
A la découverte de 

l’espace naturel 

sensible  

Le Marais 

d’Eclusier 

CARTE D’IDENTITE DU SITE 

Communes : 

 Eclusier-Vaux 

Surface : 95 ha 

Ges#onnaire du site : 

Conseil départemental de la Somme et Conservatoire d’Espaces  

Naturels de Picardie. 

Espèces embléma#ques :  

Anguille européenne (espèce en danger cri#que d’ex#nc#on), Peucé-

dan des marais (espèce protégée de la famille des caro(es), Fougère 

des marais, Blongios nain (pe#t héron qui affec#onne les roselières). 

 

LE PATRIMOINE NATUREL 

Les étangs de la chaussée-barrage s’inscrivent dans un en-

semble remarquable du point de vue écologique : les ma-

rais et étangs de la Haute vallée tourbeuse alcaline de la 

Somme et de ses affluents. On y trouve une mosaïque de 

milieux formés d’étangs, de boisements humides, de rose-

lières… qui abritent une faune et une flore par#culière. 

LE PATRIMOINE CULTUREL 

La Chaussée barrage d’Eclusier est équipée d’une anguil-

lère, héritage d’un patrimoine local embléma#que restauré 

par le Département. En effet, en Haute-Somme,  l'anguille 

est pêchée au moyen d'anguillères (grandes nasses en bois). 

La chair des anguilles est tradi#onnellement fumée au feu 

de bois. 

LA GESTION PRATIQUEE 

Dans le Marais d’Eclusier, les boisements humides sont pré-

servés. On y trouve des plantes rares comme la fougère des 

marais. C’est aussi un lieu apprécié par les Bécasses des 

bois en migra#on. Dans les par#es les plus humides, des 

opéra#ons de déboisement sont réalisées pour favoriser la 

réappari#on de roselières propices à la fraie de certains 

poissons et lieu de vie d’une mul#tude d’oiseaux. 

 

L’OUVERTURE AU PUBLIC 

     Profitez des chemins aménagés en aval de la Chaussée 

Barrage et arrêtez vous un instant à la Maison éclusière 

pour vous désaltérer, vous restaurer ou découvrir une expo-

si#on photo sur la nature… Depuis ce lieu, partez à pied 

vers les larris de Frise ou de la Montagne de Vaux ou repre-

nez votre vélo pour suivre la Véloroute Vallée de Somme... 

 

Accès depuis les parkings situés de part et d’autre de la chaussée bar-

rage d’Eclusier-Vaux, accès possible également par la Véloroute Vallée 

de Somme 

Coordonnées GPS : Lon : 2.788180 – Lat : 49.939272 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Le roseau 

Jadis on u#lisait les roseaux en matériau de construc#on ou 

pour la li#ère des animaux. Les roselières étaient ainsi réguliè-

rement entretenues et offrant des milieux propices à certains 

oiseaux (Busard des roseaux, Blongios nain…) Aujourd’hui, 

même si elles sont encore bien présente en Haute-Somme, 

leur surface tend à diminuer.  

Observer…. 
 

 

 

 

 

 

 

L’azuré bleu céleste 

Ce pe#t papillon diurne affec#onne les milieux secs et cal-

caires. Il présente un dimorphisme sexuel important : le mâle a 

le dessus des ailes bleus intense (d’où son nom) alors que 

celles de la femelle sont marrons. Vous pourrez l’observer sur 

les coteaux qui bordent la vallée.  

Comprendre... Découvrir… 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi de l’Anguille européenne 

Grâce au partenariat entre le Département, l’Agence de l’Eau 

Artois Picardie et la Fédéra#on de la Somme pour la pêche et 

la protec#on du milieu aqua#que, l’anguillère d’Eclusier-Vaux 

sert aujourd’hui au suivi de l’Anguille européenne. Les an-

guilles sont ainsi capturées, dénombrées, mesurées, étudiées 

puis relâchées. 

 

 

 

 

A 

proximité immédiate, découvrez des vues plongeantes depuis 

le haut des larris de Frise ou de la Montagne de Vaux. Des 

tables d’interpréta#on vous guideront dans la lecture de ces 

paysages magnifiques. 

 
L’écrivain Blaise Cendrars a comba(u sur les terres de la Haute-Somme lors de la première guerre mon-

diale. Il témoigne de ce(e expérience douloureuse dans plusieurs ouvrages comme « La main coupée » et 

« j’ai tué ». 

 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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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 


