
Préservation et restauration de continuités 

écologiques : 

 

Constitution d’un réseau de marais 

préservés en moyenne vallée de la 

Somme 



La Vallée de la Somme : un patrimoine naturel 

exceptionnel 

 L’une des plus vastes vallées tourbeuses alcalines en 

France voire en Europe de l’Ouest 

 

 Une mosaïque de milieux diversifiés : marais tourbeux, 

roselières, mégaphorbiaies, plans d’eau, prairies humides… 

 

 De multiples usages : chasse, pêche, pâturage, cadre de 

vie et tourisme… 

 

 Prairies et activité d’élevage, éléments-clés en mutation 

(déprise, intensification, retournement…) 
 

 La plupart des habitats naturels présentent un intérêt 

exceptionnel pour la Picardie et accueillent de très 

nombreuses espèces remarquables, floristiques comme 

faunistiques. 



Méga-corridor de la vallée  

tourbeuse de la Somme 

 

 

 

Le réseau de marais tourbeux 



Une mosaïque de milieux et d’espèces  

• Des roselières tourbeuses uniques en France 

• Des marais tourbeux à préserver 



• Des marais tourbeux à préserver 

• Des milieux aquatiques de 

qualité… lorsqu’ils sont isolés de la 

Somme 

Une mosaïque de milieux et d’espèces  



 

• Maîtrise foncière :  
- priorisation des démarches de maîtrise foncière pour 

compléter le réseau de sites 

- développement de partenariats pour dynamiser les 

actions foncières  

 

• Gestion :   
- élaboration de plans de gestion de réseaux de sites 

- réalisation d’opérations de gestion pour restaurer la 

fonctionnalité des réseaux de sites 

 

• Démarches territoriales :  
- utilisation des outils territoriaux pour la gestion inter-sites 

(MAET, Natura 2000) 

- accompagnement des collectivités pour la prise en 

compte des continuités écologiques dans les projets 

territoriaux 

Agir en faveur des continuités écologiques 



La maîtrise foncière : 
 

pour constituer un réseau de 
cœurs de nature préservés 



 

Vers un réseau cohérent de sites naturels 

préservés en Moyenne Vallée de la Somme 



 

SECTEUR TIRANCOURT – BELLOY 
Le développement de sites connectés 

Entité de marais 

de 320 ha 



 

Vers un réseau cohérent de sites naturels 

préservés en Moyenne Vallée de la Somme 



 

SECTEUR EAUCOURT / MAREUIL-CAUBERT 
Le développement de sites connectés 

Entité de marais 

de 220 ha 



 

Vers un réseau cohérent de sites naturels 

préservés en Moyenne Vallée de la Somme 

LE PROGRAMME COORDONNE 
Le développement de 

démarches foncières destinées 

à renforcer le réseau de sites 

préservés 

24 ha acquis par 

le CEL depuis 2008 



 
La gestion écologique des sites :   

 

pour restaurer les milieux et la 

fonctionnalité du réseau 



Exemple d’un réseau de marais gérés  

Plans de gestion  

multi-sites 

Analyse de la fonctionnalité 

des sites au sein du réseau 



 

Quelques opérations de gestion 

Sites pâturés par deux 

troupeaux identiques 

Opérations de réouverture des milieux 

Création d’un réseau 

de mares 

Restauration de 

roselières 



 

Les résultats de gestion et la restauration de la 

fonctionnalité du réseau de sites 

La restauration des 

roselières 

La restauration des tremblants et la 

création d’un réseau de mares 



 

Les résultats de gestion et la restauration de la 

fonctionnalité du réseau de sites 

La gestion des prairies 

par pâturage 

La restauration de la fonctionnalité 

hydraulique 



 



 



 
Les démarches territoriales :  

 

pour la gestion inter-sites 



La MAET Moyenne Vallée de la Somme  
 

Le périmètre de la MAET 
Moyenne Vallée de la Somme 

 



 

La MAET Moyenne Vallée de la Somme  
 

Le bilan de la 
contractualisation depuis 2009 

 

 28 exploitations 

 278 ha de prairies 

 reconversion de 40 ha en prairies 

 91% en prairies pâturées 

(adaptation du chargement et de la 

fertilisation) 

 9% en prairies fauchées (retard de 

fauche et limitation de fertilisation)   



Natura 2000  

Diagnostic socio-économique et écologique 

 

juin 2011 

 

« Marais et Monts de Mareuil Caubert » - FR2200354 

« Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly » - FR2200355 

« Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie » - FR2200356 

« Etangs et Marais du Bassin de la Somme » - FR2212007 



 
L’accompagnement  

à l’identification des continuités 

écologiques dans les projets 

territoriaux 



 

Le projet de PNR Picardie Maritime 



 

Le projet de PNR Picardie Maritime 



 

Le SCOT du Grand Amiénois 



 

 

Merci de votre attention 


