
« L’ETANG DE 

HAUT A  

CLERY-SUR- 

SOMME» 

CARTE D’IDENTITE DU SITE 

Commune : 

 Cléry-sur-Somme 

Surface : 16,71 ha (au cœur de 

l’étang  de Haut qui totalise plus de 

80 ha). 

Ges$onnaire du site : 

Conseil départemental  

de la Somme.  

Espèces embléma$ques :  

Pour les oiseaux, le Blongios nain (pe%t héron qui affec%onne les  

roselières), la Sterne  Pierregarin, les Fuligulles Morillon et Milouin,  

le Canard souchet. Pour les plantes, le Peucédan des marais, la  

Renoncule en crosse,  la Spirodèle. 

 

 

LE PATRIMOINE NATUREL 

  Ce+e vase étendue d’eau est située au cœur des 

étangs de la Haute Somme et bordée par des berges  

tourbeuses prenant la forme de milieux tremblants ou 

d’une belle ripisylve (boisement des bords d’étangs et de 

cours d’eau). Son intérêt majeur réside dans de  

spectaculaires sta%onnements d’oiseaux d’eau migrateurs 

en hiver et la reproduc%on d’espèces patrimoniales (Sterne 

Pierregarin,..) 

LE PATRIMOINE CULTUREL 

 La Somme fut un des départements les plus meurtris 

par la Première Guerre mondiale. Trois millions d’hectares  

furent dévastés, 381 villages détruits et 11 000 édifices  

publics endommagés. Les « Lois Cornudet » vont poser les 

bases de l’urbanisme contemporain avec l’obliga%on de 

faire face à la reconstruc%on.  A Cléry-sur-Somme, ce défi a 

été relevé par l’architecte Jacques Dubat-Ponsan pour la 

reconstruc%on de l’Eglise. 

LA GESTION PRATIQUEE 

 Pour préserver et valoriser ce patrimoine, le  

Département réalise des ac%ons d’envergure avec  

notamment le ne+oyage pour la remise en état  

du site, l’élagage d’arbres et l’entre%en de la ripisylve.  

L’OUVERTURE AU PUBLIC 

      Le site de Cléry fait actuellement l’objet d’une  

réflexion afin de proposer des aménagements pour l’accueil 

du public, en lien avec le besoin de quiétude des espèces 

présentes mais également avec la construc%on du canal 

Seine Nord Europe. En effet, un pont canal traversera la  

Vallée sur 1 330 m à plus de 30 m de hauteur. 

Accès par Cléry-sur Somme (via la RD 938) et suivre  

Hameau d'Omiécourt 



 

Observer…. 
 

 

 

 

 

 

 

LA STERNE PIERREGARIN 

Facile à reconnaître  avec son bec rouge orangé et sa tête  

couverte d’une calo+e noire, elle vit en plaine et fréquente les 

cours d’eau, les plans d’eau et les rivages mari%mes. Elle  

installe son nid  à même le sol. Son vol rapide et gracieux  

rappelle celui des hirondelles. C’est une espèce migratrice  

qui passe l’hiver le long des côtes d’Afrique occidentale. 

Comprendre... Découvrir… 
 

 

 

 

 

 

LA MIGRATION DES OISEAUX 

L’étang de Haut cons%tue un site d’accueil favorable . Non 

loin, le Canal du Nord leur sert de repère pour  

guider du Nord vers le Sud leur migra%on depuis 

l’Europe du Nord vers l’Afrique. Les migrateurs  

trouvent ici des plans d’eau profonds, riches en  

nourriture sur  lesquels ils marquent une pause  

 

 

 

 

 

 

 

Le site n’est pas encore ouvert au public mais il est possible de 

le découvrir accompagné d’un guide (CPIE,…). Ainsi, des  

parcours avec des panneaux didac%ques et observatoires de 

l’avifaune seront mis en place et perme+ront de me+re en 

valeur les étangs. A terme,  un projet d’écotourisme qui  

 intégrera le futur pont canal connecté à la maison éclusière 

de Sormont et à la Vélo route Vallée de Somme verra le jour. 

 

Les canards de surface se nourrissent d’algues, plantes aqua$ques ou de plancton flo:ant sur l’étang. Ils 

décollent à la ver$cale en effectuant un saut. Leur queue dépasse au dessus de l’eau. Les canards plon-

geurs trouvent leur nourriture en profondeur. Leur queue touche l’eau. Il doivent ba:re longuement 

des ailes en courant à la surface de l’étang pour prendre leur envol. 

 
Partenaires Financiers :  

Les acquisi$ons  de certaines parcelles 

sont cofinancées par le FEDER dans le 

cadre du programme FEDER - FSE  pour 
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LE PEUCEDAN DES MARAIS 

 Plante de la famille de la caro+e, elle mesure de 50 à 

100 cm de hauteur et fleurit de juin à septembre. C’est une 

espèce typique des zones humides, très présente dans les  

étangs de la Haute Somme. Elle est associée à des  

sols tourbeux et aux radeaux de végéta%on flo+ante.  

Elle est protégée en Picardie. 

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 


