Baie et vallées de la Somme
BAIE ET VALLEES DE LA SOMME

DUNES DU ROYON
DOMAINE DE
REGNIERE ECLUSE

Les classements et reconnaissances en tant que ZNIEFF de
types 1 et 2, Natura 2000, et site Ramsar de l’ensemble du
territoire de la Baie de Somme, du Hâble d’Ault et de la vallée de
la Bresle témoignent de leur valeur environnementale. Ces sites
constituent des haltes migratoires majeures (la Réserve naturelle
de la Baie de Somme forme ainsi une aire d’accueil de 3000
ha pour de nombreuses espèces). Inscrit et classé au titre de
la loi du 2 mai 1930, le territoire est reconnu pour son intérêt
paysager. En moyenne vallée de la Somme, le réseau de zones
humides constitue un corridor écologique, identifié récemment
par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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Située en Picardie, sur le département de la Somme, l’unité
littorale « Baie et vallées de la Somme » s’étend de Fort-Mahon
à Mers-les-Bains. Elle s’allonge dans les terres jusqu’à Amiens,
englobant ainsi la moyenne vallée de la Somme, grand marais
tourbeux aux nombreuses fonctionnalités écologiques.
La Baie de Somme est un site touristique majeur aux paysages
remarquables, labellisé Grand site de France en 2011. Un million
et 150 000 visiteurs viennent chaque année respectivement
sur le site de la Pointe du Hourdel et sur le Parc ornithologique
du Marquenterre. La baie constitue le point central de
convergence des différents types d’espaces naturels. Zone
humide d’importance internationale (site Ramsar), le territoire se
caractérise par la richesse et la diversité de ses milieux : prairies
humides, étangs, marais, « mollières », massifs dunaires et
forestiers, falaises, etc.
Bien qu’en grande partie artificialisé par la création de polders
agricoles, il s’agit d’un espace relativement peu urbanisé en
regard des autres rivages de la délégation, ce qui a permis
aux acteurs locaux de miser sur son caractère sauvage dans
les récentes perspectives de développement. Paradoxalement,
cet atout a toutefois contribué depuis les années 1980

Les communes du littoral picard ont connu un fort étalement
urbain ces dernières décennies, notamment Cayeux, QuendPlage et Fort-Mahon-Plage. Essentiellement balnéaire, leur
population explose en période estivale, générant ainsi de
multiples activités de plein air. La proximité des métropoles lilloise
ou parisienne, voire belges ou britanniques tend toutefois à lisser
de plus en plus la fréquentation touristique. Jusqu’alors peu
connu, le Hâble d’Ault fait désormais l’objet d’une fréquentation
touristique croissante, perturbatrice pour l’avifaune.
La chasse au gibier d’eau est traditionnellement très implantée
sur l’ensemble de ce territoire. Elle y constitue un patrimoine
culturel spécifique et a contribué à façonner les paysages.
On trouve en effet une forte densité d’installations dédiées : la
Somme est le département de France qui recense le plus de
huttes de chasse.
L’impact récent des pratiques agricoles sur le territoire a conduit
à la diminution des surfaces enherbées au profit des terres
labourées et de l’urbanisation (perte de 17% des prairies depuis
1988). L’urbanisation fragilise les éleveurs et en particulier les
jeunes qui souhaiteraient s’installer ou reprendre une succession.
Les rendements sont en effet affaiblis par les intempéries
(inondations régulières).
Le trait de côte, composé de cordons de sables et de galets, ainsi
que de nombreux polders (appelés localement « renclôtures »),
est globalement fragile. Il est régulièrement soumis aux
phénomènes de submersions marines et d’érosion, notamment
au Hourdel au Hâble d’Ault, dont l’éventualité de dépoldérisation
est régulièrement avancée. Les vallées de la Somme quant à elles
sont fortement concernées par les aléas d’inondations, comme
ce fut le cas en 2001.

Des partenariats à élargir
Le Conservatoire intervient sur treize sites. La collaboration avec le
Conseil départemental et le Conservatoire des espaces naturel de
Picardie permet la mise en œuvre d’une intervention coordonnée
sur la moyenne vallée de la Somme. Cette collaboration devra
être confortée et élargie aux collectivités locales et à leurs
groupements, de manière à permettre la réalisation de projets
partagés : Grand projet Vallée de Somme, révision du schéma
des espaces naturels sensibles (ENS), valorisation des marais
communaux, ouverture au public, reconquête de zones de
pâturage, etc.
Un Programme d’actions de prévention contre les inondations
(PAPI) a été lancé en 2013. Intitulé « Bresle, Somme, Authie »,
il permet pour la première fois de bénéficier d’une approche
globale. Ses préconisations devront être prises en compte dans
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la mise en œuvre de la stratégie du Conservatoire. Par ailleurs,
un Plan de prévention des risques (PPR) « submersion marine
et recul du trait de côte » est en phase d’élaboration sur le
Marquenterre et la Baie de Somme. Un PPR des bas champs
du sud de la Baie de Somme est en cours d’étude, évoquant
les problématiques de l’érosion et de la submersion marine sur
ce secteur.

au développement d’infrastructures consommatrices
d’espaces, notamment sur la côte (campings, villages de
vacances, lotissements) et d’habitations légères de loisir, plus
particulièrement dans la vallée de la Somme.

Hâble d’Ault, une
lagune protégée par des galets

Enfin le Parc naturel marin, associé à la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM), est un nouveau partenaire
dont le futur plan de gestion permettra une complémentarité dans
une zone où l’interface terre-mer couvre d’immenses espaces.

Orientations et stratégie :
L’ambition du Conservatoire est de constituer des entités
foncières cohérentes dont la superficie permettra une gestion
à l’échelle d’un écosystème. Il conviendra également d’assurer
une connectivité entre ces entités, ainsi qu’avec les zones déjà
préservées par d’autres partenaires (Réserve de Grand Laviers
gérée par la Fédération des chasseurs, marais communaux
gérés par le Conservatoire des espaces naturels en moyenne
vallée, propriétés du Conservatoire des espaces naturels en vallée
de l’Authie, etc.). Une attention particulière sera accordée aux
vallées de la Somme, de l’Authie, de la Maye et du Dien, ainsi
qu’aux zones basses situées entre le fond des deux baies. La
préservation de la qualité des eaux et le maintien de l’équilibre
écologique des zones humides figure dans la liste des priorités
de l’établissement pour cette portion de territoire, de même
que la création de zones de quiétude pour l’avifaune, maillant
le territoire.
Le Conservatoire se fixe également pour mission de favoriser
le maintien des activités agropastorales en accompagnant la
profession, notamment par le biais d’une intervention foncière à
son profit. Il s’agira également d’accompagner le développement
de la fréquentation par une politique d’ouverture au public
adaptée.

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

Somme,
SeineMaritime,
Pas de Calais
13
2 390 ha
2 300 ha
9 760 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

53 980 ha

Départements

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

8 690 ha
8 340 ha
5 990 ha
5 990 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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BAIE ET VALLEES DE LA SOMME
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Réserve naturelle/coeur de parc
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Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
4
Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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