
Découverte des sites naturels

Départ : Parking de 
Samara

Durée : 1 heure 15

Distance : 3,8 km 

Parcours moyen

Printemps   

Été   

Automne   

Hiver

6Circuit

En moyenne vallée de la 
Somme, un parcours sous le 
signe de la diversité : tel est en 

effet le qualificatif majeur de ce site 
qui réserve de belles découvertes, de 
la vallée humide au coteau sec.

La Chaussée-Tirancourt,
2km de Picquigny, 17 km 
d’Amiens

La Vallée d’Acon
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Plaquette réalisée par les services  
du Conseil général de la Somme
43, rue de la République - 80026 Amiens cedex 1 
03 22 71 80 80  
www.somme.fr

Gestionnaire du site :

Pour en savoir plus : 
• Offices de tourisme :
Picquigny : 03 22 51 46 85
www.amiens-ouest-tourisme.fr
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

Traverser la route par le 
passage protégé, descendre les 
marches, puis prendre à droite

Prendre à droite sur le remblai 
du fossé Sarrazin
Variante : retour par la petite 
route

Franchir le passe-clôture et
descendre le sentier qui 
traverse le larris

Franchir le passe-clôture et 
retrouver le chemin

Continuer le chemin

Prendre à droite le petit sentier 
qui traverse la partie boisée et 
rejoint la prairie

Départ 

Parking
Stationnement sur le
parking de Samara

Prendre à gauche et longer 
la prairie

Prendre à gauche

Prendre à droite et remonter
les marches

Prendre à droite
Soyez prudent

Site fermé les jours de chasse. En cas de 
traversée du coteau en période de pâturage 
(point 8), tenez votre chien en laisse. 
Non adapté aux randonneurs équestres et 
VTTistes (passes-clôtures).

Ce circuit est entretenu par la commune 
de la Chaussée- Tirancourt.

Préservons la nature
Vous participez à la conservation de la richesse 
de ce site fragile :
. en empruntant les sentiers,
. en refermant les passe-clôture après votre  
  passage,  
. en respectant sa faune et sa flore, 
. en emportant vos déchets en quittant le site, 
. en tenant impérativement les chiens en laisse.
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Michel 
Bellanger, 
Responsable 
d’exploitation du 
lycée agricole du 
Paraclet

« Ici, le pâturage 
permet de sauve-
garder le milieu 

naturel. En effet, un partenariat mis en place 
il y a plusieurs années entre le lycée agricole 
du Paraclet et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, gestionnaire du site, 
permet de conjuguer la préservation de la 
race de vaches nantaises et le maintien de 
la biodiversité. Les vaches nantaises sont 
des animaux rustiques, adaptés au pâturage 
en zones humides, et sociables. Elles 
entretiennent le site de la vallée d’Acon en 
le pâturant 2 à 3 mois tous les ans. »
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Affluent de la Somme, la vallée d’Acon offre un paysage d’une grande diversité. Au creux de 
la vallée, l’Acon serpente dans une prairie humide constellée de mares. Sur la rive gauche, 
un coteau calcaire est occupé par une végétation d’herbes rases et de buissons : le larris. 
Une faune et une flore diversifiées s’y épanouissent grâce à l’action du Conservatoire  
d’espaces naturels de Picardie. 

La Vallée d’Acon

Fiche d’identité du site
> Propriétaires : Conseil général de 
la Somme, commune de la Chaussée-
Tirancourt, CHU d’Amiens 
> Surface : 11 ha
> Gestionnaire : Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie
> Partenaires techniques : 
commune, lycée agricole du Paraclet, 
un éleveur ovin, communauté de 
communes de l’Ouest Amiénois
> Partenaires financiers : Europe, 
Etat, Agence de l’Eau Artois-Picardie, 
Conseil régional de Picardie, Conseil 
général de la Somme

Se rafraîchir dans la vallée
Le fond de vallée où chemine 
l’Acon, modeste affluent de la 
Somme, offre un paysage de 
pâturage. L’été, des vaches et des 
chevaux y assurent l’entretien 
en limitant la prolifération des 
hautes herbes et des arbustes. 
Accessible depuis la RD191 
(le départ se fait face à l’entrée 
du parking de Samara), un 
sentier balisé vous guide le 
long de la prairie. Aux abords 
de la pâture, vous reconnaîtrez 
des espèces communes comme 
le Populage des marais, sorte 
de gros bouton d’or qui 
s’épanouit en gros bouquets 
au début du printemps ou 
l’odorante Menthe aquatique. 
Sur les berges, les épis roses 
de la Salicaire se mêlent aux 
inflorescences de la Patience des 
eaux. La prairie (régulièrement 
inondée au gré des intempéries) 
est un vivier: micro-organismes, 
insectes, batraciens, oiseaux. En 
période estivale, assistez, tôt le 
matin ou tard le soir, au concert 

des grenouilles vertes ! Un 
plaisir des sens.

Prendre de la hauteur
Sur les pentes du larris, l’atmos-
phère est plus méridionale. La 
végétation y colore les pelouses 
calcicoles dominées par les gra-
minées. Une dizaine d’espèces 
d’orchidées, comme l’Orchis 
moucheron, visible à partir 
du mois de mai, ou l’Orchis 
Homme-pendu y fleurissent 
ainsi que des plantes aroma-
tiques. Vous y observerez égale-
ment de nombreux insectes :  
criquets, sauterelles, papillons, 
etc.

Le parcours se poursuit en 
remontant par un bois sur le 
plateau cultivé, puis emprunte 
la levée de terre en surplomb 
du « Fossé Sarrazin », 
dernier reste visible du mur 
d’enceinte délimitant le 
Camp César, oppidum  gallo-
romain.  Aujourd’hui, il est 
occupé par des champs, et 
protégé sur ses deux autres 
flancs par les remparts naturels 
que constituent les pentes 
dominant les vallées de la 
Somme et d’Acon. De là, 
s’offre un beau panorama.

Au bout du fossé en surplomb 
de la Vallée d’Acon, vous 
franchirez un premier passe-
clôture et descendrez au travers 
du larris pour rejoindre par 
un second, le chemin pris à 
l’aller  le long de la prairie 
où quelques saules têtards 
séculaires demeurent. C’est 
la technique particulière de 

taille des branches pour le 
bois de chauffage qui leur 
a conféré leur silhouette si 
particulière. L’enclos que vous 
apercevez entre les mois de 
juin et d’octobre sur votre 
gauche permet de maintenir 
hors de portée de l’appétit des 
brebis le Sysimbre couché, une 
plante particulièrement rare en 
Picardie et protégée à l’échelle 
européenne. 

A proximité immédiate, le parc 
archéologique Samara offre 
également aux promeneurs, 
outre son intérêt historique, 
la découverte d’une mosaïque 
de milieux : marais, roselières, 
arboretum.

Quelques 10 espèces d’amphibiens 
ont été recensées en vallée d’Acon :
crapauds, grenouilles et tritons s’y 
ébattent. C’est la complémentarité des 
milieux qui leur assure des conditions 
de vie favorables : milieux aquatiques 
pour la reproduction, herbages, éboulis 
et zones boisées pour se nourrir, s’abriter 
et hiverner. Le Triton crêté et le Pélodyte 
ponctué sont les espèces les plus 
remarquables.

Parce qu’il héberge des espèces 
protégées et des milieux naturels 
rares, et qu’il était menacé par une 
décharge sauvage, le site est réglementé 
par un arrêté préfectoral de protection 
de biotope depuis 1994. 

D’avril à novembre, vous croiserez 
des «débroussailleurs» : des bovins 
nantais, espèce menacée, et des chevaux 
Fjords en pâturage, ainsi que des 
moutons sur le coteau. Bien entendu, 
leur présence est organisée de manière 
à entretenir sans 
perturber le 
développement des 
espèces végétales.

La Gentiane d’Allemagne : Sur le coteau bordant 
la vallée et les nombreux talus, la Gentiane d’Al-
lemagne fleurit à la fin de l’été. Ses fleurs mauves 
finement découpées flattent l’œil du promeneur. 

Le Pélodyte ponctué : Les batraciens sont 
d’excellents indicateurs de la qualité des zones 
humides. Plusieurs espèces, dont le Pélodyte 
ponctué, cohabitent sur le site.

L’Orchis 
homme-pendu
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