         Syndicat mixte Haut-Doubs – Haute-Loue

Au-delà de la réhabilitation, il est important de rappeler que la protection 
évite de détruire. Or, aujourd’hui, la loi sur l’eau permet encore de 
détruire des tourbières, au regard des seuils en vigueur pour le drainage.
Par ailleurs, la restauration doit être fonctionnelle, en jouant sur les 
niveaux d’eau, car c’est l’eau qui empêche le relarguage de carbone. 
Une fiche de l’ADEME doit sortir sur ce volet.

  Rémi FRANÇOIS  

Le Conservatoire botanique national de Bailleul et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ont depuis 
quelques années un programme d’inventaire et de 
topographie des tourbières picardes, qui n’est pas terminé, 
mais nous pouvons déjà avancer des chiffres de 20 000 à 
25 000 ha de tourbière plate alcaline de plaine. On ne connaît 
pas partout la profondeur de tourbe : il y a des secteurs 
qui peuvent atteindre 12 ou 15 m mais d’autres où il n’y a 
qu’un mètre. Et nous avons également essayé de qualifier 
l’état de dégradation de ces tourbières en distinguant la 
tourbe surjacente présente dans les tourbières actives, de 
la tourbe sousjacente. Tout cela pourrait servir à alimenter 
le modèle présenté, d’autant que nous avons des éléments 
sur l’histoire et la typologie des usages.
L’inventaire des Mines de 1949 a relativement peu concerné 
la Picardie car la majorité des gisements tourbeux les 
plus épais avaient déjà été exploités. Mais j’ai calculé que 
les 13 000 ha de la zone Ramsar de la vallée de la Somme 
comptaient environ 80 % de tourbe avec des épaisseurs 
allant de 1 à 10 m. Sur ces 13 000 ha, au moins 2 000 ha 
ont déjà été extraits, mais une partie des étangs issus 
de ces carrières de tourbe se comblent à nouveau par 
une turfigénèse active et il serait aussi intéressant de les 
regarder sous le prisme du stockage du carbone.

  Daniel GILBERT   
          Professeur en écologie 
          Laboratoire Chrono-environnement
         Université Franche-Comté/CNRS 

Toutes ces données nous intéressent effectivement beaucoup, d’autant 
qu’avec un collègue géographe, nous sommes en train de développer 
un programme de Machine learning (intelligence artificielle) dans lequel 
l’ordinateur apprend tout seul à reconnaître les tourbières. Ceci devrait 
permettre d’inventorier tous les endroits en France où il devrait y avoir 
des tourbières. Mais ceci nécessite au préalable d’avoir des données de 
terrain pour que l’ordinateur puisse apprendre ce que sont les tourbières.
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LES TOURBIÈRES FRANÇAISES ET LE STOCKAGE DU CARBONE

  Laurent GODE   
         Chef du service patrimoines naturels
        Parc naturel régional de Lorraine

Dans le nord-est, les tourbières ont pour beaucoup été 
drainées pour la sylviculture. Les calculs de gain de 
carbone ont-ils été faits également en milieu forestier ?

  Daniel GILBERT  
Du point de vue des émissions, que l’on soit en tourbière boisée 
ou non, cela ne change pas grand-chose. L’important est le stock 
de tourbe, car les émissions sont nettement supérieures à l’activité 
forestière en termes de production et de décomposition. En effet, les 
productions microbiennes sont de 100 à 100 000 fois plus rapides que 
toutes les autres activités.
De plus, les forêts vont subir de telles modifications du fait des chan-
gements climatiques, que la question ne se pose pas vraiment. Elle se 
pose pour la restauration, mais pas en termes de carbone.

  Thierry LECOMTE   
          Administrateur
        Ramsar France 

Selon l’inventaire des Mines de 1949, le marais Vernier est une des 
plus importantes tourbières françaises. En 1947, dans le cadre du 
Plan Marshall, un relevé de géomètre avait été réalisé. Aujourd’hui, un 
nouveau relevé montre que ce sont entre 35 et 70 cm d’altitude qui 
ont été perdus par minéralisation de la tourbe. Il est donc essentiel de 
réactualiser cet inventaire des Mines.
S’agissant de faire remonter le niveau d’eau sur le marais Vernier, le 
risque est une déprise agricole entraînant un enfrichement et une perte 
de biodiversité, vers un boisement qui jouera un rôle en termes d’évapo-
transpiration et de rétention de l’eau de pluie, ce qui posera d’autres 
problèmes.
Il apparaît donc compliqué de prendre la bonne décision.

  Daniel GILBERT  
Les données sur les évolutions depuis 1949 nous intéressent également 
fortement, d’autant qu’elles sont très rares.
S’agissant de la décision à prendre, les tourbières sont toutes des cas 
particuliers et c’est à chaque gestionnaire de faire la balance entre la 
biodiversité, la ressource en eau et le carbone.
La question n’est pas d’arrêter de prendre en compte la biodiversité, 
mais d’introduire le carbone dans toutes les politiques de restauration.

  Jean-Charles CATTEAU  
Y a-t-il une prise de conscience localement suite aux 
travaux réalisés dans le cadre du Life sur les tourbières  
du Jura ?

  Geneviève MAGNON  
Effectivement, nous avons aujourd’hui énormément de personnes 
sensibilisées justement sur cette partie carbone.

  Daniel GILBERT  
Il est très important, comme nous l’avons fait à Frasne, d’associer les 
chercheurs et les gestionnaires. Par ailleurs, il est également essentiel 
de stocker toutes les données économiques car il est beaucoup plus 
facile de convaincre avec des données chiffrées.

  Geneviève MAGNON  
Il a été souligné l’importance de connaître les stocks de tourbe, mais 
c’est quelque chose qui prend du temps et il n’est pas nécessaire 
d’attendre ces données pour commencer à restaurer. Nous sommes 
déjà en train de réfléchir à un projet Life 2, le premier s’achevant en 
septembre 2020.
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20 ans après le label Ramsar en 
Baie de Somme, quel bilan et quelle 
articulation avec le Grand Site de 
France ?

  Yann DUFOUR   
Directeur de l’Environnement – Syndicat 

mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard

Le site Ramsar Baie de Somme 
est la réunion des deux sites 
Natura 2000 de la côte picarde 
« Estuaires et littoral picards » et 

« Marais arrière-littoraux picards ». Il 
existe depuis 1998 et couvre 19 000 ha. 

À l’époque, une large concertation avait 
été mise en place auprès des acteurs locaux, 

notamment les maires et les associations cynégétiques, sans 
qu’il y ait réellement de projet de territoire, mais la volonté d’avoir 
un label supplémentaire. Néanmoins, cela a permis une meilleure 
acceptation de la procédure Natura 2000 qui est intervenue par 
la suite au début des années 2000.

Ce n’est qu’en 2012 que le Syndicat mixte a été désigné 
animateur du site Ramsar. Le comité de suivi du site Ramsar est 
la réunion des deux comités de pilotage Natura 2000.

Un Plan de gestion a alors été rapidement rédigé pour la 
période 2014-2025, avec l’idée d’élargir le périmètre Ramsar 
et de travailler à l’échelle des 28 communes du périmètre.  
18 actions ont été mises en place, dont un programme 
d’animation territorial financé par l’Agence de l’eau Artois-
Picardie et l’Union européenne, et de nombreuses actions 
en direction des communes ainsi que la mise en place d’une 
cellule d’agents spécialisés sur les milieux humides pour pouvoir 
répondre aux différentes questions des acteurs.

En parallèle à ces actions Ramsar et Natura 2000, une opération 
Grand Site s’est mise en place dès juillet 2001 sur le territoire de 
la Baie de Somme, qui a abouti en 2011 à l’obtention du label 
Grand Site.

Le département s’est engagé dans cette démarche pour répondre à 
l’accueil d’un nombre croissant de touristes sur la côte. La pression 
touristique, relativement faible jusqu’au début des années 1990, 
s’est fortement accrue avec l’ouverture du tunnel sous la Manche 
et l’autoroute A16. La Baie de Somme répond bien aujourd’hui aux 
critères du marché touristique avec 35 millions d’habitants à moins 
de 250 km du site, et donc un fort potentiel pour un tourisme de 
proximité. Par ailleurs, la Baie de Somme a su conserver du sens 
et de l’authenticité autour de la nature.

Elle accueille aujourd’hui 10 millions de visiteurs chaque année 
dont 2 millions sur les sites les plus emblématiques.

L’obtention du label en 2011 a permis la reconnaissance de 
la qualité de la gestion éco-touristique du territoire. Il apparaît 
comme un moyen précieux pour assurer le délicat équilibre entre 
la valorisation et la fréquentation touristique du territoire d’une 
part et le respect des différentes richesses locales d’autre part.
Parmi les opérations réalisées dans le cadre de cette opération, 
des aires de stationnement ont été aménagées, parallèlement 
à la suppression de parkings sauvages, la route blanche a été 
convertie en voie verte et le plan vélo Baie de Somme a été mis 
en place…

Ce label a été renouvelé en juin 2018 pour un nouveau 
programme d’actions qui court jusqu’en 2023.
Deux exemples d’actions permettent de montrer comment 
Ramsar, outil de préservation, intervient au bénéfice du projet 
Grand Site.

L’un concerne l’élevage. Le pâturage des prairies humides a 
façonné une grande partie du paysage de la Baie de Somme 
et constitue toujours une activité économique importante, 
mais le nombre d’éleveurs et de prairies diminuent aujourd’hui 
fortement. De ce fait, depuis 2012, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture et avec le soutien de l’Agence de l’eau 
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Artois-Picardie, un programme de maintien de l’élevage sur 
les territoires est mené, qui permet notamment de travailler 
sur l’animation des mesures agri-environnementales et de 
commencer à travailler à la recherche de valorisation pour les 
productions issues des zones humides, à travers la création 
d’une marque Baie de Somme saveur. Les réflexions portent 
également sur un changement de paradigme entre une logique 
d’indemnité pour les éleveurs à une rémunération pour services 
rendus. En dépit de toutes ces actions, les atteintes au paysage 
persistent avec des destructions de mares et prairies humides, 
faute d’outils réglementaires pour lutter contre ces dégradations.

L’autre concerne la valorisation des marais communaux, 
nombreux à être de grande valeur patrimoniale sur le territoire. 
Un travail est réalisé avec les communes à la fois pour des 
opérations de restauration, mais également pour la mise en 
place de sentiers de découverte. 

Par ailleurs, le fait que les équipes d’animation Ramsar soient 
au contact du terrain apporte une plus value importante dans la 
mise en œuvre du Grand Site et la prise en compte des intérêts 
des acteurs locaux.

Reste la question de la mise en place d’un tourisme durable, 
qui est relativement facile sur l’arrière littoral, mais beaucoup 
plus compliquée sur le littoral du fait des pics de fréquentation 
très élevés. C’est là que le programme Grand Site peut apporter 
des solutions, en travaillant par exemple sur l’amélioration des 
flux touristiques avec une meilleure filtration de la voiture et un 
report de la voiture et de la fréquentation sur l’arrière-littoral pour 
soulager les pressions sur la côte. Le Grand Site peut également 
accompagner les dynamiques des paysages naturels avec un 
meilleur encadrement des pratiques et usages sur les espaces 
naturels sensibles, par le biais de la mise en place de différents 
outils comme les chartes de bonnes pratiques, la création de 
zones de tranquillité, la signalétique et la professionnalisation 
des guides à travers la marque Qualinat.

Ce travail de longue haleine nécessite la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du territoire.

Ramsar et le Grand Site sont donc deux labels qui se nourrissent 
l’un l’autre et qui visent à assurer une cohérence dans la gestion 
durable de la Baie de Somme. Dans ce cadre l’animation 
territoriale est essentielle, ce qui nécessite des financements.
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La labellisation Ramsar des Marais et 
tourbières des vallées de la Somme et 
de l’Avre

  Franck KOSTRZEWA   
Chargé de mission Biodiversité et Ramsar 
Conseil départemental de la Somme

Ce sont des éléments géologiques, 
géomorphologiques et climatiques 
particuliers qui, combinés à l’action 

de la biodiversité et des activités 
humaines, ont donné naissance à ce 

patrimoine naturel exceptionnel.

Avant Ramsar, il existait déjà sur les sites des hommes et des 
structures qui s’investissaient sur ces milieux et la démarche 
de labellisation est donc née dans un territoire à maturité pour 
accueillir ce projet.

L’initiative a émergé en 2011 à l’occasion des rendez-vous du 
fleuve, d’une suggestion de Jérôme Bignon. Ce sont alors des 
gens passionnés et investis qui ont permis d’aboutir à cette 
labellisation. Les rencontres, la sensibilisation, la concertation, 
les partenariats, la co-construction… ont créé une dynamique 
favorable à l’émergence de projets. Ainsi, par exemple, la 
restauration d’un marais alcalin dans la Somme a été l’occasion 
d’un travail multipartenarial associant différentes thématiques 
et a permis de toucher de nombreux acteurs, avec le recours 

aux sciences participatives, des chantiers de découverte, un 
concours de pêche… C’est ce genre de projet qui peut émerger 
dans un contexte Ramsar.

Le 18 décembre 2017, le label Ramsar a été obtenu. Cette 
reconnaissance internationale amène une sorte de fierté qui 
peut être fédératrice pour l’ensemble des acteurs et aussi une 
prise de conscience accrue.

Après la labellisation, une stratégie en trois axes a été élaborée :
 la gouvernance, indispensable pour l’animation ;
 l’élaboration d’un plan de gestion intégrateur qui permet de 

travailler à une échelle de territoire cohérente et fonctionnelle ;
 la réalisation de projets de territoire à caractère pilote et 

innovant.

Parmi ces derniers, une journée de lutte contre la Jussie a été 
organisée impliquant les chasseurs et les pêcheurs. Un autre 
exemple est le projet « vallée de Somme, vallée idéale».

Ces projets de labellisation et de territoire ne sont possibles que 
grâce à un portage politique et aux financements accordés. Mais 
au-delà du label, c’est toute la dynamique de Ramsar - à travers 
la gouvernance, les échanges… - qui favorise l’émergence de 
projets. Certains sont déjà en cours, mais la plupart restent 
encore à imaginer.

Si Ramsar est un outil au bénéfice d’un projet de territoire, ce 
dernier doit également pouvoir servir le site Ramsar. Ramsar 
et le projet de territoire doivent se nourrir l’un l’autre, dans un 
processus vertueux de symbiose à bénéfices réciproques.
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Du GPVS 1 au GPVS 2

  Claire BLIN   
Directrice adjointe du fleuve et des ports – 
Conseil départemental de la Somme

La vallée de la Somme prend ses 
sources dans l’Aisne et se termine 
dans l’estuaire de la Somme au 

niveau de la Baie de Somme. C’est 
le coeur historique, démographique 

et économique du département, puisque  
70 % des habitants vivent à moins de 5 km 

de ses rives. Son patrimoine est riche tant au niveau culturel que 
naturel, abritant la première tourbière alcaline du nord de l’Europe. 
Deux repères chronologiques viennent marquer l’histoire du 
département.

Le canal de la Somme est construit au XVIIIe siècle pour relier la 
Manche à Paris, en tant qu’infrastructure de transport à partir du 
début du XXe siècle, puis avec une mutation vers des activités 
de plaisance et de tourisme. En 1992, le Département prend la 
compétence de gestion de cette infrastructure. En 2001, le choc 
des inondations qui ont sinistré les communes pendant plus de 
trois mois, réveille les consciences et génère 77 millions d’euros de 
travaux sur 20 ans. En 2006, le Département a récupéré la propriété 
d’une partie de l’ouvrage, de l’aval de Péronne à Saint-Valery.

En parallèle, une stratégie se met en place sur la vallée de la Somme 
dès la fin des années 1980, avec la création par le Département 
d’un périmètre sensible et de zones de préemption. Dans les 
années 1990 des partenariats structurants se mettent en place, 
notamment avec le Conservatoire du littoral et le SMACOPI devenu 
aujourd’hui le Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard 
et avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
Les premières acquisitions sont alors réalisées par le Département 
dans la vallée de la Somme autour de Samara, parallèlement au 
premier Schéma départemental des milieux naturels. En 2007, 
est signé le programme coordonné pour la préservation des 
zones humides vallée - Baie de Somme est signé pour permettre  
au Conservatoire du littoral d’intervenir sur les zones humides à 
l’aval d’Amiens jusqu’en Baie de Somme. En 2009, apparaît une 
convergence entre deux grandes politiques du Département - celle 
sur les infrastructures et celles sur les espaces naturels sensibles - 
apparaît avec l’émergence d’un projet de territoire global et plus 
intégré, à travers le Grand Projet Vallée de Somme.

Les objectifs de ce projet de territoire sont :
 d’utiliser le fleuve comme un axe structurant d’est en ouest, qui 

puisse irriguer aussi du nord au sud, à travers notamment le réseau 
des voies vertes, et avec une stratégie globale appuyée sur les 

finalités du développement durable ;
 d’améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer la fierté 

d’appartenance ;
 de renforcer l’attractivité de la Somme pour contribuer à son 

développement économique.

La stratégie s’appuie sur plusieurs leviers :
  le statut de propriétaire du Département, pour ce qui concerne les 

aménagements structurants et la gestion patrimoniale ;
 l’accompagnement des porteurs de projets ;
 la communication et la promotion.

Aujourd’hui, les principales réalisations concernent notamment la 
Véloroute Vallée de Somme – V30, qui constitue l’axe structurant 
suivant le canal de la Somme avec 170 km d’itinéraire d’est en 
ouest, connecté à différents réseaux de voies européennes. Elle 
représente un investissement de 20 millions d’euros sur la période 
2009-2021. La fréquentation y est en hausse constante depuis 
2011 avec des fréquentations enregistrées qui peuvent aller jusqu’à  
260 vélos par jour en moyenne sur l’année et sur certains sites. 

Le canal de la Somme reste une infrastructure de tourisme fluvial, 
avec l’accueil d’environ 700 bateaux par an, la présence de divers 
équipements et un service intégralement assuré par le Département 
de la Somme avec une équipe de 70 agents. Aujourd’hui, le premier 
enjeu est de reconnecter la Somme au canal de Saint-Quentin ; il 
s’agit également de développer les services, notamment en créant 
un véritable port à Amiens doté d’une capitainerie.

S’agissant des aménagements structurants, le Département a 
procédé au réaménagement d’une partie des 17 maisons éclusières 
pour en faire différents types de lieux d’accueil du public, notamment 
la Maison du futur Parc naturel régional «Baie de Somme Picardie 
Maritime» à Long. Un réseau de 30 belvédères a été aménagé le 
long de la vallée de la Somme, qui a obtenu en 2016 les Victoires 
du paysage. Enfin, les Espaces naturels sensibles sont ouverts au 
public et dotés de signalétique d’accès.

La gestion patrimoniale de la Vallée de la Somme passe par le 
plan de gestion du canal, la reconquête des continuités hydro-
écologiques, les jardins partagés, l’aide au maintien de l’agriculture 
en zones humides, la gestion conservatoire des Espaces naturels 
sensibles et le label Ramsar.

Une autre action forte concerne la promotion, la communication 
et la sensibilisation, avec un point particulier sur l’anticipation et la 
résorption des conflits d’usage.

En synthèse, des investissements lourds ont été réalisés et on 
constate un retour des habitants et des collectivités  riveraines au 
canal, au fleuve et à sa vallée. Mais cette dynamique a besoin 
d’un temps long pour produire tous les effets escomptés et c’est 
l’objet de la relance récente du projet Vallée de Somme à travers le 
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programme « Vallée de Somme vallée idéale » adopté en juin 2019. 
L’objectif consiste à capitaliser sur les acquis pour faire que la vallée 
de la Somme soit une destination de renom, ouverte sur l’une des 
plus belles baies du monde.

L’approche globale à l’échelle du territoire permet de sortir des 
logiques sectorielles pour une approche transversale. Cela permet 
aussi de faire de la vallée un espace public à vivre et à partager et 
d’accueillir les flux de visiteurs sans impacter les milieux les plus 
sensibles. Pour le grand public, accéder à la nature par la Véloroute 
est effectivement suffisant – les flux peuvent ainsi se concenter 
sur cet axe structurant, conçu comme un itinéraire de découverte, 
sans impacter « les pépites » constituées par le espaces naturels, 
non adaptés à une fréquentation importante. Cela permet aussi 
de s’inscrire dans la logique Trame verte et bleue en transcendant 
les limites et en créant des liens autour de l’écosystème dans son 
ensemble.

Le label Ramsar est une reconnaissance de la pertinence des 
politiques engagées depuis longtemps, en même temps qu’une 
exigence pour la suite en termes de qualité, de cohérence et de 
respect de l’environnement. C’est aussi consacrer la nature comme 
un marqueur identitaire fort du territoire.
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Un écosystème aux fonctionnalités 
préservées : condition essentielle du 
développement territorial 

  Jean-Christian CORNETTE   
Directeur général – SEM Amiens  
Aménagement et SPL Amiens  
Développement

Si la Vallée et la Baie de Somme 
sont aujourd’hui capables de 

vous accueillir, c’est lié à l’histoire 
de la mutation économique.

Dans les années 1970-1980, la Baie de 
Somme s’ensablait. La pêche embarquée disparaissait et le 
tourisme n’était qu’un revenu d’appoint. A cette période, la vallée 
de la Somme était victime de la disparition de l’industrie textile 
qui s’était développée grâce à l’abondance de la ressource en 
eau. A cette même époque, l’aménagement du littoral picard 
prenait une orientation différente de celle des autres littoraux 
français. En 1974, les Schémas d’aménagement et d’urbanisme 
préservaient déjà les grands espaces considérés alors comme 
des aires récréatives. Mais surtout, les partenaires publics 
avaient compris l’intérêt de la maîtrise foncière au service 
de l’intérêt général, et, dès 1979, un certain nombre de DUP 
(Déclaration d’utilité publique) ont été mises en place.

En 1987, le premier équipement touristique de la Baie de 
Somme, dont la vocation était l’observation ornithologique, a 
été racheté par le Conservatoire du littoral. De fait, ce dernier 
est apparu comme un acteur essentiel du développement allant 
au-delà de la conservation des espaces. En 1994, fût créée la 
Réserve naturelle nationale de la Baie de Somme dont la gestion 
a été confiée au Syndicat mixte d’aménagement de la côte 
picarde, comme le seront en 1996 les documents d’objectifs du 
site Natura 2000 « Estuaires et littoral picards ».

En 1998, la Baie de Somme est labellisée site Ramsar et en 
2002 est inaugurée la première Maison Ramsar au monde. Tout 
ce cheminement a conduit à la désignation Grand Site en 2011. 
Il est toutefois à noter que ce dernier a été initié par le Comité 
Interministériel de l’Aménagement du Territoire en 2001 pour 
compenser le terrible dommage porté à l’image de cette région 
par les inondations dans la vallée de la Somme qui perdurèrent 
de longs mois.

Pour en revenir à la maîtrise foncière, elle a porté sur plus de 
5 000 ha, ce qui explique une partie de la capacité à agir de 
la puissance publique. Ainsi, dans le secteur de Fort Mahon, 
en dépit de la logique locale qui poussait à développer des 

infrastructures au bord de la mer, l’Etat et le Département en 
ont décidé autrement en cédant plus de 100 ha de bande côtière 
au Conservatoire du littoral. La Zone d’aménagement concertée 
qui a finalement été constituée en retrait du littoral a donné 
naissance au village de Belle Dune (3 000 lits touristiques). Ce 
dernier a trouvé son originalité commerciale en créant des zones 
humides artificielles avec 5 ha de lacs. Un autre élément majeur 
sur cet espace a été la réalisation, avec l’aide du Département, 
d’une station d’épuration intercommunale par lagunage de 25 ha. 
Celle-ci , la seule au Nord de la Loire, assure une grande qualité 
des eaux pour le village touristique et également pour les 
communes de Fort-Mahon et Quend. De plus, elle est devenue 
un site ornithologique de référence.

Enfin, la création de la station touristique de Belle Dune a trouvé 
sa compensation par la mise en œuvre du classement des sites 
du Nord et du Sud de la Baie de Somme sur plus de 40 000 ha.

Dans la vallée, un autre sujet d’étude, en lien avec les zones 
humides, peut concerner le camping de l’Ecluse à Amiens. Créé 
en 2002 par remblaiement d’une zone humide, cet équipement 
n’a pas connu le succès escompté. Aujourd’hui, sa relance 
commerciale est fondée sur la présence du site Ramsar.

C’est ce même changement de paradigme qui a fait qu’Amiens 
s’est réinterrogée sur la place du fleuve dans la ville et qui a 
abouti à sa candidature au label Ville Ramsar.

L’idée qui sous-tend les derniers aménagements est de 
« réinstaller » les zones humides au cœur de la ville et de son  
tissu urbain. Cette vision semble recevoir aujourd’hui 
l’assentiment de la population. En 2020, une passerelle va 
permettre de relier la ville aux Hortillonnages. Cette passerelle 
sera la première infrastructure du projet «Vallée de Somme, 
vallée idéale».
 
Ce retour du respect des zones humides au cœur des projets de 
développement nous a conduit à qualifier la vallée idéale depuis 
les sources de la Somme jusqu’à son estuaire.

De fait, le site Ramsar devient un lien indéfectible entre les 
territoires et le facteur premier de développement. Le concept 
est de s’appuyer sur ce que la nature nous donne et de favoriser 
les déplacements in situ par des modes alternatifs à l’automobile. 
Cela est possible car on s’appuie sur une infrastructure ferroviaire 
de très grande qualité irrigant le territoire, doublée d’un chemin 
de halage devenu la véloroute de la Vallée de Somme. Le fleuve 
canalisé constitue également un axe de réflexion en termes de 
mobilité et d’attractivité.
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Du local au global : quelle vision de 
Ramsar face à cette question ?

  Tobias SALATHÉ   
Représentant Europe de la convention  
de Ramsar

L’essentiel à rappeler est que 
Ramsar est un cadre pour 
travailler ensemble et trouver 

des solutions locales aux défis 
globaux. Ceci peut aider à établir 

des synergies plutôt que de s’enliser 
dans des conflits. Ceci nécessite d’établir 

des gouvernances efficaces au niveau local et régional.

Je présenterai brièvement quelques points sur lesquels les  
171 Parties contractantes à la convention de Ramsar se 
focalisent aujourd’hui.

Actuellement, plus de la moitié de la population mondiale vit 
déjà en milieu urbain et ce chiffre va en augmentant. Les zones 
humides intégrées aux villes sont donc une réalité qui va aller en 
se renforçant. Un des défis est de rendre aux fleuves et rivières 
leur dynamique à différents niveaux dans ce contexte, mais 
également de veiller à la qualité de l’eau.

Se pose également, sur les territoires côtiers, la question de la 
gestion durable des pêches, les baies et les estuaires constituant 
d’immenses frayères.

Un autre aspect de cette gestion durable est de respecter 
davantage les savoir-faire et les traditions des populations locales.

Effectivement, s’agissant du captage du carbone, il est peut-être 
préférable de parler de sols tourbeux que de tourbières, dont 
beaucoup ont déjà disparu. En effet, nombre de productions 
agricoles sont produites sur des sols qui ont été drainés. Une 
piste, s’agissant des cultures adaptées aux zones humides, est 
la paludiculture qui a déjà été évoquée, en réhaussant la nappe 
phréatique pour cultiver des variétés poussant en milieu humide, 
ou mettre en place un élevage adapté.

Il ne faut pas oublier que restaurer les tourbières implique 
d’augmenter la nappe phréatique jusqu’à pratiquement la 
surface du sol. Mais faire beaucoup d’étangs n’est pas la 
meilleure solution du point de vue climatique car cela risque de 
produire beaucoup de méthane. Il faudra trouver les solutions les 
mieux adaptées à chaque site.

Ces aspects vont devenir de plus en plus importants car 
aujourd’hui, au niveau global, ce sont environ 14 % de la surface 
de sols tourbeux qui ont été perdus. En Europe,  ce chiffre 
s’élève à 48 % et en France on atteint les 3/4.

L’aspect paysager est également très important. Localement, 
il faut en effet gérer des mosaïques entre terrains drainés et 
terrains plus ou moins naturels.

Par ailleurs, la pression touristique sur certains sites va aller en 
augmentant, ce qui préoccupe de nombreux territoires Ramsar.

Avec l’augmentation du niveau de la mer et les tempêtes qui vont 
devenir plus fréquentes, la protection du littoral est un autre sujet 
de préoccupation.

Un autre défi que j’ai compris en venant ici est de parvenir à marier 
la gestion d’une zone Ramsar et de la Ville Ramsar à proximité.
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   Jean-Pierre THIBAULT   
          Inspecteur général MTES - CGEDD

Plusieurs interventions ont posé la difficulté récurrente du mille-feuille 
des statuts engendrés par les différentes politiques sectorielles qui 
se superposent. Il serait intéressant de passer de cette notion à celle 
de kaléidoscope patrimonial, utilisée un jour par Jérôme Bignon. Ceci 
nécessite d’ouvrir deux chantiers : celui des périmètres, pour aboutir à 
des périmètres uniques ; et celui de la comitologie- aujourd’hui chaque 
périmètre étant doté d’un comité -, en faisant en sorte qu’il puisse y avoir 
des instances qui fassent fonction de. C’est un chantier qu’il ne faut pas 
négliger car lorsque débute un projet de territoire, cette superposition est 
un élément qui peut faire peur.

  Jean-Charles CATTEAU  
Avez-vous pu observer des rapprochements et une 
diminution des comités dans vos différentes expériences ?

  Jean-Christian CORNETTE   
          Directeur général – SEM Amiens
          Aménagement et SPL Amiens
          Développement 

La difficulté tient surtout dans le fait que tous les éléments du mille-feuille 
administratif ne disposent pas des mêmes compétences. Or, la véritable 
complexité d’un projet de territoire est l’ingénierie, c’est-à-dire la capacité 
à comprendre les interactions entre les différents phénomènes, ce qui  
nécessite une grande technicité. Malheureusement, la multiplicité des 
acteurs fait que les compétences sont diluées. Il serait nécessaire de 
regrouper les différentes structures d’ingénierie efficaces. En France, 
l’éclatement des territoires a parfois fait diminuer la part d’intelligence 
qu’on applique aux projets. C’est à cela qu’il faut revenir en investissant 
dans la matière grise.

  Jean-Charles CATTEAU  
Comment cette question est-elle gérée dans d’autres pays ?

  Tobias SALATHÉ   
          Représentant Europe de la convention de Ramsar 
Je ne connais pas beaucoup d’exemples aussi avancés dans un 
contexte aussi complexe. Mais je citerai le Président de la Communauté 
de communes de l’île de Ré où s’était tenue un des premiers séminaires 
Ramsar qui, quand il ne parvenait plus à avancer dans le cadre des 
comités Natura 2000, reprenait les échanges dans le cadre de Ramsar. 
Souvent l’obstacle est en effet de se mettre autour de la table avec 
d’autres parties prenantes et l’opportunité de changer de comité offre 
plus de flexibilité.
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  Jean-Charles CATTEAU  
Le fait qu’il y ait maintenant sur le territoire deux sites 
Ramsar contigus et une ville Ramsar va-t-il engendrer  
une remise à plat des instances ?

  Jean-Christian CORNETTE  
C’est effectivement une formidable opportunité et la Ville d’Amiens et le 
Département vont se doter d’outils communs. L’espace de dialogue que 
va générer Ramsar est très important.

  Claire BLIN  
          Directrice adjointe du fleuve et des ports 
          Conseil départemental de la Somme 
L’important me semble-t-il dans une démarche de projet de territoire est 
de pouvoir se projeter ensemble sur une vision commune du territoire à 
moyen et long termes. C’est sur ces bases que chacun peut trouver sa 
place en cherchant à apporter de la valeur ajoutée à la construction et à 
la mise en œuvre du projet, sans renier les compétences des uns et des 
autres, mais en recherchant cohérence et complémentarité là où il y a 
un objet commun. C’est le sens du travail qui a été mené dans le cadre 
du Grand Projet Vallée de Somme. 

  Franck KOSTRZEWA   
          Chargé de mission Biodiversité et Ramsar
          Conseil départemental de la Somme

La question s’est effectivement posée d’essayer d’optimiser les groupes 
de travail et autres comités et la position du Département a été de 
s’appuyer sur l’existant, sans créer de nouvelles instances dans le 
cadre de Ramsar, sauf à identifier des manques.
Concernant la multiplicité des acteurs, celle-ci peut aussi être vue comme 
une richesse, pour mettre en commun les différentes ingénieries pour porter 
un message commun à l’échelle du territoire au bénéfice des usagers.

  Jean-Charles CATTEAU  
Cela peut-il aller jusqu’à fusionner certains comités ?

  Franck KOSTRZEWA  
C’est ce qui est visé, autant que faire se peut.
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  Morgan GRIVAUD   
         Animateur Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel   
         Syndicat mixte du littoral normand/Conservatoire du littoral

La Baie du Mont-Saint-Michel est concernée par ce kaléidoscope 
patrimonial évoqué précédemment. La problématique principale y est 
la qualité de l’eau, notamment en termes de cohésion de la gestion 
des bassins versants, avec entre autres la désorganisation structurale 
liée à la GEMAPI. 
Ramsar pourrait-il constituer un appui en termes de 
structuration des politiques publiques et pour reprendre 
ce flambeau de la gestion de l’eau au niveau des bassins 
versants ?

  Yann DUFOUR   
          Directeur de l’Environnement  
          Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard

Ce n’est pas le cas en Baie de Somme où le SAGE (Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux) est porté par une autre 
structure. Le Syndicat mixte intervient en appui de cette structure sur les 
problématiques environnementales et de gestion des zones humides, 
mais ne porte pas l’aspect gestion de l’eau.

  Marine VIAL    
         Ancienne stagiaire - PNR Scarpe-Escaut

Dans le cadre de mon stage de fin d’étude, j’ai travaillé sur un projet 
de valorisation d’un travail de recherche collaboratif sur l’évolution 
des usages des paysages de la Préhistoire à aujourd’hui. Les 
objectifs étaient de montrer le lien entre usages et modifications 
du paysage auprès de tous les publics et aussi de fédérer les 
usagers autour de ce projet pour construire le paysage de demain. 
Reste à espérer que ce projet trouvera des financements pour sa 
réalisation et encouragera d’autres projets de ce type.
Enfin, j’encourage les membres de Ramsar France à être vigilants 
à ce que la labellisation des sites et des villes Ramsar ne serve pas 
uniquement de vitrine touristique au détriment de l’appropriation 
de ces espaces par la population locale. Ainsi par exemple, les 
jardins d’agrément pourraient avoir plusieurs fonctionnalités 
comme la permaculture, qui permet un rendement optimal avec une 
dimension esthétique forte. Ces choix d’aménagement pourraient 
servir d’appui à des initiatives d’éducation à l’environnement pour 
amener les populations vers une alimentation plus saine. 
La présentation de Corinne Beck nous a amenés à nous interroger 
sur quelle nature nous voulons. De manière plus pragmatique, 
quel mode de vie voulons-nous en milieu humide ? Pour amener 
les habitants vers une réappropriation des territoires, il faut 
repenser nos déplacements et nos façons de consommer.
Je regrette enfin que la question de l’habitat en zones humides 
n’ait pas été plus abordée durant ce séminaire, et pas uniquement 
par le prisme du tourisme. 
De quelle manière l’association Ramsar France fait-elle le 
lien avec les différentes initiatives européennes en termes de 
développement de nouvelles filières économiques et de la 
paludiculture, afin de mutualiser ces expériences pour adapter 
notre économie territoriale aux changements climatiques ?
L’urgence est ailleurs que dans les questions de terminologie.

  Jean-Charles CATTEAU  
La question de l’habitat pourrait peut-être être le thème d’un prochain 
séminaire.

  Gwenaele MELENEC   
         Déléguée adjointe Manche-Mer du Nord – Conservatoire du littoral

Il est vrai que le Département a un rôle fédérateur essentiel dans 
la vallée de la Somme depuis de nombreuses années. Mais ce rôle 
d’animation s’accompagne aussi d’actions concrètes. Or, rien de tel 
que la valeur de l’exemple pour entraîner ensuite des dynamiques et 
des partenaires. Cela aide aussi à montrer qu’il est possible de mettre 
en cohérence et en complémentarité des politiques publiques qui 
pourraient paraître éloignées.
La question de la maîtrise foncière a été abordée à plusieurs reprises. 
C’est un outil qui peut vraiment être au service des projets de territoire, 
à travers un ancrage pérenne, pour accueillir les différentes dimensions 
de ces projets. Cette animation foncière, menée essentiellement à 
l’amiable, peut aussi bénéficier de l’animation Ramsar et inversement 
apporter à Ramsar un ancrage local.

  Ghislaine FERRERE   
         Chargée de mission milieux humides/Ramsar – MTES/DEB

S’agissant de la comitologie, la circulaire de désignation des sites Ramsar 
de 2009 précise que la gestion doit s’appuyer sur ce qui existe déjà dans 
les territoires, quitte à élargir à d’autres acteurs.
Concernant les projets de territoire, l’idée est vraiment aujourd’hui que les 
sites Ramsar soient portés par les territoires avec une vraie cohérence 
dans le projet. C’est ce vers quoi on tend de plus en plus et les démarches 
présentées durant ce séminaire en sont de bons exemples.

  Jean-Charles CATTEAU  
Un des rapporteurs d’atelier constatait que sur le terrain 
on n’a généralement pas affaire à un interlocuteur 
moyen, mais plutôt aux extrêmes. Quelles sont vos 
recommandatons en la matière : à quel public faut-il 
s’adresser en priorité ?

  Jean-Christian CORNETTE  
Pour être crédible, il faut répondre aux attentes des gens. L’élément 
essentiel de l’exemple de la Baie de Somme est le fait que les habitants 
se sont retrouvés associés au projet par la création de nouveaux emplois. 
La question économique et sociale est en effet indissociable de la 
question environnementale. Il faut créer de la richesse et la redistribuer 
équitablement sans porter atteinte au milieu naturel. Cette philosophie 
a très bien fonctionné en Baie de Somme. La crédibilité d’un projet 
passe surtout par les services rendus à la population. Ces politiques qui 
s’appuient sur la compréhension des milieux naturels est intéressante au 
regard de populations qui ne sont pas toujours très bien informées. L’emploi 
au service des espaces naturels, réclamant initialement une technicité 
moindre, devient plus facilement accessible aux populations locales.
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« Je voudrais saluer amicalement la Maire d’Amiens, 
ma chère Brigitte,
Mon cher Jérôme, toi qui as œuvré tant pour le réseau Ramsar, 
c’est un geste fort que tu sois venu dans ton département avec 
celles et ceux qui animent au quotidien les sites  
Ramsar français,
Monsieur le Président du Comité de bassin Artois-Picardie,  
Mon cher André,
Madame Pompili, Madame la députée,
Mesdames et Messieurs les conseillers  
départementaux, régionaux,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,

Tout d’abord, je suis bien sûr ravi de m’exprimer au nom du 
Président Somon que vous avez eu l’occasion de voir mercredi 
en introduction de vos travaux. 

Je suis aussi un peu triste parce que c’est la fin d’une séquence 
où vous étiez venus à la rencontre du département de la Somme 
et je crois savoir que vous avez eu l’occasion de visiter des 
sites qui pour certains étaient des bons moments d’expériences 
passés ici dans notre département.

Je suis d’autant plus ravi de vous voir aujourd’hui, parce que je 
suis en charge, au Département de la Somme, notamment de la 
protection de l’environnement et aussi de la politique territoriale, 
c’est-à-dire celle qui aide les communes et les communautés de 
communes. À ce titre, après tout quand on peut aider des beaux 
projets communaux ou intercommunaux qui sont en faveur de 
l’environnement, cela ne peut que ravir votre serviteur.

Vous allez aller tout à l’heure en Baie de Somme pour certains. 
Et là, vous allez me ravir complètement parce que je suis le 
maire de Saint-Valery-sur-Somme et, à ce titre, vous serez au 
cœur d’une des plus belles baies du monde. Jérôme connaît 
bien aussi ce sujet, puisque s’il préside le réseau Ramsar - cette 
association qui regroupe l’ensemble des sites Ramsar -, il a 
aussi présidé l’association des plus belles baies du monde et on 
sait, ô combien aussi, son engagement a toujours été fort pour 
porter la spécificité de ce département, en tous cas les qualités 
de celui-ci, de sa nature aujourd’hui magnifiée.

Je voudrais vous dire aussi l’intérêt que le Département de la 
Somme a trouvé à pouvoir accompagner l’invitation portée par 

la Ville d’Amiens. Madame le Maire, on sait combien vous êtes 
attachée au label Ramsar et notamment à celui qui a été décerné 
à la Ville d’Amiens.

J’espère que ce séminaire vous aura permis de découvrir ou 
plutôt de redécouvrir des milieux exceptionnels, que sont nos 
marais et nos tourbières. J’ai beaucoup appris ce matin en 
écoutant l’intervenant sur les tourbières, l’intérêt qu’il y avait à 
les protéger. On s’en doutait un peu, on pensait bien que cela 
avait un intérêt fort, mais cela nous a été démontré de façon 
extrêmement puissante. Et je pense que nous repartirons les 
uns et les autres dans nos communes respectives avec un peu 
plus d’intelligence et de volonté de faire en sorte que ces zones 
essentielles soient demain de mieux en mieux protégées. Nous 
avons échangé sur les bonnes pratiques. J’ai vu qu’elles avaient 
été quelquefois aussi agrémentées de moments ludiques 
pour favoriser le partage, l’évasion. J’ai d’ailleurs appris que 
quelquefois les soirées se terminaient fort tard, et c’est aussi la 
convivialité qui peut parfois améliorer les rapports entre les uns 
et les autres.

Je pense que, dans des réseaux comme celui-ci, l’intérêt est 
bien sûr de faire en sorte que nous puissions apprendre des uns 
et des autres.

Un joli chant d’oiseau, c’est une bonne expérience. Je sais que 
le directeur général du Département est ici, nous qui sommes en 
train de réfléchir à faire en sorte que les débats au Département 
ne soient pas trop longs, peut-être que l’idée du petit oiseau 
quand on commence à être un peu long est une bonne idée, 
plutôt que le Président Somon soit obligé de rappeler à l’ordre 
les collègues, c’est une façon plus sympathique de rythmer les 
débats. Je note qu’ils ont été rythmés de façon particulièrement 
efficace puisque le timing a été respecté et je ne doute pas 
qu’André Flajolet et Jérôme Bignon, qui me succéderont, seront 
aussi courts.

Hier, vous avez pu découvrir nos paysages, un certain nombre 
de paysages de la Haute Somme, dans la région aussi de Boves 
et de Corbie, Amiens bien sûr, La Chaussée Tirancourt, la basse 
vallée de la Somme, avec une visite de la cathédrale hier soir 
et la visite de la Baie de Somme prévue cet après-midi. Vous 
allez peut-être avoir les quatre saisons cet après-midi, c’est 
quelquefois un peu la spécificité de la Baie de Somme, c’est que 
vous pouvez arriver en hiver et repartir l’été. C’est un peu le fait 
des zones littorales.

Stéphane HAUSSOULIER   
Vice-président en charge du développement territorial 
local et de la protection de l’environnement
Conseil départemental de la Somme
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Ces visites ont montré le lien étroit qu’il y avait entre nature, 
patrimoine et culture, ce qui aujourd’hui caractérise bien la 
volonté du Département notamment de continuer à valoriser 
la vallée de la Somme. Je dirai que quand on écoute  
Jean-Christian Cornette, on sait ô combien il est passionné. Il 
a dirigé un moment le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand  
Littoral Picard, qui s’appelait à l’époque SMACOPI et qui 
était un outil intéressant. Il y avait un inspecteur de l’Etat qui 
remarquait tout à l’heure la difficulté de sortir des projets. C’est 
vrai qu’aujourd’hui il faut avoir un peu d’inconscience pour faire 
aboutir des projets, ou en tout cas une volonté extrêmement 
forte. Et il fait partie de celles et ceux qui ont essayé de bâtir 
des choses dans ce département, avec le mille-feuille ou le 
kaléidoscope, cher au Président Bignon - et je reconnais bien 
là son côté facétieux de vouloir trouver des autres biais, peut-
être un changement de paradigme ; c’est souvent la façon 
intéressante de voir les choses -.

Le titre choisi pour ce séminaire « Histoire et évolution des 
zones humides en lien avec les usages anthropiques » a été 
évidemment illustré tout au long de la première journée. Il y avait 
effectivement des intervenants de grande qualité et les experts 
qui ont pu rythmer l’ensemble de ces trois jours ont vraiment 
apporté, je pense, beaucoup à celles et ceux qui ont pu participer 
à vos débats, à nos débats.

Le Président du Comité de suivi Ramsar des marais de Sacy 
nous a présenté l’assèchement d’un ancien lac au XVIIe siècle, 
avec ensuite l’extraction de la tourbe et un façonnage de ce 
milieu humide. Comme vous pouvez le voir, je ne dis pas zones 
humides, mais je ne veux pas rentrer dans ces polémiques de 
sémantique.

Le rôle important des usagers de la nature, depuis les derniers 
chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire parcourant la vallée de 
la Somme jusqu’au début de l’agriculture, a ensuite été mis en 
valeur par plusieurs présentations orales de la part de différents 
intervenants. L’évolution des pratiques culturales au cours des 
siècles récents et leur impact sur les milieux constituent aussi un 
point central qui a été abordé au cours de ces exposés.

Nos paysages ont aussi été façonnés par l’extraction des 
sédiments dans les vallées, l’exploitation minière, le creusement 
des canaux - comme l’ont illustré nos collègues de la Scarpe -, 
avec la disparition de milieux humides sous les terrils et la 
création de nouveaux plans d’eau liés aux affaissements 
miniers, et donc avec une grande richesse liée à l’évolution dans 
le temps.

Les réflexions sur la complémentarité entre les espaces ruraux 
et urbains, avec des zones de transition qui ont des vocations 
récréatives, nourricières, sont vraiment d’actualité aujourd’hui 
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notamment au regard des impacts climatiques. C’est vrai que 
l’impact climatique, quand on est riverain de la mer, on sait ô 
combien c’est quelque chose qui nous préoccupe, ou en tout cas 
qui nous interpelle.

Les zones humides sont au cœur de la réflexion sur la nécessité 
de repenser nos modèles d’ocupation des sols. Mademoiselle 
Vial a souhaité qu’on parle plus d’habitat en milieux humides, 
je pense qu’elle a raison. C’est intéressant d’aborder bien sûr 
la présence de l’habitat dans ces zones, voir comment tout cela 
est compatible ou non compatible. C’est vrai que les illustrations 
qui nous ont été apportées, que ce soit le Marais audomarois ou 
les Hortillonnages, sont des exemples extrêmement frappants 
de ce qui peut exister comme milieux humides en zone urbaine 
ou plus rurale.

La nécessité de préserver des milieux emblématiques, 
vestiges de l’histoire géologique de la vallée de la Somme, a 
été montrée avec précision depuis la fin du XIXe siècle et les 
pionniers de la Préhistoire comme Jacques Boucher de Perthes. 
La connaissance de l’évolution géologique de cette vallée a 
beaucoup progressé sur le système des terrasses.

Vous n’avez peut-être pas le temps d’aller aujourd’hui à Abbeville, 
mais c’est l’occasion d’y revenir, c’est vrai qu’il y a un superbe 
musée Boucher de Perthes. Celles et ceux qui sont amateurs 
de Préhistoire doivent connaître ce lieu. En tout cas, c’est une 
invitation pour tout le monde à revenir dans le département de la 
Somme. En tout état de cause, vous êtes bien sûr les bienvenus.
Vous l’avez constaté, la Somme recèle des trésors de  
biodiversité. C’est un des sites de référence, je pense, en France. 
Mais pour mieux comprendre les milieux humides aujourd’hui, 
leur évolution possible dans le futur, notamment sous la pression 
anthropique, il est intéressant de revisiter régulièrement les 
questions qui préoccupent globalement le département et 
l’ensemble des territoires qui le composent. 

Nous avons aussi pu rêver au cours de ce séminaire avec un 
magnifique film réalisé à partir de prises de vues aériennes. Dans 
le genre, le Directeur de l’Environnement du Syndicat Mixte Baie 
de Somme Grand Littoral Picard a aussi, avec son powerpoint, 
eu l’occasion de nous faire rêver sur des beaux espaces de la 
Baie de Somme qui j’espère vous mobiliseront pour venir à sa 
rencontre aujourd’hui.

Je terminerai enfin mon propos par des remerciements, parce 
que c’était surtout ce que l’on m’avait dit de faire.
Je voulais surtout remercier, bien sûr, celles et ceux qui ont 
fait que ce séminaire a été particulièrement suivi. Je pense à 
l’ensemble des sites Ramsar qui étaient très présents. Les  
49 sites et les gestionnaires des sites qui ont été très mobilisés 
pendant ces trois jours.

Je voulais remercier bien sûr, et c’est l’occasion aussi de saluer 
le dévouement des collaborateurs - on pourrait en citer beaucoup 
- du Département. Vous excuserez un élu du Département de 
penser aussi à celles et ceux qui font tourner cette maison, 
en accompagnement bien sûr des autres personnes qui 
étaient mobilisées, et je pense à Franck et Cassandre du pôle 
biodiversité et du pôle logistique, qui ont été particulièrement 
mobilisés pendant ces trois jours et qui ont beaucoup travaillé…. 
Je pense que c’est la démonstration qu’ils n’ont pas été mauvais. 
Je pense que le directeur général des services est content : il sait 
qu’il a une prime maintenant à leur promettre ! 

Enfin je voulais vous dire le plaisir qui était le nôtre, mon cher 
Jérôme, de faire en sorte, j’espère, d’être à la hauteur du défi 
que tu avais souhaité lancer au Département de la Somme, toi 
qui as tant donné pour le Département, et qui donnes encore tant 
pour le Département, et qui fais avancer un grand nombre de 
sujets, notamment en matière environnementale.

Cela ne fait pas très longtemps, je n’étais pas très loin de 
l’endroit où Jérôme se trouvait car lui était en Corée du Sud je 
crois et moi j’étais encore au Japon pour les plus belles baies du 
monde. Quand on parle de Jérôme Bignon, même à l’autre bout 
de la planète, cela fait plaisir quand des hauts fonctionnaires 
vous disent : « Jérôme Bignon, votre sénateur de la Somme, il 
fait autorité sur un certain nombre de sujets ». Et c’est vrai que 
c’est le plaisir d’avoir des élus de grande qualité. Je pourrais 
dire la même chose certainement de Barbara Pompili, mais il 
se trouve que nous n’avons pas la même proximité, mais ces 
choses-là peuvent aussi s’arranger à terme. Je suis très ouvert 
pour discuter avec les uns et les autres.
En tout cas merci infiniment pour votre participation. 
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« Mesdames et Messieurs,
D’abord permettez-moi de saluer Madame le Maire d’Amiens 
ici présente. Je la remercie et je voudrais lui dire que je suis 
heureux, en tant que président du Comité de bassin, d’être 
venu récemment regarder l’évolution des travaux sur la 
continuité écologique. Barbara Pompili était d’ailleurs à mes 
côtés et je la remercie d’être présente.
Remercier Stéphane Haussoulier, que je connais par ailleurs 
puisque c’est mon vice-président, qui est chargé des crédits 
internationaux en ce qui concerne l’Agence de l’eau Artois-
Picardie, autrement dit le nécessaire regard que nous devons 
avoir et que nous n’avons pas assez sur les rapports Nord-Sud. 
On fête, je crois demain, la fin du mur de Berlin, c’étaient les 
rapports Est-Ouest. Maintenant la réalité ce sont les rapports 
Nord-Sud, et nous aurions intérêt à être un peu plus présents.
Saluer Jérôme Bignon, avec qui j’ai beaucoup de plaisir à être 
présent encore, je crois, à la fin de ce mois, dans une instance 
qui va disparaître le 31 décembre, qui s’appelle le conseil 
d’administration de l’Agence française pour la biodiversité. Et 
dire que l’Agence de l’eau finalement se sent ici parfaitement 
à l’aise, dans la mesure où elle est en fait Agence de l’eau et 
de la biodiversité. Il suffit de regarder les investissements qui 
sont les nôtres : 42 % des investissements vont à l’eau et à 
l’assainissement et aujourd’hui 46 % vont à la biodiversité, ce 
qui me paraît nécessaire.

Si je devais redire quelques mots de ce que j’ai entendu ce matin,
j’ai entendu paysages culturels, structurer l’itinérance, avoir 
des espaces partagés, non pas travailler en silo mais travailler 
ensemble. C’est, je crois le sens même de ce que j’ai entendu 
ce matin. Vos interrogations, vos inquiétudes sur la question 
totalement prégnante des relations conflictuelles ou amicales 
entre l’Homme et les milieux est bien au cœur de notre 
interrogation à nous, Agence de l’eau, et c’est la raison pour 
laquelle nous sommes à vos côtés.

Si je devais retenir quelques significations données à ce 
séminaire et peut-être porter une affirmation sur les valeurs 
essentielles en cette période de forte interrogation et de forte 
inquiétude sur le devenir de la nature dans un certain nombre 
de secteurs, je dirais que le bassin Artois-Picardie est un terrain 
– et on le voit ici, mais il n’y a pas que là - d’expérimentation, de 
résilience sur le respect et la valorisation des zones humides. Je 
crois que ce matin  - je n’étais pas là - vous avez eu un exposé 
sur le rôle des zones humides dans le rapport au carbone, si j’ai 

bien entendu quelques remarques. C’est fondamental. Et quand 
je pense que nous en avons perdues 68 % sur le secteur, la 
question est peut-être de savoir comment on peut faire de la 
reconquête.

Ceci répond à notre devoir citoyen face aux urgences climatiques, 
face aux urgences patrimoniales.

Je n’irai pas moi faire de discours à des gens qui en savent plus 
que moi et desquels j’apprends. J’ai d’ailleurs demandé à Jérôme 

André FLAJOLET   
Président du Comité de bassin   
Agence de l’eau Artois-Picardie© 
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que je puisse accéder à tous les documents des trois jours pour 
passer mes soirées d’hiver dans des lectures studieuses.

L’Agence de l’eau vous accompagne, elle accompagne 
aujourd’hui sur ce colloque, mais elle vous accompagne depuis 
plus de 15 ans sur la gestion et 10 ans pour les acquisitions 
- grâce à l’Europe, grâce à des partenaires et opérateurs -, 
en vue de préserver, valoriser, reconquérir. Cette reconquête, 
aujourd’hui, vous en avez eu des exemples remarquables.

Mais parce que nous avons conscience aussi de l’urgence 
climatique, de notre rôle d’éveilleurs dans la conscience 
environnementale, le Conseil d’administration de l’Agence, qui 
est présidé par le Préfet de Région, coordinateur de Bassin, 
Michel Lalande, et moi-même en tant que président, nous avons 
souhaité aller plus loin et présenter un programme innovant 
supplémentaire dans le cadre du 11e programme.

En clair, au-delà de l’argent dont nous disposons actuellement, 
qui est de 1 milliard 164 millions pour les cinq ans à venir, 
nous allons mettre en place, à disposition des opérateurs,  
40 millions supplémentaires, mais uniquement sur les parties 
innovations. Vous êtes complètement concernés puisque 
nous avons réfléchi à la suppression des obstacles sur la 

continuité écologique dans la baie d’Authie et nous avons prévu 
d’expérimenter - et soyez au rendez-vous - des prestations pour 
services environnementaux. Il y a 8 millions de prévus. Nous 
attendons les derniers textes de l’Europe afin d’être bien dans 
les clous et de pouvoir répondre à ces questions. Il n’y a pas que 
cela. C’est sur des appels à projets, autrement dit, nous avons 
le droit d’y revenir. Le seul problème c’est que nous avons un 
gardien intolérant qui s’appelle Bercy. Je le dis gentiment sans 
aucune méchanceté.

En tout cas, sachez que j’ai été heureux d’être à vos côtés. J’ai 
été heureux de voir qu’il y avait du travail, qu’il y avait aussi une 
exportation des expériences, une mutualisation des savoirs, une 
volonté de les développer. Et là je pense que Jérôme Bignon 
pourra s’appuyer sur le nouvel Office Français de la biodiversité, 
avec Pierre Dubreuil comme préfigurateur, pour y trouver 
également quelques subsides supplémentaires afin de pouvoir 
continuer le développement de la connaissance, de la recherche.

Ramsar ça commence par R comme résilience dont je parlais 
tout à l’heure, comme Regard global, ce que vous avez exprimé.
En tout cas, je voulais simplement vous dire : merci pour ce que 
vous faites. Et surtout, en ces temps où nous recherchons du 
sens pour tout le monde, merci pour ce que vous êtes !

J3 DISCOURS DE CLÔTURE
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« Je ne vais pas vous parler longtemps. C’est juste pour 
vous dire à quel point j’étais heureuse d’avoir pu au moins 
être là ce matin. Parce que quand on est députée, on est un 
peu coincé avec les agendas, surtout en cette période de 
budget. Mais au moins être là ce matin pour entendre les 
restitutions, pour entendre le très très bel exposé de Daniel 
Gilbert sur les tourbières et qui va beaucoup nous éclairer 
aussi sur le travail que nous essayons de faire dans le budget 
avec Frédérique Tuffnell. Et aussi pour vous dire qu’au niveau 
national, au niveau des politiques nationales, on a encore du 
mal à convaincre sur la nécessité de préserver, de reconquérir 
la biodiversité, sur l’importance que cela a pour nous et pour 
l’avenir de nos enfants.

Quand je viens ici, ou quand je viens dans des réunions avec 
des personnes qui travaillent sur ces sujets, je me sens toujours 
bien, chez moi, en ayant le sentiment qu’on n’est pas tout seul.

Et donc j’avais besoin de vous dire aujourd’hui que vous faites 
un travail important, qu’il n’est pas souvent très connu, mais il est 
essentiel et donc nous avons besoin de vous et vous savez que 
vous avez quelques relais.

Nous essayons de convertir, et nous convertissons. Frédérique 
Tuffnell est une personne qui est arrivée il y a deux ans et  
qui se consacre énormément à son travail, pour vous, à 
l’Assemblée nationale. Et puis, heureusement que nous avons 
des précurseurs extraordinaires comme Jérôme Bignon, que 
je ne connaissais pas avant de travailler avec lui sur la loi 
Biodiversité il y a quelques années. Heureusement que nous 
avons quelques personnes comme cela.

La dernière actualité, c’est en ce moment sur le budget. Je suis 
tout à fait d’accord avec les propos d’André sur Bercy, qui n’a 
toujours pas compris que les chiffres et la nature, de temps en 
temps, il fallait peut-être les regarder différemment. Bercy n’a 
toujours pas compris que si on veut faire de la reconquête de 
la biodiversité, de la mise en valeur des zones humides, on a 
besoin de gens sur le terrain. On parlait tout à l’heure des projets 
de territoire. Les projets de territoire, cela ne peut pas se faire 
s’il n’y a pas des rencontres humaines avec des personnes qui 
connaissent ces sujets et qui vont rencontrer les élus, qui vont 
rencontrer des personnes pour travailler ensemble à construire 
quelque chose.

Nous sommes quelques-uns à nous battre pour essayer de 
faire en sorte qu’il n’y ait pas de coupes drastiques dans les 
personnels, notamment des Agences de l’eau par exemple, mais 
aussi des Parcs nationaux. Quand on crée un nouveau parc - et 
j’en suis très heureuse -, on ne peut pas se permettre d’avoir des 
gens qui partent. Nous faisons de notre mieux. Bercy est très 
dur, mais tous ensemble, nous sommes tenaces et nous allons 
y arriver.

Merci beaucoup, et puis j’espère que, pour ceux qui ne 
connaissaient pas, vous avez pu visiter notre magnifique 
territoire qui en vaut la peine.
Merci à tous.

Barbara POMPILI   
Députée de la Somme
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« J’ai un privilège énorme, puisque c’est la deuxième fois que 
je m’adresse à vous.
Quand on préside une association qui s’est réunie pendant trois 
jours, je crois que mon devoir c’est de dire merci. Merci à toutes 
celles et tous ceux qui ont participé - je vais les énumérer 
rapidement, mais les énumérer quand même.

Il y a vous les participants. Parce qu’on peut organiser les plus 
beaux congrès du monde, s’il n’y a pas des gens qui y viennent, 
cela ne peut pas être un succès. Et votre présence à toutes et 
tous, nombreux, témoigne du contraire. C’est la 11e fois que 
nous nous réunissons. Globalement, pour vous dire les choses 
comme elles se produisent, nous sommes en progrès constant. 
Nous étions un tout petit groupe au début, de gens qui avaient 
la foi, mais la foi des premiers Chrétiens ! Vraiment c’était cela. 
Aucun d’entre nous n’a été martyrisé mais cela n’a pas été 
loin ! Et nous avons avancé avec détermination. Comme le dit 
Barbara, c’est compliqué d’être entendu sur ces sujets-là : il y a 
des problèmes de vocabulaire, il y a des problèmes de culture, 
il y a des problèmes économiques, des problèmes d’argent… 
et donc c’est extrêmement compliqué. Mais nous avons une 
détermination qui est totalement sans faille, parce que nous y 
croyons et nous sommes convaincus - et la réaction du public, 
les jeunes, les moins jeunes, les problèmes d’alimentation, les 
problèmes de santé, prennent le relais progressivement. Très 
modestement, nous sommes les uns et les autres en train de 
faire des efforts pour converger, mais très modestement nous 
y participons.

Donc, les participants, il faut que vous continuiez de nous aider 
parce que c’est essentiel. Les Journées mondiales des zones 
humides sont des éléments essentiels de passage de parole, 
de passage de témoignages, de mandats, de témoins. Il faut les 
développer. Nous en avons fait 700 l’année dernière, il faudrait 
que nous soyons à 800 cette année. Il faut progresser, c’est 
essentiel.

Si Ramsar se développe en France c’est essentiellement grâce 
à vous, grâce aux efforts qui sont faits sur le terrain. La prise de 
conscience de l’eau, des milieux humides, de la biodiversité des 
milieux humides, du carbone - comme cela a été expliqué ce 
matin -, c’est essentiel. Cela repose évidemment sur les acteurs 
des associations, les acteurs dans les ministères, les acteurs 
dans la vie économique, dans la vie politique. Mais cela repose 
essentiellement sur le terrain. S’il n’y a pas le terrain, on peut 

faire les plus belles associations du monde, on n’avance pas.
Donc tous ceux qui sont venus, qui ont pris le train, qui ont 
parfois galéré pour arriver, mais qui ont été - j’espère - accueillis 
à la hauteur de leur engagement, merci du fond du cœur ! Il n’y 
a pas de beau congrès, il n’y a pas de beau séminaire s’il n’y a 
pas une belle assistance, concernée, passionnée et qui repart 
en ayant à la fois les accus rechargés, mais aussi la conviction 
que nous sommes dans la bonne direction.

Je vais remercier aussi les organisateurs. Alors c’est très difficile 
parce que je vais m’adresser à mes amis du Département, de 
la Ville, de tous ceux qui ont contribué. Je suis un bébé du 
Département : j’ai été élu Conseiller général j’avais 30 ans. 
Je suis tombé dans la Baie de Somme quand j’étais tout petit. 
Comme Obélix j’en ai bu une gorgée et cela m’a donné une force 
formidable pour continuer. Maintenant je suis abreuvé à l’eau 
vive de la baie et du fleuve et donc je n’ai aucune raison de ne 
pas continuer à me battre. Et les organisateurs ont montré avec 
beaucoup de talent à la fois la gentillesse de leur accueil, mais 
aussi le rôle tout à fait parfait qui a été joué. Je félicitais l’autre 
jour Franck et Cassandre de la qualité des documents. Lisez-
les les documents, les fiches qui ont été faites, qui sont des 
documents d’archive. Il faut les garder, les conserver. Cela peut 
utilement aider ceux qui vont organiser plus tard ou qui travaillent 
sur leur territoire. Il y a eu un souci du détail dans la qualité de 
l’accueil qui est très remarquable.

Je voudrais remercier comme toujours la dame qui prend les 
notes, qui travaille dans l’anonymat le plus total, Anne Lombardi. 
Elle est essentielle, parce que d’abord elle restitue dans des 
actes, qui vous seront distribués et qui sont essentiels. Il y en a 
qui les ont réclamés déjà, vous voyez, cela veut dire que c’est 
intéressant. Nous allons avoir la conférence de Daniel Gilbert, 
nous allons avoir l’intervention de toutes celles et tous ceux 
qui ont rapporté des choses, l’intervention du Conservatoire 
botanique national de Bailleul. Evidemment c’est intéressant, 
parce que c’est notre culture. Vous savez, on peut être le plus 
beau militant du monde, si on ne se nourrit pas d’une réflexion 
intellectuelle, technique pour débattre, pour expliquer… On est 
beaucoup plus convaincant si on a compris de quoi on parle. Et 
souvent il y a des gens qui parlent sans avoir compris de quoi ils 
parlent. Et Anne Lombardi nous aide à bien enrichir.

Et puis il y a Jean-Charles Catteau, qui est un animateur 
que beaucoup d’entre vous connaissent et que d’autres ont 
découvert cette année. Parce qu’il y en a qui sont là pour la 

Jérôme BIGNON   
Président - Association Ramsar France
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première fois et bienvenue particulièrement à eux ; j’espère 
qu’ils reviendront l’année prochaine. Jean-Charles anime de 
façon professionnelle, parce qu’il comprend. Ce n’est pas un 
animateur qui vient, à qui on a donné deux fiches avant le matin. 
C’est un animateur qui connaît nos problèmes. Cela fait des 
années qu’il est avec nous. On anime bien ce qu’on aime bien. 
Il connaît les acteurs, il connaît les techniques, il ne commet pas 
d’erreurs sur la terminologie, sur les sujets. Il n’y a pas d’erreur. 
Vous avez l’impression que vous êtes avec un grand spécialiste. 
Et c’est vrai, c’est un grand spécialiste. Merci Jean-Charles.
J’ai pensé au Département, j’ai pensé aux animateurs, j’ai pensé 
aux organisateurs. 

Evidemment il n’y a pas de bon congrès, il n’y a pas de bon 
séminaire s’il n’y a pas de bons intervenants. J’en ai cités 
quelques-uns, je ne les citerai pas tous. Mais tous ont été 
d’immense qualité, à la fois technique, mais aussi extrêmement 
sympathiques. Il n’y a pas de leçon qui est donnée. Je trouve que 
c’est quelque chose ici qui est formidable dans notre ambiance 
Ramsar depuis longtemps. C’est que nous sommes un groupe 
où il n’y a pas d’ego. Ce n’est pas le sujet l’ego ici. Il y a beaucoup 
d’endroits où les gens la ramènent, sont dans des perspectives 
politiciennes ou techniciennes, de pouvoir… Nous, nous 
essayons, difficilement, mais nous y arrivons progressivement, 
de faire avancer une idée forte sur un sujet qui est essentiel, 
non pas pour les territoires spécialement, mais pour l’avenir de 
l’humanité. Nous avons une recherche territoriale de solutions, 
mais le problème que nous poursuivons, c’est pour nos enfants, 
nos petits-enfants, pour nous-mêmes si nous avons encore 
quelques années à vivre. Moi je vieillis pas mal en ce moment, 

parce que j’ai l’impression que le poids des ans commence à 
peser sur mes épaules, mais en même temps je me dis qu’il 
ne faut pas que je lâche parce que ce sont des sujets qui sont 
fondamentaux pour nous tous. J’ai neuf petits-enfants. Je les 
regarde avec passion quand j’ai la chance de les voir, parce 
qu’ils me donnent la niaque pour me dire que je ne voudrais pas 
que dans vingt ans ou dans trente ans, quand je ne serai plus là, 
ils se disent : « on avait un grand-père qui était au courant et il 
n’a rien fait. Il était en responsabilité et il n’a rien fait ». Je veux 
leur laisser un message ou des archives dans lesquels je pourrai 
leur dire : « j’ai essayé de travailler, éventuellement prenez le 
relais ». C’est important de se dire qu’on ne travaille pas pour 
soi, on travaille pour les autres sur ces sujets-là. Nous, notre 
vie elle est largement engagée. Il y en a beaucoup qui – les 
plus jeunes parmi nous –, j’espère, profiteront très longtemps 
de l’avenir de l’humanité dans de bonnes conditions. Mais il faut 
avoir conscience qu’il faut le faire dans cette perspective-là.

Je voudrais remercier Tobias aussi, parce que Tobias est un 
homme extrêmement fidèle. Je ne sais pas comment il est 
dans la vie, mais avec nous il est très fidèle, spécialement. 
Je ne sais pas s’il nous considère comme des êtres bizarres 
qui poursuivent un fantasme, qui se disent Ramsar pour nous 
c’est un idéal, c’est une ascèse, c’est tout cela à la fois. Mais 
en tout cas il est très régulier avec nous. Il nous conseille avec 
beaucoup de gentillesse toujours, nous donnant les bonnes 
portes d’entrée, la bonne direction. Il suit nos activités, il nous 
encourage et c’est toujours très réconfortant de penser que cette 
organisation internationale qui pourrait être très lointaine - elle 
est effectivement mondiale – est présente. On imagine qu’ils 
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ont d’autres chats à fouetter que des organisations nationales 
modestes. Mais il vient. J’ai pu constater récemment en Corée 
- puisqu’on évoquait le fait que j’étais en Corée avec les Villes 
Ramsar - que les militants de Ramsar qui sont les salariés de 
l’organisation s’impliquent comme le fait Tobias avec nous. 
Nous avons rencontré Jay, son collègue qui s’occupe de l’Asie, 
et il était très impliqué, très intéressé et passionné et il nous a 
beaucoup aidés.

Dans mes remerciements, je n’ai pas encore dit quelque chose 
d’important : je voulais remercier l’équipe de Ramsar France 
évidemment. Nous avons une équipe qui est double. Nous 
avons deux salariés : Bastien et puis Denis, qui est un peu 
un nouveau dans l’affaire, mais qui a très bien pris en route la 
marche de Ramsar. Il est essentiel parce qu’il soulage Bastien 
sur beaucoup de sujets, il permet de démultiplier. Bastien qui est 
solide, constant, présent, toujours souriant, jamais de mauvaise 
humeur. C’est assez exceptionnel d’avoir un collaborateur de sa 
qualité. Il y en a d’autres : je me tourne vers François qui travaille 
avec moi, je ne voudrais pas qu’il pense que l’exclusivité va pour 
Bastien.

Il faut avoir une équipe de collaborateurs et nous avons 
formidablement avancé puisque nous avons doublé notre 
équipe : nous sommes passés de un à deux. Cela va me 
permettre de remercier le ministère, en la personne de Ghislaine 
et de Mme Souliac qui nous a rejoints. Merci d’être là d’abord, 
parce que c’est important. Ce n’est pas notre tutelle à proprement 
parler puisque nous sommes une association de la loi de 1901 et 
donc nous avons une liberté totale, mais en même temps nous 
avons un regard du ministère sur nos activités qui est attentif, 
pour d’abord vérifier que nous ne faisons pas de bêtises, mais 
en même temps essayer de cadrer l’action du gouvernement, 
des services de l’Etat, pour avancer dans la direction dans 
laquelle nous sommes tous impliqués, c’est-à-dire la lutte contre 
le réchauffement climatique, le maintien de la biodiversité, la 
qualité de l’eau. Parce que finalement Ramsar c’est tout cela : 
le changement climatique - nous avons parlé du carbone ce 
matin -, la biodiversité - nous avons évoqué à un moment le PSE 
(Paiement pour services environnementaux) et la compatibilité 
avec les MAE (Mesures agri-environnementales), tous ces 
sujets-là c’est le monde agricole, mais c’est aussi essentiel pour 
l’avenir des zones humides et nous allons nous emparer de ce 
sujet avec un peu plus d’énergie. Je vais demander à Barbara de 
nous aider sur ce sujet, parce que, si on veut sauver les prairies 
humides, ce n’est pas simplement en disant « vous avez droit 
d’un côté aux MAE et si vous avez consommé vos MAE, vous 
n’avez pas droit au PSE ». Il faut cumuler les deux pour rendre 
la vie des agriculteurs des zones humides compatible avec une 
vie décente et pas avec une vie de clochard, pas avec une vie de 
miséreux, sans cela on ne peut pas leur en vouloir de retourner 
les prairies. Un cultivateur dans une zone humide, il travaille 
toute l’année pour avoir un salaire pas terrible, par rapport à un 
céréalier qui travaille cinq mois pour avoir la même rémunération. 

Donc on comprend qu’ils aient envie de retourner et de ne pas 
conserver. Si nous ne leur donnons pas la compensation pour les 
services qu’ils rendent à la patrie - c’est un service national qu’ils 
rendent, un service mondial - je comprends qu’ils retournent. 
On ne peut pas leur en vouloir. Qui ferait cultivateur en zones 
humides aujourd’hui ? Vous croyez qu’on trouve facilement des 
jeunes : « Chic je vais être cultivateur en zone humide ! » Ce sont 
des gens qui sont quand même extraordinairement militants, 
parce qu’ils aiment cela, parce qu’ils ont vu leurs parents, leurs 
grands-parents, ils sont attachés à leur terre. Mais il y en a de 
moins en moins. Donc il faut aider, c’est essentiel ! Il n’y a pas 
mille solutions alternatives, il y en a une : on a inventé le PSE, 
c’est pour le faire. Et donc il faut que politiquement nous nous 
unissions pour faire comprendre aux technocrates du ministère 
de l’Agriculture et de Bercy que de cumuler ce n’est pas payer 
deux fois le même service, c’est payer deux fois pour un service 
intégral qui est rendu en maintenant ces zones humides. Nous 
avons entendu, avec assez de talent, Daniel Gilbert nous 
expliquer l’essentiel que représente la captation du carbone, 
le maintien du carbone, la reconversion du carbone. Et il nous 
l’a dit : si on veut convertir du carbone, il faut transformer des 
zones de maïs et les remettre en zones humides. Nous avons 
commencé à travailler, avec l’aide de l’Assemblée. J’avais passé 
un amendement que personne n’a vu. Dieu soit loué, parce 
que s’ils l’avaient vu, il ne serait jamais passé ! Nous avons 
transformé un « et » en « ou ». Deux lettres : il y avait « et » 
dans le code de l’Environnement et nous avons dit ce n’est pas 
« et », c’est « ou ». Alors, évidemment les gens lisent cela à toute 
vitesse et ne voient pas qu’il y a une conjonction alternative au 
lieu d’une conjonction de coordination. Et donc ils n’ont pas vu le 
truc. Et là, j’entends des gens qui commencent à réaliser. Avant 
on disait qu’il fallait à la fois que la terre soit une terre humide 
et à la fois que la faune et la flore soient humides. Donc c’était 
cumulatif. On a dit « mais c’est une folie de faire les deux », 
parce qu’une fois que vous avez retourné une prairie et que vous 
mettez du maïs, les gens viennent et disent que ce n’est pas 
une zone humide : la flore et la faune c’est du maïs. Donc si 
vous exigez les deux, dès que vous retournez, c’est foutu. Une 
année suffit : vous avez du maïs et terminé. Alors que sous le 
maïs, vous faites un prélèvement pédologique, vous sortez de 
la terre et elle est bleue. Donc c’est une terre humide. Avec la 
conjonction « ou », avec la terre humide, dans le maïs on peut y 
aller, on gagne. Donc aujourd’hui, on a regagné quelque chose 
d’important et c’est là où il faut aider les cultivateurs parce que le 
lien doit être fait pour leur permettre de gagner leur croûte.

Je suis un peu long là-dessus, mais c’est un sujet qui n’a pas été 
abordé de façon importante et qui me paraît déterminant.

Il y a un remerciement peut-être que je n’ai pas adressé assez 
solidement, mais je vais terminer par eux parce que ce sont mes 
préférés : ce sont les membres de mon conseil d’administration. 
Vous savez, il faut toujours faire un peu de campagne pour être 
élu. Nous avons une équipe qui est absolument exceptionnelle : 
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de sympathie, de gentillesse, de collaboration. Nous nous 
entendons tous très bien, nous sommes tous d’accord 
pratiquement à chaque fois.

Nous avons deux sujets que nous venons de régler à l’assemblée 
générale, je vous le dis parce que vous n’y étiez pas tous. Nous 
avons décidé, d’abord, que les villes vont avoir un collège à 
l’intérieur du conseil d’administration, pour qu’on ait les zones 
humides, qui restent comme elles sont actuellement – de plus 
en plus nombreuses. 

Parce que je n’ai pas remercié toutes celles et tous ceux qui 
sont là aujourd’hui en devenir et qui me disent « venez nous 
dire bonjour, ce serait bien… ». J’ai un carnet de bal qui est 
rempli jusqu’au 30 juin à peu près, de rendez-vous dans l’Allier, 
de rendez-vous dans le Massif central, de rendez-vous dans 
le Marais poitevin, de rendez-vous dans la Dombes… Je suis 
ravi, cela me fait plaisir, cela me fait voyager. Je ne peux pas en 
prendre plus d’un par semaine, mais tant que vous voulez dans 
cette limite-là.

Donc le conseil d’administration, on ne peut pas rêver mieux. 
Le conseil d’administration on l’étend aux villes. Et nous avons 
suggéré une réflexion pour voir si nous ne pouvions pas agrandir 
un peu le conseil d’administration, parce que nous sommes 
les uns et les autres très occupés et puis il y a un champ de 
territoires qui sont rentrés, qui ont peut-être envie de venir 
participer avec nous. On peut avoir des intervenants extérieurs 

qui sont des sachants qui peuvent être utiles. Ce serait bien 
qu’on puisse féminiser un peu le conseil d’administration. Nous 
n’avons que Geneviève avec nous comme représentante de la 
gent féminine. Je ne vais pas m’étendre longtemps là-dessus, 
mais voilà les pistes.

Bon conseil d’administration ; nous avons des comptes qui sont 
ce qu’ils sont. Nous ne sommes pas riches, mais finalement 
je ne vais pas dire que nous n’avons pas besoin d’argent 
parce qu’évidemment on en a toujours besoin. Mais ce n’est 
pas notre sujet principal, tant que nous arrivons à payer nos 
deux collaborateurs. Nous sommes hébergés par la LPO à 
des conditions qui sont trop chères - comme je dis toujours à 
Yves Vérilhac - mais qui sont quand même acceptables. Donc 
finalement nous ne sommes pas si malheureux que cela.

Vous savez que nous sommes à Rochefort et Rochefort va peut-
être un jour candidater pour être un site Ramsar. J’ai été faire 
une présentation à la CARO (Communauté d’agglomération de 
Rochefort Océan) à l’invitation de Michel Métais, qui m’a dit : 
« ce serait bien d’aller parler à la CARO parce qu’ils voudraient 
candidater à Ramsar ». C’est un endroit absolument sublime le 
marais où ils sont et donc il faut absolument faire cela.

J’ai fini, j’ai été trop long. Je suis un président comblé, donc vous 
ne pouvez pas me plaindre, vous ne pouvez que m’envier.
J’espère que je n’en ai pas trop dit parce que je resterais bien 
encore quelques années. 



136

  Mathieu FRANQUIN  
Chargé de mission Environnement  Syndicat mixte Baie de Somme  
Grand Littoral Picard

Bonjour à tous,
J’ai la lourde tâche d’intervenir après de grands orateurs et 
en toute fin de journée, je vais essayer d’être bref. Mais nous 
trouvions important de valoriser ce Concours général agricole 
des pratiques agro-écologiques en prairie, autrement dit « le 
concours Prairies fleuries » - il est plus connu sous ce nom-là -, 
de pouvoir vous le présenter avant de procéder à la remise des 
prix. Parce que c’est un outil important qui est utilisé sur les 
deux sites Ramsar de la Somme : en Baie de Somme et dans 
la vallée de la Somme, mais aussi sur d’autres sites Ramsar en 
France. Je pense qu’il y a huit ou dix sites Ramsar qui participent 
à ce concours depuis plusieurs années. Je pense à la Lorraine, 
à la Camargue, aux étangs de Champagne. C’est un outil 
d’animation sur la question agro-écologique, une question qui a 
été traitée à plusieurs reprises au cours de ce séminaire. C’est 
un outil qui existe depuis 2007, qui était à l’initiative de Parcs 
naturels régionaux, dans le Jura, dans les Alpes, sur la base 
d’un modèle allemand, et qui s’est développé progressivement 
pour atteindre l’intégration au Concours général agricole du 
Salon de l’agriculture. C’est une part entière de ce Concours 
général agricole, au même titre que le concours des vins, que 
le concours bovin, que le concours des fromages. Il y a cette 
catégorie Prairies, qui se développe encore parce qu’il va y avoir 
un concours sur l’agroforesterie dans le même principe. Et en 
2019, c’étaient 52 territoires au niveau national qui ont participé 
à ce concours, avec environ 280 éleveurs. C’est un concours 
qui prend de l’ampleur, qui a un grand intérêt et qui se base sur 
le principe de valoriser l’équilibre agro-écologique. On n’est pas 
sur un concours agricole classique où on valorise la productivité, 
on n’est pas sur un concours purement écologique où on va 
valoriser un nombre de petites fleurs ou une valeur patrimoniale 

de la parcelle. L’idée est vraiment de valoriser les éleveurs, leurs 
pratiques et pour rendre compatibles la production agricole avec 
la protection de la biodiversité. C’est vraiment le principe de ce 
concours : on met en avant la double performance : production 
agricole et biodiversité. 

Le principe global se base sur un jury local. Il y a un animateur 
pour le territoire : pour la Baie de Somme c’est le Syndicat 
mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, pour la vallée de la 
Somme c’est la Chambre d’agriculture. Sur les 52 territoires il y 
a un animateur local qui invite les agriculteurs à participer. Les 
agriculteurs présentent une parcelle et un jury local composé 
de différents experts en agronomie, en écologie, en dynamique 
de végétation… va juger ces parcelles sur la base d’une grille 
de notation nationale. Cette grille a aussi été mise en place par 
un comité d’experts composé de l’INRA, des Conservatoires 
botaniques… à l’échelle nationale. C’est une grille très détaillée 
qui fait dix pages, qui va prendre en compte les critères sur la 
base d’observations de la végétation, des critères de productivité 
de la parcelle, de valeur alimentaire, d’intérêt écologique, de 
dynamique de végétation, mais aussi prendre en compte la 
cohérence des pratiques de l’éleveur par rapport à ce qui est 
observé. Et tout cela permet de donner un prix et donc d’avoir 
une façon assez ludique et positive de parler de l’agro-écologie, 
d’échanger avec des éleveurs, d’échanger entre experts aussi, 
parce que c’est le but de ce concours d’avoir un dialogue entre 
naturalistes, agronomes, avec les éleveurs. Et cela rejoint bien 
les discussions que nous avons eues au cours de ce séminaire : 
la part des usagers aussi dans nos sites Ramsar. C’est vraiment 
un outil intéressant pour cela. En Baie de Somme, nous avons 
plus de 40 éleveurs qui ont participé depuis six ans à ce 
concours. Sur la vallée de la Somme cela doit être une dizaine 
sur les deux éditions. Mais cela permet à chaque fois de créer du 
dialogue et d’échanger. 
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- Mathieu FRANQUIN -  

« Je vais vous présenter le concours 
qui a eu lieu cette année en Baie de Somme. 

Je présente le jury. En Baie de Somme, chaque année nous demandons à 
l’éleveur gagnant de l’année précédente d’être président du jury, pour qu’il y ait un 

éleveur aussi dans le jury. Il y avait Bruno Osson du GNIS, un spécialiste du fourrage,  
il y avait un représentant de la Chambre d’agriculture, Simon Traullé, Rémi François que 

nous avons entendu à plusieurs reprises pendant ce séminaire, expert botanique,  
Adrien Messean du Conservatoire d’espaces naturels  

et Laurent Mançaux un apiculteur, parce que l’apiculture est importante aussi dans  
ce concours au regard des espèces et de la question de la pollinisation.  
Il y a un partenariat avec l’apiculture dans le concours depuis le début. 

Cette année nous avions cinq éleveurs participants :
 Emmanuel TROUART de Arry ;

 Arnaud FAUCHATRE de Saint-Quentin-en-Tourmont ;
 La SARL HENSON de Saint-Quentin-en-Tourmont ;

 Rudy THOMAS de Brutelles ;
 Alain GOSSET de Saint-Blimont. 

PRIX EN BAIE DE SOMME

J3

     PREMIER PRIX D’EXCELLENCE AGRO-ÉCOLOGIQUE BAIE DE SOMME  
q q q  Le premier prix est attribué à Emmanuel TROUART. 
Le jury a estimé qu’il y avait une prairie qui était à la fois productive, qui fournissait une alimentation 
de qualité aux animaux, mais aussi très diversifiée, avec des mares, une diversité assez importante 
et une richesse écologique, des espèces patrimoniales et une bonne conciliation de tout cela. »

 Emmanuel TROUART 
« Les remerciements, quand on est agriculteur, 
on n’est pas forcément habitué à ce genre 
de choses. Ravi. Je n’ai pas forcément fait le 
concours pour le gagner. A l’origine c’était plus 
un défi. Je suis très heureux et satisfait d’avoir 
obtenu le premier prix. Je vous remercie. »

 Mathieu FRANQUIN 
« Le prix qui est offert est un repas pour deux 
personnes au Cap Hornu à Saint-Valery-sur-
Somme, mais aussi des prix remis par l’Agence 

de l’eau, qui est quand même un des partenaires importants de ce concours depuis le début. Et 
Emmanuel représentera notre territoire au Salon de l’agriculture pour le prochain concours. Sur 
les six dernières années, la Baie de Somme a eu la chance d’avoir deux prix nationaux quand 
même. Cela montre aussi l’implication de nos éleveurs dans cette problématique. »
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PRIX EN BAIE DE SOMME
(SUITE)

         PRIX SPÉCIAL BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE « BAIE DE SOMME »  

 Mathieu FRANQUIN 
« Comme il y avait quand même cinq 
exploitations, et qu’il est toujours difficile 
de départager, le jury a souhaité remettre 
un prix spécial. C’est pour Arnaud 
FAUCHATRE, qui est là aussi. Ce 
n’est pas lui qui est arrivé au plus grand 
nombre de points, ce qui fait qu’Emmanuel 
a gagné. En revanche il y avait une 
particularité c’est qu’il s’agit d’un jeune 
agriculteur, installé depuis deux ans dans 

un secteur où il y a beaucoup de retournement de prairies, et où lui a décidé de remettre en place 
un troupeau, remettre en place de l’élevage, de préserver un paysage typique avec une grande 
biodiversité, beaucoup d’oiseaux et des arbres qui sont encore là. Et c’était aussi pour souligner 
qu’on avait des éleveurs qui s’engageaient encore dans l’élevage et qui maintenaient un peu ces 
paysages.
On les remercie, ainsi que les autres éleveurs qui n’ont pas pu se déplacer.
C’est un outil qui peut paraître anecdotique. Mais c’est un outil d’animation qui est quand même 
important et nous invitons les autres territoires Ramsar qui ne le font pas encore à envisager ce 
concours. Merci ».

 Jérôme BIGNON 
« C’est à ces agriculteurs-là que je pensais 
tout à l’heure quand j’ai dit : « il faut se 
battre » pour le cumul MAE-PSE. Parce 
que si nous voulons qu’il y ait des jeunes 
comme cela qui s’installent, des jeunes 
comme M. Trouart qui est un peu moins 
jeune mais qui est quand même encore 
considéré comme extrêmement jeune, par 
rapport à moi. Il est d’une grande famille 
de cultivateurs dans la région d’Arry. Son 

père était un grand maire de Arry pendant des années et des années et il aimait les paysages 
fleuris. Donc il faut les aider. Ce sont eux qu’il faut aider, parce que ce sont ceux qui portent 
l’avenir de la prairie humide et l’avenir du maintien de ces prairies humides dans notre paysage.
Quand vous penserez aux combats que vous menez, il faut les rendre physiques avec leurs 
têtes. »
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- Stéphane VERSCHEURE -  

Responsable élevage - Chambre d’agriculture de la Somme

« Bonjour à tous,
Nous allons passer à la Moyenne vallée de la Somme. Je représente 

Madame la Présidente de la Chambre d’agriculture qui est absente ce matin et ne 
pouvait remettre le prix. J’ai la chance également d’avoir ici les quatre éleveurs qui ont 

participé à ce concours. Je vous présente rapidement le jury. Nous avions la participation 
d’un agriculteur-apiculteur du département, Edouard Lesueur ; Mathieu Franquin qui a 

participé pour le Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard ; Daniel Platel, un de 
mes collaborateurs au niveau de la Chambre d’agriculture ; Jérémy Lebrun du Conservatoire 

d’espaces naturels et moi-même en tant que président du jury.

Je vais demander aux éleveurs participants de nous rejoindre :
    Michel BELLANGER qui représente le Lycée du Paraclet  à Cottenchy ;

   Matthieu LONGUET à Liercourt ;
 le GAEC Sablon - père et fils, avec une continuité  

puisque nous avons un jeune installé - à Eaucourt ; 
 et M. LOUCHERON de l’EARL Loucheron Farcy à Bray-les-Mareuil. 

PRIX EN MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME

        PREMIER PRIX AGRO-ÉCOLOGIQUE « MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME »  
q q q  Le premier prix est décerné au GAEC Sablon, agriculteurs sur la commune de 
Eaucourt, mais pour une parcelle située sur la commune d’Erondelle. 
Nous allons les remercier et leur remettre le prix.
Il y a un repas offert par la Chambre d’agriculture et différents lots remis par l’ensemble des 
partenaires, notamment l’Agence de l’eau. »

 M. SABLON 
« Mesdames et Messieurs,
Excusez-moi, je ne suis pas un grand 
parlementaire. Nous avons des prairies. Nous 
allons essayer de les garder longtemps. Nous 
n’avons pas l’intention de passer la charrue 
dedans, dans la mesure où quand même, il 
faut qu’il y ait un petit retour sur investissement. 
Parce que, quand je vois ce qui se produit dans 
les zones de plaine, il y a quand même des gens 
qui gagnent pas mal d’argent dans notre métier 
et nous nous sommes un petit peu les laissés 
pour compte dans cette affaire.
Nous faisons des vaches toute l’année, 365 jours 
par an. Les temps sont très durs. Nous souhaitons 
juste avoir un retour sur investissement dans les 
quelques années qui viennent. »
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J3 VISITE DE LA BAIE DE SOMME

Les participants ont eu 
l’opportunité de partir à la découverte 

de la Baie de Somme le vendredi après-
midi, sous un beau soleil.

Trois guides, certifiés QUALINAT, les ont 
accompagnés pour cette balade entre le Crotoy 

et Saint-Valery-Sur-Somme, au cœur de 
l’estuaire de la Baie de Somme. Au rythme 
des marées, entre terre et mer, ces milieux 

abritent une diversité écologique 
exceptionnelle. 
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Contact

 Le séminaire national Ramsar est un rendez-vous incontournable pour les gestionnaires 
des 50 sites Ramsar et les partenaires techniques qui œuvrent au quotidien pour la 
préservation, la gestion et la valorisation de ces milieux humides d’exception. Le 11ème 
séminaire national Ramsar a rassemblé plus de 200 participants, du 6 au 8 novembre 
2019, à Amiens (80). Ces journées techniques ont été un moment privilégié pour se 
questionner sur la préservation des zones humides et les enjeux associés. Elles ont 
permis d’échanger sur les bonnes pratiques et de créer des liens entre les sites Ramsar.

Histoire et évolution des zones humides en liens avec les usages anthropiques 
Jadis, l’utilisation des marais par les habitants vivant à proximité était quotidienne. 
Ils en tiraient de nom breuses ressources essentielles à leurs besoins. En découlait une 
appropria tion 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 pres sions anthropiques et au 
changement climatique. En parallèle, de nouveaux usages, plus récréatifs, se sont 
développés et de nouveaux usagers (touristes, visi teurs, 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 ? 

À la découverte des marais et tourbières des vallées  de la Somme et de l’Avre 
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.
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