
Découverte des sites naturels

Départ : Parking de 
la maison-éclusière de 
Méricourt-sur-Somme.

Durée : 30 minutes

Distance : 1,5 km

Parcours facile

16 Circuit

En visitant les marais de Méricourt, 
la Nature vous livre toutes ses beautés. 
Randonnée, chasse, pêche et animations  
de découvertes de la nature... 
Il y en a pour tous les goûts. 

Méricourt-sur-Somme, 
8 km de Bray-sur-Somme, 
16 km d’Albert, 31 km 
d’Amiens

Le marais de 
Méricourt-sur-Somme
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12 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

Pour en savoir plus : 
• Office de Tourisme du pays du 
Coquelicot : 03 22 75 11 72
www.tourisme-paysducoquelicot.com
• Audio-guide du parcours : 
www.zevisit.com/tourisme/pays-du-
coquelicot
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com
• Parcours en cours de labellisation 
«tourisme et handicap»
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! Soyez prudent
La chasse est pratiquée 
sur le site en fonction
des dates légales.
Prudence pendant
cette période

Préservons la nature
Vous participez à la conservation
de la richesse de ce site fragile :
. en empruntant les sentiers,
. en refermant les passe-clôtures
  après votre passage,
. en respectant sa faune et sa flore,
. en emportant vos déchets en
  quittant le site.

Ce circuit est entretenu par  
le Pays du Coquelicot. 
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Eglise de Le-Quesne

Préservons la nature
Vous participez à la conservation de la richesse
de ce site fragile :
. en empruntant les sentiers,
. en refermant les passe-clôtures après votre passage,
. en respectant sa faune et sa flore,
. en emportant vos déchets en quittant le site.

Un des points de vue les
plus hauts de la Somme



Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune de 
Méricourt-sur-Somme
> Surface : 40 ha 
> Gestionnaire : Commune de 
Méricourt-sur-Somme 
> Partenaires techniques :
Syndicat de la Vallée des Anguillères, 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie
> Partenaires financiers : Pays 
du Coquelicot, Europe, Région, 
Département
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En visitant le marais de Méricourt-sur-Somme, vous pouvez contempler un site 
magnifique et typique de la vallée de la Somme... Suivez notre guide au cœur de ce 
marais réhabilité et découvrez un site géré et entretenu par l’homme où la nature 
reprend peu à peu ses droits.

Un lieu entre terre et eau
Plongez dans le calme et la 
verdure d’un espace situé entre 
terre et eau. Les étangs et les 
marais sont encerclés à l’Est 
par le canal de la Somme, et à 
l’Ouest par la vieille Somme. 
Les eaux de ce fleuve s’étalent 
et forment des étangs. Dans ce 
milieu gorgé d’eau, la faune et 
la flore s’épanouissent…

Suivez le guide ! 
Pour atteindre la maison 
éclusière de Méricourt-sur-
Somme, point de départ du 
parcours, suivez le panneau 
indiquant le Belvédère du 
Camp César situé au niveau 
de l’église de Méricourt. 
Empruntez le sentier sur la 
gauche menant à la mare 
pédagogique où une aire de 
pique-nique a été aménagée. 
Cette balade contourne de 
nombreux étangs, bordés de 
saules têtards, où la pêche « no 
kill » est pratiquée. La balade 
croise à cet endroit, le parcours 

Le marais de Méricourt-sur-Somme

Franck 
Beauvarlet,
Maire de Méricourt-
sur-Somme

« La mairie a 
entrepris la 
réhabilitation 
écologique du 

site dès 2006. Avant cela, 
40 hectares étaient loués et l’espace 
occupé par des chalets. Lorsque 
nous avons repris possession des 
lieux, nous avons effectué plusieurs 
aménagements pour transformer ce 
site en un espace de loisirs. Grâce 
aux déboisements, au pâturage, à la 
pratique de la pêche, et à la mise en 
place d’espaces pédagogiques, nous 
avons redonné à la nature ce que 
l’homme lui avait pris. »
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de randonnée « Le Marais des 
Vaches ». Dirigez vous ensuite 
vers la Vieille Somme et longez 
son lit en tournant à droite au 
niveau des étangs de l’Ablette 
d’or.

Prenez ensuite le passe-clôture 
sur la gauche où un panneau 
d’information retraçant 
l’historique du site vous en 
dira plus sur les aménagements 
réalisés. Suivez le chemin 
bordé d’iris des marais jusqu’au 
canal de la Somme. Sur votre 

droite, vous trouvez un habitat 
d’intérêt pour les oiseaux, 
comme le busard des roseaux 
ou le martin pêcheur, attirés 
par la mosaïque de milieux 
naturels. On y retrouve un 
maillage diversifié d’étangs, de 
roselières, de petits chenaux, 
de prairies tourbeuses, de bois 
d’aulnes et de saules.

En longeant le canal de la 
Somme pour atteindre la 
maison éclusière, vous passez à 
proximité de la frayère naturelle 
aménagée. Ce plan d’eau offre 
un havre de paix aux poissons 
en période de reproduction 
et de ponte. Vous apercevrez 
certainement la bécassine et 
autre petits passereaux, espèces 

revenues sur le site après les 
nombreux aménagements 
effectués. La parade nuptiale 
des Grèbes huppés, la floraison 
du roseau ou la métamorphose 
des libellules n’auront ainsi, 
plus de secret pour vous.

La massette 
Elle possède une grande tige dressée, 
pouvant atteindre 2,5 m, portant les 
graines et entourée de grandes feuilles 
ayant la forme d’une épée. Ses fleurs 
ont une forme de grand cigare allongé 
d’abord vert, puis rapidement marron. 
Cette plante se développe rapidement 
et supporte bien les périodes de froid. 
Elle pousse les pieds dans les eaux peu 
profondes.
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La Cordulie à corps fin : La Cordulie à corps fin est 
une libellule à la couleur vert métallique avec des 
tâches jaune sur le dessus de l’abdomen, qui aime 
fréquenter les grandes rivières et les étangs aux rives 
boisées. Elle est souvent observée dans la vallée de 
la Somme.
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La Gorgebleue à miroir : La Gorgebleue à miroir est 
une espèce de passereaux appartenant à la famille 
des Muscicapidae. Elle recherche des zones avec une 
forte présence d’eau. Elle affectionne les grandes 
roselières pourvues de bouquets de saules qu’elle 
utilise comme postes de chant. Peu commune en 
Picardie, c’est une espèce dont la conservation est 
jugée prioritaire en Europe.
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Un potentiel à conserver 
L’ensemble de ces espèces animales 
et végétales constitue un potentiel 
biologique qu’il est important de 
préserver. La restauration d’habitats 
favorables et de lieux de reproduction 
au sein du site offrira une chance 
supplémentaire à toutes ces espèces 
de se développer et de coloniser de 
nouveaux biotopes. Une parcelle « éco-
gérée » par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie a été mise en place 
pour préserver la biodiversité du site 
en limite nord-est du marais. Elle est 
ouverte au public uniquement lors de 
visites encadrées.


