A la découverte de
l’espace naturel
sensible

« Les jardins de
la Plume »

LE PATRIMOINE NATUREL
Les jardins de la Plume se situent au bord de la rivière « La
plume », qui confère au site des caractéris&ques de zones
humides avec des espèces comme la Reine des prés ou le
Cirse maraicher.

Accès par le 46 rue de la Plume à Abbeville
Coordonnées GPS :
Lon : 1.840989 – Lat : 50.094562

CARTE D’IDENTITE DU SITE
Communes :
Abbeville

LE PATRIMOINE CULTUREL
Ces jardins sont situés dans les faubourg de la ville d’Abbeville et cons&tuaient les jardins ouvriers.

Surface : 1,5 ha
Ges&onnaire du site :
Conseil départemental de la
Somme.

LA GESTION PRATIQUEE
Le site est géré par le Département de la Somme grâce
à une ges&on écologique perme4ant l’expression de la
biodiversité.

Espèces embléma&ques :
Pigamon jaune (plante hôte d’un papillon de nuit très rare en France,
la Phalène sagi#ée).

L’OUVERTURE AU PUBLIC
Ça et là, des bancs ont été installés pour vous perme4re
de vous reposer, d’observer, d’écouter la nature. Les Jardins de la Plume sont reliés à la balade : « La ronde de
l’eau » qui permet de faire le tour de la ville.

LE PIGAMON JAUNE

LA PHALENE SAGITEE

Le pigamon jaune, plante de la famille des renonculacées
peut a#eindre 1 m de hauteur. C’est une espèce d’intérêt patrimonial, assez rare et quasi menacée en Picardie,
elle apprécie les plaines alluviales humides.

La phalène sagi#ée, papillon nocturne très rare en
France, se développe sur le Pigamon jaune. Ces deux
espèces sont donc in,mement liées par leurs cycles de
vie.

Comprendre...

Découvrir…

« A LA DECOUVERTE DES
ABEILLES »

LE BELVEDERE DE LA RONDE DE L’EAU
A proximité immédiate, deux ruchers ont été installés
sur le site des Jardins de la Plume. Demandez à un jardinier pour qu’il vous explique leur fonc,onnement. Les
Jardins de la plume ont également reçu le label de la
Ligue de Protec,on des Oiseaux, début 2017, preuve que
la ges,on écologique du site leur est favorable.

Le belvédère de la ronde de l’eau, situé de l’autre côté de
la Plume, est accessible par le chemin de la ronde, en ressortant du jardin. Il permet de mieux comprendre la composi,on du jardin et les espèces qui s’y trouvent.
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Observer….

Le hérisson est un noctambule. Il se nourrit de limaces, d’escargots, de chenilles... Dans votre jardin,
coupez du bois et laissez le en stère (pas trop serré), le hérisson appréciera ce4e habita&on toute faite
pour lui. En revanche, il ne faut jamais donner de lait à cet animal, son organisme ne le supporte pas.
Contact : Conseil départemental de la Somme, Direc,on de l’environnement et des énergies, 43 rue de la république, 80026 Amiens cedex 1
Téléphone : 03 22 71 80 80 Courriel : contact@somme.fr
Partenaire ﬁnancier :
L’acquisition du marais des Cavins a été financée par l’Agence de l’Eau Artois
PIcardie.

