A la découverte de
l’espace naturel
sensible

« La chaussée
du Catelet à
Long »
LE PATRIMOINE NATUREL
La chaussée du Catelet pénètre au coeur des marais où l’extrac'on de la tourbe était pra'quée. Ce1e extrac'on a favorisé la créa'on de plans d’eau peu profonds où des espèces patrimoniales s’épanouissent. C’est le cas de la Gesse des marais
et du criquet ensanglanté.

Accès sur la RD 32 entre Le Catelet et Long
Coordonnées GPS :
Lon : 1.976305 – Lat : 50.027192

CARTE D’IDENTITE DU SITE
Communes :
Long
Surface : 5,4 ha
Ges'onnaire du site :
Conseil départemental de la Somme.

Espèces embléma'ques :
Criquet ensanglanté, Gesse des marais.

LE PATRIMOINE CULTUREL
Catelet 'rerait son nom du pe't château autrefois disparu qui
se trouvait au sud du village de Long. Une autre version tend à
relier ce nom de Catelet aux tas de briques de tourbe que les
« tourbiers » formaient dans les prairies pour la faire sécher.

LA GESTION PRATIQUEE
Le site est géré par le Département de la Somme de manière
écologique pour préserver la biodiversité (fauches tardives,
etc.).

L’OUVERTURE AU PUBLIC
La Chaussée du Catelet est ouverte au public et vous pourrez
découvrir, de part et d’autre, des aménagements réalisés par
le Département. Une table d’interpréta'on vous renseignera
sur l’histoire de Long et l’extrac'on de la tourbe.

LA GESSE DES MARAIS

LE CRIQUET ENSANGLANTE

La Gesse des marais en la n Lathyrus palustris (du la n
signiﬁant marais) re son nom de son adapta on aux
milieux humides. Ce"e espèce est protégée. Si vous la
rencontrez, ne la cueillez pas !

Le criquet ensanglanté est une espèce de criquet qui vit
dans les milieux humides. Il présente des taches rouges,
d’où son nom « ensanglanté ».

Comprendre...

Découvrir…

« L’EXTRACTION DE
LA TOURBE »

L’extrac on de la tourbe pour le chauﬀage a commencé
au XIIème siècle pour s’achever en 1962. D’abord extraite
à la main par le « tourbier » à l’aide d’un louchet, elle fut
ensuite extraite grâce à une machine inventée en 1942.
Ce"e ac vité a fait la richesse de Long. Grâce à l’extracon de la tourbe, école, mairie, ponts, église, gare et
centrale hydro-électrique ont vu le jour.

LA MAISON DES MARAIS
La maison des marais située sur la commune de Longpréles-Corps-Saints, vous perme"ra de découvrir les marais
avec un guide, mais également de bénéﬁcier d’un espace
d’exposi on ou encore de vous ini er à la pêche. Renseignements sur : h"p://www.baiedesomme.org/
themes/2879-1002-la-maison-des-marais
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Observer….

Le Tubavion a été inventé à Long par Charles Ponche. Tout en métal, avec une voilure en aluminium, cet avion innovant a été construit dans l’atelier situé rue du 8 mai, à Long. Charles
Ponche eut un accident mortel en 1916 qui mit ﬁn à l’aventure du Tubavion.
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