Ferme Wambergue
LE MARQUENTERRE
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L’ensemble architectural de la ferme Wambergue se trouve aux limites sud de la réserve ornithologique du Marquenterre, dont la surface s’étend au nord de la baie de Somme sur près
de 500 hectares. Wambergue se compose d’une maison de maître et d’un corps de ferme
reliés par un long mur d’enceinte. Le projet du Conservatoire et de ses partenaires locaux
est de transformer le domaine aujourd’hui inoccupé en lieu d’accueil et de découverte des
espaces naturels en lien avec la réserve naturelle à proximité.
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En limite nord-ouest de la baie de
Somme et de la réserve naturelle
nationale du même nom s’étend
la propriété Wambergue. Cette
portion du territoire au nord
du Crotoy plus spécifiquement
la zone des « champs neufs »,
est issue comme l’indique la
toponymie des lieux, des travaux
d’assèchement et de gestion des
marais. La ferme Wambergue est
construite peu après les travaux
de consolidation du marais au
cours du XIXe siècle.

La construction de cet ensemble
bâti est datée approximativement
de la seconde moitié du XIXe
siècle. Nous possédons peu
d’informations sur la première
période d’occupation du domaine
jusqu’à son rachat en 1910 par la
famille Wambergue. Cependant,
nul doute que l’activité agricole
y était prédominante, le territoire
de la Maye étant réputé pour ses
maraichages et son horticulture.

La lecture architecturale du
domaine est difficile du fait des
deux périodes d’occupation des
bâtiments.

Situé à quelques centaines
de mètres du front de mer et
proche de la réserve naturelle
du Marquenterre, l’ensemble
architectural est l’un des
rares domaines bâtis du basMarquenterre. Préservé par un
écrin végétal de qualité, la villa et
son corps de ferme s’inscrivent
harmonieusement au panorama
de la baie de Somme.

Après son rachat par la famille
Wambergue (branche cousine
de la famille Jeanson/Michelin
propriétaire du Marquenterre),
le domaine opère une évolution
dans son activité. La production
agricole perdure pour assurer
l’autonomie alimentaire de ses
propriétaires et de nouvelles
activités plus proches du loisir
apparaissent. Le territoire est
propice à la chasse et la propriété
accueille les réunions familliales
des propriétaires.

Historiquement, la villa a subi un
incendie entre 1890 et 1910, ce
qui aurait eu pour conséquence
de faire disparaitre la totalité
des éléments de l’architecture
d’origine. La composition actuelle
mélange les époques et l’enduit
vieillissant ne rend pas justice
au bâtiment. On peut cependant
noter de beaux volumes et une
façade couverte de lierre donnant
un certain charme à l’ensemble.
Le corps de ferme, relié à la
villa par l’impressionnant mur
d’enceinte, a mieux préservé son
architecture malgré les multiples
modifications. Les bâtiments de
briques élevés sur deux niveaux
forment un L, complétés par un
bâtiment qui leur font face, sans
doute l’ancienne étable.
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QUEL PROJET ?
La proximité du Parc
Ornithologique du Marquenterre
peut permettre à la ferme
Wambergue de faciliter l’accueil
du public pour la découverte de
cet espace naturel aujourd’hui
très fréquenté. Un tel projet
verrait la valorisation des
bâtis en espace pédagogique
à destination des visiteurs,
ainsi qu’un moyen de contrôler
plus efficacement le flux des
voitures. Dans un futur proche,
une première étape va être
engagée par une valorisation
paysagère et écologique des
abords des bâtis en lien avec le
sentier du littoral.
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