
A la découverte de 

l’espace naturel 

sensible 

« AUTOUR DE  

SAMARA » 

CARTE D’IDENTITE DU SITE 

Communes : 

 La Chaussée Tirancourt, 

Ailly-sur-Somme, 

Breilly,  

Picquigny. 

Surface : 95 ha 

Ges/onnaire du site : 

Conseil départemental de la Somme et Conservatoire d’Espaces  

Naturels de Picardie. 

Espèces embléma/ques :  

Grand rhinolophe (Chauve-souris qui passe l’hiver dans les cavités), 

Pélodyte ponctué (pe#t amphibien), Blongios nain (pe#t héron qui 

affec#onne les roselières), Grande douve (plante formant de belles et 

grandes fleurs jaunes). 

 

LE PATRIMOINE NATUREL 

     La tourbe est très présente à certains endroits du  

marais. Ses caractéris/ques par/culières donnent  

naissance à des milieux qui abritent une flore et  

une faune d’une grande richesse. Certaines espèces sont  

protégées. 

LE PATRIMOINE CULTUREL 

Sites préhistoriques, Gaulois et Ro-

mains… ce territoire est riche de  

l’héritage des hommes. Remparts, 

fossés… plusieurs traces de ce5e oc-

cupa/on humaine passée sont  

encore présentes dans le paysage actuel. Le Parc de  

Samara vous permet de comprendre l’importance  

historique de ce site majeur. 

LA GESTION PRATIQUEE 

     Ces milieux et paysages sont étroitement liés à 

l’homme. Pour préserver et valoriser ce patrimoine, le 

Département réalise des ac/ons d’envergure (ne5oyage 

de parcelles, lu5e contre les espèces exo/ques envahis-

santes, restaura/on des roselières…). Plusieurs ac/vités, 

compa/bles avec la ges/on engagée, sont maintenues et 

parfois développées (pâturage, prairies de fauche, randon-

née, chasse raisonnée, ini/a/on à la pêche…) 

L’OUVERTURE AU PUBLIC 

     Observer, s’évader, se ressources… des sen/ers ont été 

aménagés pour vous perme5re de découvrir une  

mosaïque de milieux originaux (larris, étangs, marais,  

prairies humides, vallée, coteau), aux ambiances  

différentes. 

Accès par le parking de Samara où se situe un panneau de  

présenta/on des balades.  

Coordonnées GPS : Lon : 2.18201858 - Lat : 49.94935140  



 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRANDE DOUVE 

Plante de la famille des renoncules, ses grandes fleurs 

jaunes (mesurant jusqu’à 5 cm de diamètre) sont  

 facilement iden#fiables. Ce.e espèce, protégée à 

l’échelle na#onale, apprécie les marais et bordures 

d’étang assez ouverts. 

Observer…. 
 

 

 

 

 

 

 

LE PELODYTE PONCTUE 

Ni un crapaud, ni une grenouille, ce pe#t amphibien  

protégé a une ac#vité nocturne. La journée, il se réfugie 

sous des pierres ou dans des terriers qu’il creuse. Il se 

nourrit d’insectes et d’araignées. Pour se reproduire, il 

apprécie les points d’eaux temporaires. 

Comprendre... Découvrir… 
 

 

 

 

 

 

 

DES ALLIEES POUR LA GESTION DES MILIEUX 

Des vaches Nantaises, par#culièrement adaptées  

aux prairies humides de la Vallée, contribuent 

 à l’entre#en du milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des sor#es « nature » accompagnées sont 

organisées par le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Picardie et le Centre Permanent d’Ini#a#ves  

pour l’Environnement (CPIE). 

« PARTEZ  

EN  

BALADES  » 

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 

Pour se reproduire, le brochet a besoin de condi/ons très par/culières (présence de prairies 

inondées au printemps). Pour faciliter ce5e étape essen/elle à son développement, une 

frayère a été aménagée au cœur du marais, connectée avec le fleuve Somme. 

 

Partenaires Financiers :  

Les acquisi/ons  de certaines parcelles 

sont cofinancées par le FEDER dans le 

cadre du programme FEDER -FSE  pour 

la Picardie 
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