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éditorial
C’est avec un réel plaisir que j’ai l’hon-
neur d’introduire ce nouvel opus de
L’écho des tourbières. Un numéro qui, évi-
demment, me tient à cœur car il vise à
mieux connaître le travail réalisé par les
acteurs de la région autour des richesses
des milieux tourbeux de Picardie, une ré-
gion qui reste mal connue en la matière.
Pourtant, dans le pays de Bray, le Laon-
nois pour les tourbières acides mais
aussi, largement, dans les marais de
l’Oise et de la vallée de la Somme pour
les tourbières alcalines, la Picardie reste
un secteur patrimonial exceptionnel en
la matière et le Conservatoire d’espaces
naturels que je préside, mais aussi de
nombreux autres acteurs dans la région
comme vous le verrez dans ce numéro,
contribuent à leur sauvegarde.
C’est aussi un réel plaisir d’ouvrir cet
Echo comme Secrétaire général de la
Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels. Notre réseau, première ONG de
préservation des espaces naturels en
France, a montré au fil des décennies sa
capacité d’action sur de nombreux types
de milieux. Les tourbières ont largement
été un terrain d’actions pour nos Conser-
vatoires. C’est cette expérience forte qui a
conduit les Conservatoires d’espaces naturels
à être choisis pour porter le pôle-relais
national Tourbières. Ce pôle piloté par
notre Fédération est lui-même fidèle à
notre esprit «Conservatoire ». 

Edité par :

Tourbières
de Picardie
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La région Picardie est une des
régions françaises qui compor-
tent la plus grande surface de
tourbières, mais beaucoup ont
été depuis longtemps forte-
ment modifiées, asséchées puis
cultivées, exploitées pour leur
tourbe, ceci dans le même élan
qui a atteint les vastes tour-
bières qui s’étendent plus au
nord jusqu’en Hollande et en
Allemagne du nord.

Il convenait d’abord de faire
connaître et reconnaître l’exis-
tence des tourbières picardes,
pour les habitants de la région
et d’ailleurs en France : c’est la
raison d’être initiale de ce

numéro spécial de l’Echo des
tourbières, qui présente les
richesses et beautés qu’elles
conservent encore. Si ce fasci-
cule peut contribuer de sur-
croît à ce qu’une gestion
favorable au (re)développe-
ment de fonctionnements
hydrologiques et à la pleine
expression des habitats natu-
rels et des espèces patrimoniales
soient atteintes, il aura fait
œuvre utile. 

Les tourbières ne peuvent être
reconstituées d’un coup de
baguette magique, il serait
illusoire de vouloir retourner à
un état antérieur lointain dont

on ne connaît d’ailleurs pas
tous les éléments. Mais on peut
corriger des atteintes aux équi-
libres écologiques et mettre en
place des conditions favora-
bles à la reconquête d’espaces
naturels, en associant les po-
pulations qui voudront croire
avec nous au bien-fondé de
cette démarche. Le développe-
ment et l’évolution des tour-
bières prennent du temps,
c’est une de leurs caractéris-
tiques: il faut leur en donner
un peu plus qu’on n’en a l’ha-
bitude. Il faut aussi leur laisser
ou leur permettre de retrouver
les autres éléments dont elles
ont besoin : de l’eau, des apports

en minéraux en rapport avec
le type de milieux considéré,
une absence de perturba-
tions… Un coup de pouce
peut être apporté par la main
de l’homme ou la dent de l’ani-
mal brouteur, qui tentent,
même avec quelques tâtonne-
ments, de compenser les atteintes
subies et de retrouver un nouvel
équilibre.

Il met en commun les ressources, fédère
les acteurs de la protection des tour-
bières, soutient les acteurs de la connais-
sance et de la gestion. II aide collectivités,
associations, administrations à apporter
documents, informations, regards sur la
protection, la mise en valeur et la gestion
des sites. Il se veut un relais entre les
initiatives de terrain qu’il fait connaître
par la diffusion de l’information : derniers
exemples, le pôle contribuera cette année,
avec l’ONEMA1 d’une part, à alimenter
le portail national zones humides où
figureront progressivement de plus en
plus de fiches sur des retours d’expé-
riences et d’autre part, à l’organisation

de rencontres thématiques comme le
colloque que nous co-organiserons en
septembre à Laon, “Regards 2010 sur les
tourbières des vallées alluviales, les peu-
pleraies et le pâturage”. 
Au fil des années, le pôle a eu le souci de
faire connaître et rappeler l’importance
des tourbières du bassin parisien et du
Nord de la France, souvent occultées par
les tourbières acides de montagne, sou-
vent aussi malmenées par l’ampleur des
atteintes qui touchent ces zones convoi-
tées par l’agriculture et l’urbanisme. Cela
s’est traduit par la rédaction du guide de
gestion des tourbières et marais alcalins
des vallées de France septentrionale sorti

en 2007 puis les différents numéros des
Echos des tourbières sur le Nord-Pas-de-
Calais, la Champagne-Ardenne et bien
sûr celui qui nous intéresse particulière-
ment aujourd’hui. Je vous en souhaite
bonne lecture.

Christophe Lépine
Secrétaire général de la Fédération

des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels

de Picardie

Le mot du Pôle-relais tourbières

Évolution des paléoenvironnements
quaternaires du bassin de la Somme :
contexte de mise en place des tourbières
Une répétition climatique
des séquences d’installation
de la tourbe
Les tourbières actuelles du bas-
sin de la Somme sont vastes
(plus de 20 000 ha soit un
linéaire de fond de vallée de la
Somme de plus de 190 km,
beaucoup plus, en considérant
les tourbes sous-jacentes).

Remarquables en Europe,
presque exclusivement alcalines,
elles terminent une longue
sédimentation riche en ensei-
gnements paléoclimatiques et
préhistoriques. Les dynamiques
d'alluvionnement et de collu-
vionnement quaternaires - parti-
culièrement actives durant les
débâcles printanières plénigla-

ciaires - les lœss, ont souvent
recouvert avec des épaisseurs
variables les phases à histosols,
de limons, d’argile, de sables, etc. 
Le bassin de la Somme (env.
5800 km2) guidé par un synclinal
s’inscrit dans la craie crétacée et
au gré des variations de niveaux
marins du Quaternaire (soit
durant env. 2,4-1,8 millions

d’années) ; aux périodes de bas
niveaux marins, la Paléo-Somme
est l’affluent principal du fleuve
Manche. Les formations quater-
naires de ce bassin sont bien
connues des géomorphologues
et des préhistoriens depuis le
XIXe siècle (cf. le Paléolithique
d’Abbeville, de St-Acheul puis de
Cagny, près d’Amiens).

Francis Muller, Pôle-relais
tourbières, Fédération des

Conservatoire d'espaces naturels,
Maison de l'environnement de
Franche-Comté, 7 rue Voirin,

25000 Besançon,
francis.muller@pole-tourbieres.org

1 Office national de l’eau et des milieux aquatiques
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Le système des terrasses du bas-
sin de la Somme est constitué
par un étagement répétitif (sur
env. 50 m d’alt.) de 10 nappes al-
luviales (soit quelque 0,9 à 1,1
millions d’années) correspon-
dant chacune à un cycle Gla-
ciaire-Interglaciaire, elles sont
asymétriques et essentiellement
localisées aux confluences. Cha-
cune montre, malgré des lacunes
dues à l’érosion, la modification
progressive de la morphologie et
des dépôts de la vallée au gré de
l’évolution climatique et des pay-
sages végétaux. 
Les débuts d’une phase glaciaire
s’illustrent par des dépôts de ver-
sants interstratifiés avec du ma-
tériel fluviatile, la végétation
amaigrie limitant moins l’érosion.
Puis, lors du Pléniglaciaire, des
graviers fluviatiles grossiers se
mettent en place dans un sys-
tème de chenaux en tresses. Le
pergélisol bloque l’infiltration en
profondeur et la masse des sédi-
ments engorge la plaine alluviale.
En fin de séquence – lors du ra-
doucissement des Tardiglaciaire
et Interglaciaire – des limons cal-
caires fluviatiles associés à des
sols organiques (comme la
tourbe) et des tufs carbonatés se
déposent dans un système plus
calme à méandres. Durant les In-
terglaciaires (phases de réchauf-
fement - beaucoup plus brèves
que les Glaciaires - et de recon-

quête végétale, comme notre pé-
riode Holocène qui dure depuis
env. 10 000 ans), l'érosion flu-
viale est faible. Ces séquences,
qui incorporent des dépôts tour-
beux, sont comparables à celles
des autres hydrosystèmes de
l’Europe du Nord-Ouest1.

La reconquête végétale du
Postglaciaire et la mise en
place des tourbières actuelles
Le paysage tardiglaciaire, encore
froid - Dryas ancien - du bassin
de la Somme se couvre de Poa-
cées et de Cypéracées accompa-
gnées de peuplements épars de
Pins (fig. 1 et 2).  Au Bølling, l’in-
cision du réseau hydrographique
évolue donc vers un système de
transition à chenaux stables ; du
pollen de Betula et Salix, des
mollusques pionniers indiquent
la recolonisation progressive du
milieu par une végétation arbus-

tive ouverte. Le couvert végétal
se densifie dans un paysage ini-
tialement ouvert, formé de ma-
rais à Cypéracées dans les vallées
et de steppes sur les plateaux.
Vers 12 300 ans BP,  le Cerf fait
sa première apparition régionale
(site de Conty). 
La brève dégradation climatique
froide du Dryas moyen se traduit
par le recul des taxons arboréens
au profit des Poacées et des Cy-
péracées, d’Artemisia accompa-
gné de mollusques boréo-alpins
et d’effectifs en baisse (sites de
Famechon et de Conty par
exemple). La tourbe accumulée
au cours de l’amélioration du
Bølling est recouverte de limons
provenant des versants dus à
une végétation plus clairsemée.
Avec l’oscillation plus clémente
et stable de l’Ållerød, de larges
méandres occupent le fond de
vallée, Betula puis Pinus se dé-

veloppent dans un milieu encore
relativement ouvert. Diversité et
effectifs des associations mala-
cologiques2 augmentent. L’insta-
bilité des versants, le rythme et
l’intensité des crues s’accen-
tuent lors de la nouvelle péjora-
tion climatique du Dryas récent
(fin du Tardiglaciaire). Pinus ré-
gresse tandis que les Poacées, les
Astéracées et Artemisia connais-
sent une nouvelle expansion. Les
malacofaunes indiquent un mi-
lieu de marais où le nombre de
biotopes recule puis dans un
contexte moins humide, mon-
trent un retour d’espèces pion-
nières.

TARDIGLACIAIRE HOLOCÈNE

Figure 2 : Chronologique du Tardiglaciaire et de l’Holocène (Postglaciaire)

A. : Ållerød ; D II : Dryas moyen ; B. : Bølling ; D III : Dryas récent ; PB : Préboréal
BP : Before Present (c’est-à-dire nombre d’années à partir de 1950)
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Echantillonnage sur une carotte de tourbe
en laboratoire / V.  Vergne

Fig. 1.  Pollen de Quercus, Fagus, Pinus et Céréale / V.  Vergne

Le pollen de Quercus est muni
de trois sillons (tricolpé) et

celui de Fagus est caractérisé
par trois sillons et trois pores

(tricolporé). Le pollen de Pinus
porte deux sacs aérifères.
La taille du pollen de type

Céréale est comprise entre 40
et 60 µm, avec un seul pore.

1 Travaux des équipes Préhistoire et Quaternaire
de l’Université de Lille  et du laboratoire
de Géographie physique de Meudon (CNRS)

2 Relatif aux Mollusques



Le réchauffement brutal du
début du Préboréal (Holocène)
modèle une nouvelle topogra-
phie. L’incision d’un chenal
unique à méandres s’inscrit dans
un contexte de développement
de la végétation arborée et des
sols, y compris hydromorphes,
l’évaporation augmente, les
écoulements diminuent et in-
duisent notamment un colma-
tage tourbeux des fonds de
vallées qui finiront par faire dis-
paraître les grands méandres à la
fin du Préboréal. La malacofaune
s’illustre par le remplacement
des taxons de milieu ouvert du
Tardiglaciaire par des espèces
mésophiles voire «thermo-
philes». Les tourbes régionales li-
vrent des taux polliniques de
Betula croissant puis laissant
place à Pinus qui occupe alors
une place conséquente contrai-
rement à ce qui se produit dans
une grande partie de l’Angle-
terre et de l’Europe du Nord. Les

steppiques régressent, le paysage
se ferme partiellement. Les
taxons mésophiles (Quercus et
Ulmus) sont sporadiques. La
courbe de Corylus est continue
mais faible.
L’amélioration climatique se
poursuit au Boréal et au début
de l’Atlantique. Les formations
tourbeuses engorgent les fonds
de vallées ; cependant, la sédi-
mentation organique dépend du
calibre des vallées. L’eau circule
dans la nappe grossière du Plé-
niglaciaire et dans les tourbières.
L’optimum climatique de l’At-
lantique est principalement ca-
ractérisé par la dominance de la
chênaie diversifiée (Quercus,
Tilia, Ulmus, Fraxinus et égale-
ment Corylus). Au début du Sub-
boréal, une augmentation de
l’activité fluviale modifie nette-
ment les milieux. La fin du Néo-
lithique correspond au début
d’une crise sédimentaire dont
l’acmé se situe à l’âge du bronze

; ainsi les enregistrements sédi-
mentaires du Subatlantique cor-
respondent à une période
complexe de plus en plus dé-
pendante de la gestion des ter-
roirs.  Avec les âges du fer, le
paysage s’ouvre de plus en plus,
modifiant également les hydro-
systèmes et libérant de nouveau
un colluvionnement qui modifie
les dynamiques des écosystèmes
tourbeux. Les indices polliniques
d’anthropisation se sont généra-
lisés au Subatlantique (Céréales,
Amaranthacées, Plantago, Arte-
misia, etc.) dans le Nord de la
France. 

Outre les dynamiques d’installa-
tion et d’évolution des milieux
tourbeux aux échelles cente-
naires ou millénaires des modifi-
cations climatiques, sous un
climat océanique (entre 900 et
600 mm), les stades boisés des
tourbières alcalines accueillent
parfois des Sphaignes et Dryop-

teris cristata soulignant l’acidifi-
cation superficielle et des phases
ombrotrophes*, à l’échelle d’une
brève évolution locale. Le lit na-
turel actuel de la  moyenne et
basse vallée de la Somme est par
secteurs canalisé, endigué,
pourvu d’écluses et d’un contre-
fossé. Dans un lit majeur occupé
par des étangs et des prairies
inondables voire des hortillon-
nages, la gestion des tourbières
s’inscrit cette fois dans des dy-
namiques apparemment plus an-
thropiques.

Virginie Vergne (Université des
Sciences et Technologies de Lille

& Groupe d’Etudes des Tourbières,
Groupe d’Histoire des Zones Humides)

59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Virginie.Vergne@univ-lille1.fr

Évolution de la flore et des habitats
des tourbières depuis le XIXe siècle

CONNAISSANCE DES  TOURB IÈRES  P ICARDES

Estimer les changements inter-
venus dans la flore sauvage et
les habitats naturels d’une ré-
gion sur un laps de temps sé-
culaire n’est pas chose aisée.
Nous devons à la présence
d’esprit de plusieurs botanistes
du XIXe siècle d’avoir pris la
peine de publier leurs obser-
vations de pouvoir esquisser
des indicateurs d’évolution de
la flore. En particulier, Ernest
Gonse et Octave Caussin dans
la Somme, Louis Graves dans
l’Oise et Louis Bienaimé Rio-
met dans l’Aisne ont publié des
catalogues départementaux où
sont puisés les éléments de
comparaison avec la période
actuelle. Plus récemment, les
travaux de Marcel Bournerias
dans l’Aisne et des collabora-
teurs de l’Institut Floristique

Franco-Belge, dont notamment
Léon Delvosalle, Jean-Roger
Wattez, Marcel Bon, Marcel
Doucher… permettent de dis-
poser d’informations pour la
période 1960-1985. Enfin les
travaux conduits par le Conser-
vatoire botanique national de
Bailleul (CBNB1) et les bota-
nistes régionaux, en particulier
de l’Association des botanistes
et mycologues amateurs de la
région de Senlis, de la Société
Linnéenne Nord Picardie et du
Conservatoire d’espaces natu-
rels de Picardie offrent une vi-
sion moderne de l’état de la
flore sauvage. Notons que l’en-
semble de ces informations est
référencé dans la Base de don-
nées DIGITALE du CBNBl.
Ainsi, la connaissance de l’évo-
lution de la flore sauvage des

tourbières de Picardie peut
être envisagée. Sur la base
d’une sélection de 148 espèces
de la flore sauvage (sur les
1850 que compte la Picardie)

présentes principalement dans
les tourbières, qu’elles soient
acides, alcalines, ombrotrophes*,
topogènes* ou fluviogènes*, le
bilan suivant (fig.1) est proposé.

Insuffisament
documenté (DD)
4%

Faible risque (LC)
20%

Disparu (Ex)
16%

Quasi
menacée (NT)
11%

Vulnérable (VU)
14%

Menacée (EN)
14%

Gravement
menacée (CR)
21%

Figure 1 : Spectre des niveaux de menaces de la flore des tourbières de Picardie
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* Cf. lexique page 24

pour en savoir plus, voir notamment :
Antoine P., Fagnart J.P., Limondin-Lozouet
N. & Munaut A.V. (2000) - Le Tardiglaciaire
du Bassin de la Somme, Quaternaire
11 : 85-98.



Données issues de DIGITALE, 2005

donnée <1960            de 1960 à 1979            de 1980 à 2005

c : Dryoptéride à crêtes - Dryopteris cristata

b : Grassette commune - Pinguicula vulgaris
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23 espèces sont considérées
comme disparues et 81 es-
pèces font partie de la liste
rouge de Picardie. Au total,
65% de la f lore actuelle vi-
vant spécifiquement dans les
tourbières sont inscrits sur la
liste rouge (contre environ
1/3 de l’ensemble des es-
pèces à l’échelle régionale).
On mesure l’importance de
la conservation des tour-
bières pour la sauvegarde de
la f lore sauvage dans la ré-
gion ! L’analyse du spectre
des menaces et des dispari-
tions renseigne indirecte-
ment sur l’évolution des
types de végétations, les don-
nées anciennes étant lacu-
naires à ce sujet. Dans le
détail, ce sont les plantes les
plus oligotrophes* qui ont
disparu, notamment Eriophorum
gracile, Narthecium ossifragum,
Rhynchospora fusca, Swertia
perennis… mais aussi les
plantes des stades initiaux
des tourbières comme Pin-
guicula lusitanica et Drosera
anglica. Ces espèces dispa-
rues sont principalement
liées aux tourbières acides qui
apparaissent comme ayant le
plus régressé en 150 ans,
contrairement aux tour-
bières alcalines qui bénéfi-
cient encore de surfaces et
d’habitats nécessaires à leur
épanouissement. Ceci est en
particulier le cas dans la Val-
lée de la Somme, les marais
arrières-littoraux et les ma-
rais alcalins du Tertiaire pari-
sien et de ses marges
(Souche, Sacy…). Ces der-
niers abritent encore des po-
pulations parfois très
réduites en nombre et/ou en
effectifs de plantes considé-
rées comme menacées telles
que Eriophorum latifolium,
Carex davalliana, Dryopteris

cristata, Euphorbia palus-
tris, Cyperus flavescens ou
encore Gentiana pneumo-
nanthe. Deux sites, Cessières
et Urcel, abritent les uniques
stations de Trichophorum
cespitosum, Vaccinium oxy-
coccos et Rhynchospora
alba.
Parmi les exemples flagrants
de la régression des popula-
tions d’espèces, citons Spar-
ganium natans (fig.2a),
victime de l’eutrophisation
des eaux de surface et Pin-
guicula vulgaris (fig.2b),
quasi disparue suite à l’in-
tensification des prairies
tourbeuses et à l’abandon de
l’entretien des tourbières. A
contrario, quelques espèces
sont apparues ou ont pro-
gressé comme Dryopteris
cristata (fig.2c) du fait du
boisement des tourbières et
des processus d’acidification
superficielle des tremblants.
Notons cependant pour
cette fougère un déclin ob-
servé depuis le début du
XXIe siècle du fait de l’eutro-
phisation généralisée de ses
milieux de vie… Enfin, il
conviendra d’observer qu’ac-
tuellement, ce sont les
plantes aquatiques des tour-
bières qui paient le plus
lourd tribut à l’envasement
généralisé des milieux. Quant
aux bryophytes turficoles
(comme Odontoschisma
sphagni, Splachnum ampul-
laceum, Kurzia pauci-
flora…), un grand nombre
d’entre elles appartiennent
au registre des souvenirs…

a : Rubanier nain - Sparganium natans

Grande Douve - Ranunculus lingua / Sébastien Maillier, Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie

Figure 2 : Évolution de la répartition de quelques plantes
remarquables des tourbières de Picardie.

Jean-Christophe Hauguel,
Conservatoire Botanique

National de Bailleul, Hameau de
Haendries - 59 270 BAILLEUL

jc.hauguel@cbnbl.org



Situation des milieux tourbeux de Picardie :
description, évolution des usages
et conservation

Typologie, répartition et
surfaces :
La tourbière plate alcaline
se développe dans plusieurs
situations.

Les plus vastes surfaces se si-
tuent dans les vallées à fond
plat, alimentées par la nappe
phréatique de la craie (vallées
de la Somme, de l’Avre, de la
Souche …). On parle alors de
tourbière fluviogène*.

On trouve également des
tourbières dites topogènes*
dans les marais de pied de
cuesta* également alimentés
par la nappe de la craie (Ma-
rais de Sacy, de Bresles...).

En position arrière littorale,
les marais tourbeux et para-
tourbeux de la plaine mari-
time sont localisés au niveau
des résurgences de la nappe
de la craie, contre la falaise
morte et dans les vallées des

fleuves côtiers. Les pannes
dunaires (dépressions intra-
dunaires) peuvent également
présenter un caractère tour-
beux.

Les systèmes tourbeux ou
para-tourbeux du Tertiaire pa-
risien sont localisés dans des
vallons de petite taille et se
développent sur les suinte-
ments générés par des
couches imperméables qui re-
cueillent des eaux de nappe
alimentée en carbonate de
calcium par des calcaires sus-
jacents.

Les tourbières acides sont
représentées principalement
par deux types en Picardie : la
tourbière bombée de pente
alimentée par une nappe oli-
gotrophe* acide (marais de
Cessières) et la tourbière de
dépression développée dans
une zone de stagnation d’eau
oligotrophe acide (Urcel, Bray
humide…). Les habitats et les
espèces présents sont raris-
simes en Picardie vu la rareté
du milieu même. Dans le Sud
de l’Aisne, il existe quelques
tourbières acides ponctuelles
développées dans d’anciens
trous d’extraction de pierre
de meulière.

La présence de tourbe en sur-
face est un facteur clé de
l’existence de végétations
tourbeuses. À titre d’exemple,
l’ensemble du lit majeur de la
vallée de la Somme en amont
d’Abbeville repose sur un
sous-sol tourbeux ; mais le re-
couvrement non négligeable
par des alluvions divers, et la
minéralisation créée par les
assèchements anthropiques
ou les sécheresses climatiques,

sont à l’origine d’une pédoge-
nèse complètement diffé-
rente. En l’absence de
cartographie précise des sols
et de la végétation à l’échelle
des ensembles tourbeux de la
Picardie, la surface de tour-
bières n’est pas connue de
manière précise, mais simple-
ment estimée.
Ainsi la surface approximative
des tourbières alcalines est es-
timée entre 20 et 25000 ha
dont 75 à 80 % constitués par
les vallées de la Somme et de
ses affluents (cf. carte 1). Les
autres grandes entités sont les
marais arrière-littoraux, les
marais de Sacy et de Bresles
dans l’Oise, le marais de la
Souche dans l’Aisne.
Les tourbières et systèmes pa-
ratourbeux acides ne repré-
sentent que quelques dizaines
d’hectares (Bray humide et
Laonnois essentiellement).

Évolution des usages
et problématiques
de conservation
L’ancienneté et l’évolution
des pratiques de tourbage et
d’utilisations sylvo-pastorales
sont des clefs de la compré-
hension des habitats des
tourbières. En effet, l’exploi-
tation de la tourbe pour un
usage économique remonte
au moins au Moyen Age. Elle
a conduit au creusement de
fosses de tourbage et à la for-
mation des étangs de la val-
lée de la Somme. En fonction
des techniques utilisées, leur
profondeur pouvait atteindre
1 à 8 m, parfois plus dans les
marais de la Souche suite à
l’exploitation industrielle du
XIXe siècle. Parallèlement, les
fonds de vallées étaient utilisés

comme pâture ou fauchés
pour le foin, la litière ou l’ex-
ploitation du roseau.

Les années 1960 marquent
un tournant, avec d’une part
l’abandon total de l’extrac-
tion de tourbe et d’autre part
les modifications des pra-
tiques agricoles qui ont
conduit soit à l’intensifica-
tion (conversion de prairies
en cultures, drainage,…) soit
au contraire à l’abandon
(conduisant progressivement
au boisement). Une autre
évolution marquante a été le
développement des peuple-
raies. Aujourd’hui, beaucoup
de ces secteurs sont en plus
marqués par une forte pres-
sion foncière (intérêts cyné-
gétiques et halieutiques des
étangs) et urbaine.

Cette évolution radicale des
usages a conduit à toute une
série de dégradations des mi-
lieux, et corrélativement à
un appauvrissement des
tourbières en termes d’habi-
tats naturels et d’espèces.
Les principales dégradations
constatées sont les suivantes :

Eutrophisation généralisée
des nappes souterraines et
des cours d’eau picards, sur
les marais alcalins comme les
tourbières acides.

Envasement des plans
d'eau issus des fosses de
tourbage et des étangs de
pêche de la Haute Somme :
comblement / atterrissement
rapide. Ce phénomène natu-
rel s’est notablement accé-
léré avec l’accroissement des
surfaces cultivées et la ré-
duction des éléments fixes
du paysage (haies, chemins…)

Les milieux tourbeux sont des
milieux naturels ou semi na-
turels parmi les plus précieux
et menacés. Alors que dans
l’esprit de beaucoup, le mot
«tourbière » évoque avant
tout des milieux de tourbières
acides « à sphaignes »,
les tourbières en Picardie,
comme dans l’ensemble du
bassin parisien, sont essentiel-
lement des tourbières plates
alcalines. Il s’agit le plus sou-
vent de vallées tourbeuses
alcalines, alimentées par les
nappes de la craie (sur le pla-
teau picard) ou de sables et
calcaires du Tertiaire Parisien
(sud de la région). Nous
présentons ici les grandes
caractéristiques des zones
tourbeuses picardes,
l’évolution des usages
et les problématiques de
conservation qu’elle entraîne.
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sur les bassins versants, en-
traînant une augmentation
des phénomènes d’érosion
et de ruissellement.

Par ailleurs, lorsque cet at-
terrissement se double
d’une réduction des ni-
veaux d’eau (sécheresse
et/ou gestion hydraulique
inadaptée), cela conduit à
une minéralisation superfi-
cielle de la tourbe et à une
modification de la f lore en
conséquence.

Disparition des grandes
roselières inondées qui cou-
vraient encore des milliers
d’hectares dans les années
1950-60.

Envahissement rapide par
les saules (et bouleaux,
aulnes… dans un second
temps).

Envahissement par des es-
pèces végétales (Jussie…) et
animales (Rat musqué…)
exotiques posant des pro-
blèmes de concurrence avec
des espèces indigènes ou de
modification des habitats.

De ce fait, les principales pro-
blématiques posées concernent :

Le maintien de milieux aqua-
tiques oligotrophes non enva-
sés.

Le maintien de milieux ou-
verts pionniers et de roselières
inondées.

La conservation de la ri-
chesse et de l’originalité des
habitats tourbeux.

Sites protégés
L’essentiel des surfaces proté-
gées se trouve naturellement
dans le bassin de la Somme. Le
Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie (avec le Conseil gé-
néral de la Somme et le Conser-
vatoire du littoral) y préserve
actuellement 23 sites pour 725
ha depuis la plaine maritime
jusqu’en Haute Somme.  A cela il
faut ajouter les marais tourbeux
alcalins gérés par le Syndicat
mixte baie de Somme - grand lit-
toral picard pour environ 500 ha.

Le deuxième pôle d’interven-
tion est celui des marais de

Sacy avec 300 ha de bas marais
et étangs protégés, en proprié-
tés privées, communales et du
Conseil général de l’Oise.
Les Marais de la Souche, près
de Laon, représentent au-
jourd’hui une surface égale-
ment importante avec 17 ha
en propriété et 106 hectares en
location/convention Conserva-
toire. Une Réserve naturelle
de 108 ha (Vesles et Cau-
mont) gérée par l’association
la Roselière y complète le ré-
seau.

Les autres interventions se
distribuent dans le Laonnois,
la vallée de l’Ourcq, la vallée
de l’Avre, le Bray humide, les
marais de Branges et Lhuys…

L’ensemble représente une
surface d’environ 2600 ha
gérés à des fins écologiques.

Les principaux modes de
gestion employés sont :

Le déboisement pour
retrouver des milieux pion-

niers et ouverts (même si de
vastes secteurs boisés sont
également laissés à leur évo-
lution naturelle).

Le pâturage (et secondaire-
ment la fauche sur les secteurs
moins accessibles comme les
tremblants) pour entretenir
les prairies et les milieux rou-
verts.

Des expérimentations de
désenvasement.

Le décapage superficiel
(étrépage) et le creusement
de mares, là aussi pour retrou-
ver des milieux pionniers.

Des résultats encourageants
sont présentés dans les arti-
cles suivants.

Francis Meunier1,
Rémi François2 & Jérôme Boutet1

1 Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie, 1, Place

Ginkgo - Village Oasis,
80044 AMIENS Cedex 1

f.meunier@conservatoirepicardie.org
2 Conservatoire botanique

national de Bailleul, Hameau de
Haendries - 59 270 BAILLEUL

Les systèmes tourbeux de Picardie
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Avifaune
Les zones humides tour-
beuses picardes, réparties au
sein de leurs 4 unités princi-
pales (marais de la Souche,
marais de Sacy, vallée de la
Somme et marais arrière-lit-
toraux) offrent des habitats
diversifiés dont l’étendue
conditionne la présence
d’une avifaune nicheuse spé-
cifique. Elle s’y répartit au
sein de séries écologiques
comprenant des plans d'eau
plus ou moins profonds, des
roselières principalement
constituées de Roseau com-
mun, des prairies et des boi-
sements (notamment des
fourrés de Saules plus ou
moins humides et des peu-
pleraies plantées).

Les espèces rares et/ou mena-
cées sont surtout inféodées aux
habitats ouverts et en particu-
lier aux roselières inondées. Le
Grand Butor est certainement
la plus emblématique, même
si aujourd’hui ses effectifs

régionaux se sont réduits
comme peau de chagrin
(moins de 10 chanteurs en
2009). Un autre ardéidé est re-
marquable du fait de l’impor-
tance de ses effectifs régionaux
(12 % de l’effectif national) : le
Blongios nain. Sa population
est dans une situation plus
confortable avec 65 à 95 cou-
ples estimés en 2005, en grand
majorité dans les marais tour-
beux. Elle serait même en lé-
gère progression. Le Blongios
fréquente surtout les sites où
alternent roselières inondées et
saulaies en marge des plans
d’eau.
Dans ce même type de forma-
tion végétale, correspondant à
des zones d'atterrissement, sont
présentes plusieurs espèces de
passereaux rares et menacées.
Au sein des ceintures inondées
se trouvent la Locustelle lusci-
nioïde dont les effectifs régio-
naux restent modestes (40/55
chanteurs) mais répartis sur l’en-
semble des sites régionaux, et la
Mésange à moustaches, canton-
née à deux ou trois roselières des
marais arrière-littoraux. Au sein
des roselières plus ou moins hu-
mides se trouvent assez commu-
nément la Bouscarle de Cetti et

la Gorgebleue à miroir blanc,
cette dernière étant apparue au
milieu des années 1980. Ses
effectifs sont certainement supé-
rieurs à 350 chanteurs actuelle-
ment. Quant à la Rousserolle
turdoïde, dont les effectifs régio-
naux se sont effondrés au cours
de la décennie passée, elle est en
passe d’être considérée comme
disparue.
Toujours dans des habitats à
hautes herbes, s’installe la majo-
rité des couples (environ 50) de
Busard des roseaux dont les plus
fortes densités se trouvent dans
les marais tourbeux.

Sur les quelques prairies tour-
beuses et en marge de celles-ci
nichent régulièrement quelques
dizaines de couples de Van-
neaux huppés, et de plus fai-
bles effectifs de Bécassines des
marais (5/10 ?) dont la situa-
tion régionale reste mal
connue. Ponctuellement, dans
des formations végétales de
type cariçaie*, quelques chan-
teurs de Marouette de Baillon
ont été notés. Ils sont peut-être
plus réguliers que ce que tra-
duisent les observations rap-
portées.
Les roselières et mégaphorbiaies

La faune
des tourbières
de Picardie

CONNAISSANCE DES  TOURB IÈRES  P ICARDES

Sympetrum noir Sympetrum danae / Sébastien Maillier, Conservatoire d'espaces naturels
de Picardie

La faune des tourbières et notamment de celles de Picardie
est particulièrement originale et spécifique. Elle abrite des
espèces à très fort enjeu de conservation, très menacées au
plan régional, national voire européen. La plupart des espèces
à enjeu appartiennent aux groupes faunistiques suivants :
mollusques, odonates, papillons, orthoptères, oiseaux,
et sont décrites plus longuement ci-après. Les mammifères,
amphibiens et reptiles comptent des populations qui ne
semblent pas mieux représentées en contexte tourbeux qu'au
sein des vallées alluviales. A contrario, les bastions régionaux
de plusieurs espèces sont concentrés dans les vallées
tourbeuses et notamment celles de la Somme et de ses
affluents : Blongios nain, Cordulie à corps fin, Criquet
ensanglanté, Vertigo de Des Moulins..., les Leucorrhines
étant distribuées dans les zones humides tourbeuses
de l'Oise et de l'Aisne...
Bien évidemment, cette richesse faunistique est corrélée à
l'existence d'habitats naturels de qualité par ailleurs souvent
disposés en mosaïque : tremblants, prés tourbeux,
mégaphorbiaies*, fourrés de saules de bas niveau
topographique, boisements de type bétulaie à sphaignes...

Blongios nain - Ixobrichus minutus
B. Cazin, Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie

1 Boisement dominé par les bouleaux
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constituent des sites de nidifi-
cation de passereaux plus
communs comme le Bruant
des roseaux, les Rousserolles
effarvatte et verderolle. Cette
dernière, fréquentant plutôt les
mégaphorbiaies* et prairies,
trouve certainement dans les
marais tourbeux picards ses
principaux bastions de la li-
mite sud-ouest de son aire de
répartition.

La Marouette ponctuée est
présente avec de faibles ef-
fectifs (au mieux quelques di-
zaines de chanteurs très
fluctuants d’une année à l’au-
tre), principalement sur les
marais arrière-littoraux. Plus
commun est le Râle d’eau, ré-
parti sur l’ensemble des
zones à roselière.

Les plans d’eau existant en
zone tourbeuse, souvent des
anciennes fosses d’extraction
de tourbes ou de granulats,
constituent les sites de nidifi-
cation de quelques espèces
d’anatidés dont les effectifs
restent modestes. Ces milieux
sont également utilisés par
un cortège d’espèces pisci-
vores qui fréquentent l’en-
semble des milieux
aquatiques, tourbeux ou non :
Ardéidés, Grand Cormoran,
Martin pêcheur, Grèbes casta-
gneux et huppé.

Amphibiens et reptiles
Les zones humides tourbeuses
picardes n’abritent pas actuel-
lement une herpétofaune par-
ticulière qui lui serait inféodée.
L’élément le plus remarquable
est la Rainette verte, amphi-
bien vulnérable dans la région,
qui trouve au sein des prairies
tourbeuses prairiales ses prin-
cipaux sites de reproduction,
notamment des mares. Une
part importante de la popula-
tion régionale est distribuée en
contexte tourbeux, mais cela
n’est pas exclusif. Pour les rep-

tiles, la Vipère péliade utilise
les zones humides tourbeuses
mais là encore de manière non
exclusive. 

Lépidoptères
La régression et la dégradation
des espaces de tourbières par
assèchement, fertilisation, cul-
ture ont entraîné la raréfaction
voire la disparition des pa-
pillons diurnes qui y sont in-
féodés au niveau régional et
suprarégional.  Ainsi, sur les 5
espèces liées à ces milieux que
comptait la Picardie, 2 sont
présumées éteintes, 3 sont lo-
calisées.

Le Cuivré des marais Lycaena
dispar se rencontre aisément
au sein des prairies tour-
beuses où les chenilles de
couleur verte croissent sur
les Rumex. Ce petit papillon,
dont le mâle arbore une cou-
leur rouge éclatante, appar-
tient à la famille des
lycénidés. Les imagos volent
en 2 générations en mai-juin
et août dans les marais de la
Souche, la haute vallée du ru
d’Haye, la vallée de l’Ailette,
la vallée d’Ardon, la moyenne
vallée de l’Oise. Ce papillon
est protégé par la loi, inscrit
sur la liste rouge au niveau ré-
gional et inscrit aux annexes
II et IV de la directive euro-
péenne habitats, faune, flore
(DH). 
Le Nacré de la sanguisorbe
Brenthis ino vole en juin

dans les prairies humides
possédant des faciès de mé-
gaphorbiaies à Reine des prés
Filipendula ulmaria, sa
plante hôte. Au niveau régio-
nal, on peut l’observer dans
les marais de la Souche, la
haute vallée du ru d’Haye, la
vallée d’Ardon, la vallée de
l’Automne, la vallée de la
Bresle, la vallée de la Thève.

La dernière espèce encore
présente, le Damier de la Suc-
cise Euphydryas aurinia,
considéré comme très rare et
menacé d’extinction en Pi-
cardie du fait de sa constante
régression, est devenu extrê-
mement rare en contexte
tourbeux ; on ne rencontre
quasiment plus que l’écotype
des pelouses. Enfin, le Fadet
des tourbières Coenonym-
pha tullia davus et l’Azuré
des Mouillères Maculinea
alcon alcon sont considérés
comme disparus depuis les
années 1970. Ces deux es-
pèces ont subi la dégradation
générale des milieux tour-
beux et ce dernier a notam-
ment souffert de la régression
de sa plante hôte, la Gentiane
des marais Gentiana pneu-
monanthe.

Concernant les nocturnes,
parmi la centaine d’espèces
de macro-hétérocères carac-
téristiques des zones hu-
mides en Picardie peu sont
strictement inféodées à des
zones tourbeuses. Les tour-
bières picardes recèlent
néanmoins une faune remar-
quable à l’échelle des plaines
de France, riche en espèces

septentrionales, continen-
tales, voire boréo-monta-
gnardes. Citons deux
exemples emblématiques :

La Phalène sagittée Gagi-
todes sagitatta est répartie
dans les trois départements
et constitue l’un des fleurons
de l’entomofaune régionale.
Cette espèce connue égale-
ment des Pyrénées et des
Alpes vit aux dépens du Piga-
mon jaune. La conservation
des phases d’abandon des
prairies tourbeuses et des bas
marais, les mégaphorbiaies,
est donc capitale.

La Noctuelle à Baïonnettes
Phragmatiphila nexa nexa
est une rarissime espèce
d’Europe centrale, qui
n’existe actuellement en
France que dans l’Aisne et
dans l’Oise. Elle est un cas ty-
pique d’élément patrimonial
lié aux tourbières fluviogènes
boisées avec des faciès
d’atterrissement couverts de
magnocariçaies mésotrophes.

Odonates
En Picardie, l'intérêt des tour-
bières pour plusieurs espèces
de libellules est particulière-
ment visible le long de vallées
comme la Somme, l'Avre, la
Souche... Trois espèces d'inté-
rêt européen, inscrites à l'an-
nexe II de la DH, sont
principalement présentes dans
ce type de milieu : la Cordulie
à corps fin Oxygastra curtisii,
la Leucorrhine à gros thorax
Leucorrhinia pectoralis et la
Leucorrhine à large queue
Leucorrhinia caudalis.

Rainette verte - Hyla arborea
Bernard Couvreur, Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie

Cuivré des marais - Lycaena dispar / Thibaut Gérard, Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie
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D'autres espèces, peu com-
munes à très rares, sont en
contexte picard essentielle-
ment turficoles : l'Agrion déli-
cat Ceriagrion tenellum, la
Cordulie métallique Somato-
chlora metallica, la Cordulie à
taches jaunes Somatochlora
flavomaculata et l'Orthetrum
bleuissant Orthetrum coeru-
lescens.
La Cordulie à corps fin a été
découverte dans la région en
1997, près d'Amiens (80). De-
puis elle a rapidement colo-
nisé les vallées de la Somme
et de l'Avre, où elle fré-
quente les cours d'eau et
étangs vaseux, à écoulement
lent, peu profonds et aux
rives broussailleuses. Sa pé-
riode de vol s'étend de début
juin à début août. Notée "en
danger" sur la liste rouge ré-
gionale, elle semble néan-
moins en expansion.

La Leucorrhine à gros thorax
est uniquement présente en
vallée de la Souche sur
quelques stations, où les popu-
lations sont extrêmement ré-
duites. Sur ce site, les
anciennes fosses d'exploitation
de tourbe en voie de comble-
ment et envahies de radeaux
flottants sont ses milieux de
prédilection. Sa période de vol

s'étend de début mai à la mi-
juin. L'espèce est notée "en
danger critique" sur la liste
rouge régionale.
La Leucorrhine à large queue
est connue du département de
l'Aisne, en particulier dans les
marais de la Souche, et dans
l'Oise sur les marais de Sacy-le-
Grand et de Bourneville. Elle
fréquente les plans d'eau
oligotrophes. Elle vole surtout
de mi-mai à fin juin. L'espèce
est notée "vulnérable" sur la
liste rouge régionale. 

Orthoptères
En Picardie, 3 espèces d'Orthop-
tères d’intérêt patrimonial sont
inféodées aux milieux humides
dont font partie les milieux tour-
beux.

Le Tétrix des vasières Tetrix ce-
peroi est lié aux milieux très hu-
mides à végétations clairsemées.

En Picardie, on le note entre mai
et septembre. 35 sites sont
connus pour accueillir l'espèce
particulièrement dans les
départements de l'Aisne et de la
Somme. Les sites connus se
concentrent au niveau des prai-
ries humides de la moyenne val-
lée de l'Oise puis en vallée de la
Somme et sur les marais ar-
rière-littoraux. Le Tétrix des va-
sières est noté comme
vulnérable au sein de la liste
rouge régionale.

Le Criquet palustre Chorthippus
montanus est présent dans les
secteurs tourbeux et/ou maréca-
geux de Picardie. Il est générale-
ment repéré de juillet à
septembre dans des prairies hu-
mides à joncs gérées extensive-
ment. 28 sites sont connus
comme accueillant l'espèce dont
un seul se trouve dans le dépar-
tement de la Somme, dans la ré-

Leucorrhine à gros thorax -
Leucorrhinia pectoralis /
Sébastien Legris, Picardie Nature

Observations de trois espèces d’Orthoptères
des zones tourbeuses de Picardie

Source : Picardie Nature

Légende

Criquet ensanglanté

Criquet palustre

Tetrix des vasières

Cours d’eau
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serve naturelle de l'étang Saint
Ladre en vallée de l'Avre. Dans
l'Aisne, ce criquet est noté sur les
mêmes sites que le Tétrix des va-
sières (marais de la Souche et ru
d'Haye). Dans l'Oise, les prairies
humides du Pays de Bray ac-
cueillent la majeure partie de la
population connue. L'espèce est
en danger critique d'extinction
dans la région.

Le Criquet ensanglanté Steto-
phyma grossum pâtit de la dé-
gradation globale des zones
humides  mais semble moins exi-
geant que les deux autres es-
pèces citées ci-dessus. On le
trouve dans des milieux humides
variés entre juillet et octobre :
zones de marais, roselières, prai-
ries inondées, tourbières... L'es-
pèce apprécie particulièrement
les pâtures humides à joncs. Le
Criquet ensanglanté est noté
comme vulnérable sur la liste
rouge régionale.

Mollusques
La malacofaune des tourbières al-
calines de Picardie est particuliè-
rement riche. Il est possible
d’observer plus d’une cinquan-
taine d’espèces de mollusques,
en cumulant les escargots terres-
tres et aquatiques, les limaces et
les moules d’eau douce. Seule
Deroceras laeve est une limace
strictement palustre, très hygro-
phile et pouvant supporter une
inondation temporaire.

La richesse des mollusques aqua-
tiques est liée au caractère fugace
de l’eau et à la caractérisation tro-
phique des marais picards. Les
milieux temporaires ont peu
d’espèces, mais celles-ci sont ca-

ractéristiques avec par exemple
la Limnée épaulée Galba trun-
catula et la Physe élancée
Aplexa hypnorum. Plus le milieu
est permanent et de bonne qua-
lité, plus la richesse spécifique
s’élève, avec l’apparition de
grandes espèces, comme la
Grande limnée Lymnaea stag-
nalis et la Limnée des étangs
Stagnicola palustris. La Planorbe
naine Anisus vorticulus, inscrite
aux annexes II et IV de la DH, ini-
tialement découverte dans la Ré-
serve Naturelle Nationale de
l’Étang Saint-Ladre, a ensuite été
trouvée sur quasiment toute la
longueur de la vallée de la
Somme. Elle semble être caracté-
ristique des plans d’eau traversés
par la Somme. À ce jour, il s’agit
des plus fortes populations
connues de cette espèce en
France. D’autres espèces de pla-
norbes sont présentes dans les
marais picards, la Planorbe des
étangs Planorbarius corneus et
la Planorbe poilue Gyraulus
albus étant les plus fréquentes. 

Les grands bivalves des étangs
tourbeux sont l’Anodonte des
canards et celle des cygnes
Anodonta anatina et cygnea,
ainsi que la Mulette des pein-
tres et la renflée Unio picto-
rum et tumidus. Les petits
bivalves de la famille des Cy-
clades et des Pisidies Sphaerii-
dae dominent, quel que soit le
milieu aquatique. On y rencon-
tre une vingtaine d’espèces en
France et jusqu’à une dizaine
pour certains marais picards.
Naturellement, la variété de ces
petites moules est dictée par le
caractère permanent de l’eau. 
Les tourbières sont colonisées

par de nombreuses espèces
terrestres, dont certaines y sont
strictement inféodées. Dans les
marais tourbeux, c’est dans la
litière des habitats herbacés
ouverts que l’on rencontre le
plus d’espèces. Les principaux
représentants sont des petites
espèces, tels que le Vertigo des

marais V. antivertigo, le V. de
Des Moulins V. moulinsiana, le
V. étroit V. angustior, ces deux
derniers inscrits à l’Annexe II
de la DH), et dont les tour-

bières picardes hébergent de
fortes populations. On citera
comme autres espèces carac-
téristiques et patrimoniales la
Grande Brillante Cochlicopa
nitens et la Vallonie des marais
Vallonia enniensis, toutes
deux inscrites sur des listes
rouges internationales. Les mi-
lieux boisés tourbeux présen-
tent moins d’espèces, mais
certaines sont caractéristiques
comme la Columelle édentée
Columella edentula ou le Fu-
seau commun Cochlodina la-
minata.
Les quelques éléments présentés

ici sont issus d’observations réa-
lisées à l’occasion de travaux très
récents sur la malacofaune ré-
gionale, en particulier sur celle
inféodée aux zones humides
puisque ce sont ces milieux qui
concentrent la totalité des en-
jeux réglementaires vis-à-vis des
mollusques (Annexes II et IV de
la DH et protection nationale).
Ainsi, des inventaires spécifiques
poussés ont été menés dans
deux des quatre Réserves Natu-
relles Nationales de la région -
Étang Saint-Ladre gérée par le
Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie, Vesles-et-Caumont
gérée par l’Association la Rose-
lière- mais aussi dans des marais
tourbeux destinés à rejoindre le
Réseau Natura 2000 (la vallée de
la Thève pour le PNR Oise-Pays-
de-France) ou pour des Docu-
ments d’Objectifs de sites Natura
2000 (Tardenois) et dans des Es-
paces Naturels Sensibles (marais
de Sacy-le-Grand, département
de l’Oise). Malgré cela, la connais-
sance sur ce groupe reste lacu-
naire et il reste peu pris en
compte dans la gestion des mi-
lieux humides. Compte tenu du
degré de menace de nombreux
taxons et de la sensibilité du
groupe aux modifications de son
habitat, des recherches appro-
fondies seraient nécessaires pour
évaluer l’efficacité des mesures
de gestion des milieux tourbeux
et la pertinence du réseau de
sites protégés vis-à-vis de leur
conservation.

Xavier Cucherat1,2, Lucie Dutour1,
Laurent Gavory1, Thibaut Gérard1,3,
Jérémy Lebrun3,  Sébastien Legris1,

Sébastien Maillier1

1-Picardie Nature, BP 50835 -
80008 Amiens cedex 1

sebastien.maillier@picardie-nature.org
2-Biotope, ZA de la Maie - Avenue

de l'Europe - 62720 RINXENT
3-Conservatoire d’espaces naturels

de Picardie, 1, Place Ginkgo -
Village Oasis, 80044 AMIENS Cedex 1

NB : pour les lecteurs intéressés, une
version plus complète du chapitre sur
les Mollusques est disponible sur le
site Internet du pôle relais tourbières
http://www.pole-tourbieres.org/

Criquet ensanglanté - Stetophyma grossum / Sébastien Maillier, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Vertigo de Des Moulins - V. moulin-
siana / Vincent Prié, biotope

Grande Brillante - Cochlicopa nitens
Vincent Prié, biotope
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Un paysage témoin
du passé
Marais tourbeux alcalin de 13
ha, la réserve naturelle de
l’Etang Saint-Ladre se situe en
vallée de l’Avre, affluent de la
Somme. Cette vallée s’est ins-
crite dans le plateau crayeux
picard lors des dernières gla-
ciations, alors que la rivière
avait un cours torrentueux.
Lorsque le niveau de la mer est
remonté, la végétation s’est ac-
cumulée sans se décomposer
dans le lit majeur inondé de la
rivière, formant la tourbe.
L’extraction de cette tourbe
pour le chauffage, au cours des
XVIIIe et XIXe siècles, a créé, à
la place des prairies, les étangs
qui composent aujourd’hui la
réserve.
D’autres activités comme le
pâturage bovin, le blanchiment
sur les prés des linges tissés
dans les environs et la fauche
des hélophytes ont également
façonné le marais et ses carac-
téristiques écologiques.

Un patrimoine menacé
Ces activités traditionnelles
permettaient de conserver des
espaces ouverts riches en es-
pèces, en bloquant les phéno-
mènes d’atterrissement et de
fermeture du milieu, processus
d’évolution spontanée de ces
tourbières.
L’abandon des pratiques tradi-
tionnelles dans les années
1950 s’est traduit par la perte
de vastes surfaces de tour-
bières qui se sont progressive-
ment boisées, atterries et
minéralisées, entraînant la dis-
parition d’habitats et de biocé-
noses remarquables.
Vierge de toute végétation ar-
bustive en 1952, le milieu ter-

restre de la réserve naturelle
présentait un taux de boise-
ment de 75% en 1992.

Ce processus naturel est ac-
centué par la dégradation pro-
gressive de la ressource en eau.
L’intensification des pratiques
agricoles sur le plateau picard
favorise les processus érosifs
et accentue l’apport d’intrants
dans les fonds de vallée, entraî-
nant ainsi une eutrophisation
des milieux tourbeux naturel-
lement oligotrophes* et un en-
vasement des milieux
aquatiques, problématique très
sensible au sein des marais
tourbeux alcalins picards.
Aussi, la canalisation des cours
d’eau et la gestion parfois dras-
tique de leurs niveaux d’eau, le
drainage, la plantation de peu-
pliers accentuée par la dyna-
mique naturelle de boisement
et les épisodes de sécheresse
sont autant de facteurs d’assè-
chement des marais et de mi-
néralisation des couches
superficielles de tourbe.

A ces principales menaces
s’ajoutent d’autres atteintes
telles l’utilisation des tour-
bières comme décharge, l’arti-
ficialisation des marais à des
fins récréatives, la prolifération
d’espèces invasives (Jussie, Re-
nouée du Japon, Rat mus-
qué…), la mise en culture...

De la prise en compte aux
opérations de restauration
et d’entretien
Dans les années 1960, la révé-
lation par les naturalistes lo-
caux de l’intérêt écologique
du site a amené les pouvoirs
publics à en assurer la protec-
tion, classant ainsi en 1979 Vue aérienne des marais de Boves, Juillet 2006 / Bernard Couvreur, Conservatoire d’espaces naturels d

La réserve naturelle
de l’Étang Saint-Ladre,
bilan de 20 ans de gestion

MENACES ET GESTION

Vue aérienne des marais de Boves, juin 1994 / Philippe Thiéry
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de Picardie

l’Etang Saint-Ladre et ses ma-
rais associés en Réserve Natu-
relle Nationale, la première en
Picardie. Les premières me-
sures conservatoires et de res-
tauration ont été entreprises
en 1987 par l’association de
gestion de la réserve. Elle en-
tame le creusement d’une
mare et le déboisement d’un
tremblant* tourbeux. En 1993,
la gestion de la réserve est
confiée au Conservatoire des
sites naturels de Picardie, qui
rédige le premier plan de ges-
tion du site pour 1994-1999.

Ainsi, depuis 1993, près de 4
ha de fourrés de boisement
humides ont été déboisés ma-
nuellement dans le but de
restaurer des milieux terres-
tres ouverts. Ces mesures ont
été suivies d’opérations d’es-
souchage, de décapage et de
creusement de mares, néces-
sitant la mise en œuvre de
techniques spécifiques et no-
vatrices (pelle mécanique à
larges chenilles évoluant sur
un plancher mobile).

Afin de contrer la dynamique
naturelle de boisement et
d’atterrissement, un entretien
régulier est réalisé. Les prai-
ries humides sont pâturées
depuis 2002 par des races rus-
tiques (équins puis bovins).
Ce pâturage estival extensif,
initié par le Conservatoire
avec un éleveur local, s’est
poursuivi via un partenariat
avec le lycée agricole du Pa-
raclet (à proximité d’Amiens)
qui met à disposition du
Conservatoire des bovins rus-
tiques. Actuellement, deux
vaches flamandes et trois nan-
taises pâturent, sur deux
parcs, près de 2,5 ha de bas-
marais alcalins, prairies tour-
beuses et cariçaies, entre
mi-mai et mi-août. Le charge-
ment moyen annuel est de 0.4
UGB/ha/an1. 
Les secteurs non pâturés sont
entretenus par fauche avec des

fréquences d’interventions va-
riables selon les objectifs de
gestion, les habitats visés et
leur état de conservation. Les
mégaphorbiaies* et tremblants
sont ainsi fauchés par rotation
tous les deux ans et les rose-
lières tous les quatre ans. 

Afin de pallier l’envasement du
marais et la dégradation de la
qualité de l’eau, un curage lo-
calisé des sources a été réalisé
en 2006 par l’intermédiaire
d’une drague suceuse.

Les résultats de 20 ans
de gestion…
En 1992, l’intérêt phytocoe-
notique2 de la réserve se si-
tuait essentiellement dans les
milieux aquatiques, les trem-
blants périphériques et dans
une moliniaie*. Les travaux de
restauration et d’entretien en-
trepris jusqu'à aujourd’hui
ont permis de développer
une mosaïque complexe d’ha-
bitats parmi les plus repré-
sentatifs des systèmes
tourbeux alcalins et l’expres-
sion d’une flore et d’une
faune caractéristiques, sou-
vent patrimoniales. 

Le déboisement de trem-
blants a permis de restaurer
des gazons tourbeux pion-
niers à Mouron délicat (Ana-
gallis tenella) et Samole de
Valérand (Samolus vale-
randi), des tremblant tour-
beux à Fougère des marais
(Thelypteris palustris),
Ecuelle d’eau (Hydrocotyle
vulgaris) et Laîche filiforme
(Carex lasiocarpa), ainsi que
des tremblants à Renoncule
Grande douve (Ranunculus
lingua).

1 Unité Gros Bovin (1 UGB correspond à une vache
adulte)
2 Une phytocoenose est un assemblage d’espèces vé-
gétales bien déterminé par les conditions physiques
et biologiques
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Les gouilles créées lors des
opérations d’essouchage, asso-
ciées aux creusements de
mares, ont favorisé le dévelop-
pement d’herbiers aquatiques
et amphibies à Utriculaire
naine (Utricularia minor), Ru-
banier nain (Sparganium na-
tans), Myriophylle verticillé
(Myriophyllum verticillatum),
Potamot coloré (Potamogeton
coloratus), ainsi que les végé-
tations pionnières à Characées
(Chara sp.). Ces travaux ont

également profité aux odo-
nates, avec notamment l’appa-
rition du Sympétrum noir
(Sympetrum danae) et de la
Cordulie à taches jaunes (So-
matochlora flavomaculata) au
sein de gouilles de tremblants
déboisés et de l’Agrion nain
(Ischnura pumilio) au sein
d’une mare récemment creu-
sée.

Les travaux d’étrépage de ro-
selières ont permis, à partir de
phragmitaies atterries, de res-
taurer des roselières tour-
beuses à Fougère des marais
(Thelypterido palustris-Phrag-
mitetum australis) et de déve-
lopper des roselières à Scirpe
des lacs (Scirpetum lacustris). 

Les résultats du pâturage sont
également satisfaisants avec
une régression des groupe-

ments à Laîche des marais
(Carex acutiformis) et Laîche
des rives (C. riparia) au profit
de bas-marais (Hydrocotylo
vulgaris-Juncetum subnodu-
losi) et prairie tourbeuse
(Junco acutiflori-Molinietum
coerulae), ainsi que des es-
pèces associées : C. lasiocarpa,
C. lepidocarpa, Selinum carvi-
folia, Scorzonera humilis...

Le Criquet palustre (Chorthip-
pus montanus), le Criquet
ensanglanté (Stethophyma
grossum) et le Sympétrum
jaune d’or (Sympetrum flaveo-
lum) se développent égale-
ment au sein des ces prairies
pâturées.

Quatre ans après le curage des
sources, les résultats sont plu-

tôt positifs. Le suivi des
échelles limnimétriques mon-
tre une légère augmentation
du niveau d’eau de l’Etang
Saint-Ladre et des herbiers
aquatiques à Myriophylle verti-
cillé (Myriophyllum verticilla-
tum) colonisent le secteur. 
Cependant, la surface res-
treinte de curage a engendré
un glissement de vase vers le
secteur traité : près de 70 cm
de vase s’était en effet redépo-
sée quelques mois après les tra-
vaux. Après tassement, la
dynamique de comblement
semble aujourd’hui être de l’or-
dre de quelques centimètres

par an (45 cm de vase relevée
en 2007 ; 47 cm en 2009).

En 2010, le Conservatoire d’es-
paces naturels de Picardie ré-
digera le 3e plan de gestion de
la réserve. Il s’orientera globa-
lement vers la poursuite des
actions engagées depuis plus
de 20 ans.

Guillaume Meire, Nicolas Cottin,
Francis Meunier - Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie,
1, Place Ginkgo - Village Oasis,

80044 AMIENS Cedex 1
g.meire@conservatoirepicardie.org
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Une nature préservée
accessible à tous
Aux portes de l'agglomération
d'Amiens, la réserve naturelle de
l’Etang Saint-Ladre accueille un
nombre croissant de visiteurs,
jusqu'à 30 000 par an. Le
Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie a répondu
à cette augmentation de la 
fréquentation par la création
d'un sentier de visite permettant
de canaliser le public. Avec
le soutien de ses partenaires, le
Conservatoire, a donc entrepris,
en plusieurs phases de travaux
de 2002 à 2009, de rendre
l’ensemble de ce sentier
accessible au plus large public.
Ces aménagements spécifiques
(sable stabilisé, caillebottis,
rambardes, panneaux en relief,
dalles podotactiles…) qui
sécurisent le parcours ont
permis d’obtenir le label
national «Tourisme et handicap »
pour les handicaps moteur,
visuel, mental et auditif. Ce qui
a fait de la Réserve le premier
site naturel picard labellisé en
2008. Parallèlement, l'implantation
de plusieurs stations d'interpré-
tation, réparties sur l'ensemble
du sentier, et la réalisation d'un
livret de visite, ont permis
d'expliquer l'histoire, les usages
anciens et actuels ainsi que la
grande qualité du patrimoine
naturel présent sur la Réserve.

Sentier accessible à tous publics / Richard Monnehay, Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

Rubanier nain - Sparganium natans /
Rémi François, Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie

Pâturage par des vaches nantaises sur la RN de l’étang St-Ladre / Richard Monnehay,
Conservatoire d'espaces naturels de Picardie



L’Ardon, directement alimenté
à sa source par la nappe de la
craie, poursuit son cours pour
se retrouver après quelques ki-
lomètres entre deux ensem-
bles de collines. C’est au pied
de ces dernières que des sables
du Thanétien d’une épaisseur
variable s’épanchent au sein de
la vallée et que se développent
alors des habitats tourbeux
dont l’alimentation en eau est
sous diverses influences
(nappe de la craie, impluvium
des buttes sableuses, alimenta-
tion météorique…). C’est ce
contexte qui confère toute
l’originalité du marais de Com-
porté. Se côtoient ainsi sur le
site des herbiers à Potamot co-
loré, des landes à Bruyère à
quatre angles, des bas-marais à
Linaigrettes à feuilles étroites,
des cladiaies et surtout, fait
unique aujourd’hui pour la ré-
gion, des vasques tourbeuses à
Rhynchospore blanc (Rhyn-
chospora alba) et Rossolis à
feuilles intermédiaires (Dro-
sera intermedia). 

C’est cet écosystème fragile
qui a subi une agression bru-
tale lors de l’été 2004. En effet
le propriétaire, qui avait acquis

en 2002 une parcelle d’une
trentaine d’hectares héber-
geant le site et qui avait été in-
formé de la richesse
écologique exceptionnelle de
ce dernier, entame des travaux
pour la plantation d’une peu-
pleraie. Il creuse une douzaine
de fossés de grande dimension
ce qui entraîne par endroits un
mélange des eaux acides et
alcalines et engendre une des-
truction de nombreuses popu-
lations d’espèces protégées,
fait pour lequel il est alors ver-
balisé. Il s’ensuit une procé-
dure de conciliation à l’issue
de laquelle le propriétaire,
n’étant pas en mesure de re-
mettre le site en état, choisi de
céder celui-ci au Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie.   

Une course contre la montre

commence alors pour effec-
tuer les travaux d’urgence né-
cessaires à la conservation des
habitats tourbeux menacés
d’un assèchement prolongé.
Ces travaux ont ainsi consisté
dans un premier temps en la
pose de seuils en travers des
fossés et d’un film géotextile le
long de certains d’entre eux
pour reconstituer des caissons
hydrauliques étanches autour
de la tourbière. L’objectif déli-
cat était notamment de main-
tenir une nappe superficielle
acide en limitant le mélange
avec les eaux sous-jacentes de
la nappe de la craie. Dans un
second temps, les arbres ense-
velis sous les produits issus du
creusement des fossés, ont été
ratissés, triés afin d’être brûlés
dans un vaste caisson ou
stockés en bout de site. Enfin,
un décapage du sol a été réa-
lisé sur les secteurs qui avaient
été recouverts par les maté-
riaux issus du creusement des
fossés dans le but de récupérer
le niveau initial du sol. Les pro-
duits du décapage étant utilisés
pour reboucher les fossés.
Cinq ans après les premières
interventions de restauration,

le bilan de cette opération no-
vatrice pour la Picardie, tant
sur le plan des procédures ad-
ministratives que des tech-
niques de remise en état
employées, est positif :

les aménagements hydrau-
liques réalisés ont permis de
maintenir des niveaux et une
alimentation en eau favorable à
la conservation des habitats
originaux du site ; 

la restauration des secteurs
endommagés par les travaux a
permis le redéploiement du
patrimoine naturel avec une
nette expansion de la commu-
nauté à Rhynchospore blanc et
Rossolis à feuilles intermé-
diaires et de celle à Rossolis à
feuilles rondes et à Sphaigne
compacte ; 

les espèces à enjeux pour la
Picardie telles la Decticelle des
bruyères (Metrioptera brachyp-
tera), la Cordulie métallique
(Somatochlora metallica) et
Sphagnum tenellum se sont
maintenues et certaines espèces,
notamment de libellules, ont
colonisé le site (Somatochlora
flavomaculata, Orthetrum
coerulescens). 

Thibaut Gérard, Christophe Ananie,
Emmanuel Das-Graças et David Frimin

Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie,

1, Place Ginkgo - Village Oasis,
80044 AMIENS Cedex 1

t.gerard@conservatoirepicardie.org 

Rossolis à feuilles intermédiaires -
Drosera intermedia / Thibaut Gérard,
Conservatoire d'espaces naturels
de Picardie
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Situé au cœur de la vallée
d’Ardon, le marais des Prés
de Comporté, d’une surface
d’environ 4 ha, fait partie
d’un vaste ensemble
tourbeux de haute valeur
patrimoniale, unique
en Picardie. Cet intérêt
écologique a été maintes
fois souligné, notamment
par Marcel Bournerias qui
inscrit le site à l’inventaire
des sites écologiques du
département de l’Aisne
en 1975.

Le site des prés de Comporté avant restauration / Bernard Couvreur,
Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

Travaux de restauration : pose de seuils
et de film géotextile / Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie

Le marais des Prés de Comporté
à Urcel (Aisne) : histoire du sauvetage
d’une tourbière unique en Picardie



Le site du Grand marais est
constitué d’un complexe de mi-
lieux tourbeux et paratourbeux
: espace d’expression d’habitats
naturels remarquables et d’une
flore de haute valeur patrimo-
niale pour la Picardie. On y ob-
serve un ensemble de bas
marais à Mouron délicat, des
prairies à Molinie, Choin noirâ-
tre et Cirse d’Angleterre, ainsi
qu’une flore exceptionnelle
dont la Lysimaque à fleurs en
thyrse et le Séneçon à feuilles
spatulées sont les plus repré-
sentatives. L’abandon du pâtu-
rage au début des années 1990
a entraîné l’embroussaillement
du site. Le Conservatoire d’es-
paces naturels de Picardie a
proposé une alternative de ges-
tion à la plantation de peu-
pliers. Cette gestion a constitué
dans un premier temps à cou-
per les saules et bouleaux afin
de reconquérir des espaces de
prairies. Dans un second temps,
une gestion extensive par alter-
nance d’un pâturage bovin et
fauche exportatrice y est prati-
quée depuis 2000.

La Gentiane des marais est une
espèce exceptionnelle et pro-
tégée en Picardie, en danger cri-
tique d’extinction. Depuis 2003,
un suivi de sa population sur
des carrés témoins est effectué

sur le site du Grand marais afin
d’évaluer l’impact de la gestion
et de déterminer la dynamique
de la population. 
Afin de comparer l’impact du
pâturage par rapport à celui
d’une fauche automnale, un
carré a été pâturé en été 2004,
laissé en exclos en 2005 avec
fauche en novembre, puis pâ-
turé à l’été 2006. Après analyse
des résultats1, il ressort un im-
pact négatif d’un pâturage esti-
val sur la floraison de la
population et donc sur la pro-
duction de semences avec 80%
des pieds broutés.  Cependant,
le suivi de 2005 a mis en évi-
dence une dynamique positive
de la population avec la décou-
verte de jeunes pousses. Si le
pâturage estival a en effet un
impact négatif sur la produc-
tion de semences, il a très pro-
bablement un impact positif
sur le recrutement de la popu-
lation. En effet, l’abroutisse-
ment des bovins permet de
réduire le recouvrement au sol
de la végétation, ce qui est fa-
vorable au développement des
jeunes pousses de Gentiane.
Des études2 ont établi l’aug-
mentation de la mortalité des
jeunes pousses avec la ferme-
ture du milieu. L’action des sa-
bots sur les touradons3 de
Molinie semble favorable à la

restauration de la population de
gentiane. De plus, les surfaces
scalpées mécaniquement des
touradons offrent un support
très favorable à la germination
des graines de Gentiane des ma-
rais. Il a donc été décidé sur la
base de ces constats  de prati-
quer sur les secteurs à forte
densité de Gentiane une ges-
tion alternant deux années de
pâturage pour le maintien de
l’ouverture du milieu et une
année de fauche exportatrice
très tardive pour permettre une
pluie abondante de semences.

En 2009, un pâturage sur le
grand marais a été effectué par
12 génisses du 07 juillet au 11
août. L’exclos à Gentiane a été
installé le 21 juillet ce qui a
laissé cette zone pâturable par
les bovins pendant 14 jours. Il
en ressort qu’un pâturage sur
une courte période et au plus
tard mi-juillet permet aux tiges
broutées de se ramifier et de
produire au moins un lot de
graines soit 300 à 700 graines
par capsules. 
Les autres pieds répartis sur
l’ensemble du Grand marais
sont robustes avec une produc-
tion en moyenne de 4 fleurs et
de graines. Toutefois, la réparti-
tion des individus démontre
qu’un pâturage d’un mois est
défavorable au bon développe-
ment de la population de Gen-
tiane (hors exclos) avec une
accumulation trop importante
de la litière constituée majori-
tairement des joncs couchés
par refus des bovins. 
Fort de ce constat, l’alternance
d’un pâturage bovin sur une

courte période et d’une fauche
exportatrice apparaît indispen-
sable pour le bon développe-
ment de la population de
Gentiane des marais. La fauche
exportatrice permet d’amaigrir
le sol, donc de permettre aux
jeunes pousses de se dévelop-
per plus aisément, et d’avoir
une action sur les joncs. Elle a
également un impact sur la to-
pographie du sol qui avait vu le
développement de nombreux
touradons de molinie et des
joncs dans les espaces intersti-
tiels lors de l’abandon. La
fauche permet de retrouver
une topographie plus homo-
gène. Cela nous permet ensuite
de pouvoir jouer sur la micro-
topographie causée par le pié-
tinement des bovins. En effet, le
pâturage crée des plages de sol
à nu, favorables à la germination
des graines et bénéfique pour
les espèces pionnières comme
le Mouron délicat ou l’Ophio-
glosse commune.

Le Grand-Marais de Mauregny-en-Haye / David Frimin, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Thibaut Gérard, Christophe Ananie
et David Frimin - Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie,
1, Place Ginkgo - Village Oasis,

80044 Amiens Cedex 1
t.gerard@conservatoirepicardie.org

Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe / Ludovic Tailland, Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

  1 Frimin, D. (2007) Analyse de trois années de
suivi sur une population de Gentiane des
marais (Gentiana pneumonanthe) au Grand-
Marais de Mauregny-en-Haye (Aisne).

2 Ostermeijer, J.G.B. (2001) Population viability
analysis of the rare Gentiana pneumonanthe;
the importance of genetics, demography and
reproductive biology. Conservatory biology 4.

3 Motte constituée par la base des tiges de
nombreuses plantes herbacées dont les feuilles
sèches persistent au cours des années.

4 Krenova, Z. and Leps, J. (1996) Regeneration
of a Gentiana pneumonanthe population in an
oligotrophic wet meadow. Journal of vegetation
Science 7: 107-112.

MENACES ET GESTION

Analyse de la gestion
menée sur les prairies
tourbeuses alcalines
du Grand-marais
à Mauregny-en-Haye
(Aisne) 
Cas illustratif : conservation d’une
population de Gentiane des marais
(Gentiana pneumonanthe)
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La plaine maritime picarde est
concernée par deux grands
types de milieux tourbeux. 

Elle abrite, au sein des massifs
dunaires, de nombreuses dé-
pressions humides paratour-
beuses. Ces dépressions,
appelées pannes dunaires, ac-
cueillent un ensemble de
plantes typiques des bas-ma-
rais alcalins telles que la Par-
nassie des marais ou le Liparis
de Loesel et font partie du site
Natura 2000 « estuaires et lit-
toral picards ».

Un peu plus à l’intérieur des
terres, un ensemble de marais
tourbeux alcalins quasi inin-
terrompu peut être noté entre
Villers-sur-Authie et Sailly-Bray
et fait partie du site Natura
2000 « marais arrière-littoraux
picards ». Ces marais arrière-lit-

toraux se composent d’une
mosaïque de marais parfois
boisés et de prairies humides,
traversés par un réseau hydro-
graphique complexe et ponctués

de mares de chasse et d’étangs.
Les marais arrière-littoraux ac-
cueillent le cortège quasi-com-
plet des espèces turficoles
assez rares à exceptionnelles
en Picardie. Environ 90 % des
espèces végétales caractéris-
tiques des tourbières de plaine
française y sont présentes.

Ces milieux tourbeux, bien
que de grand intérêt patrimo-
nial, souffrent des mêmes
maux : une fermeture et un at-
terrissement progressif. Pour
les pannes dunaires, le déve-
loppement des argousiers
vient peu à peu fermer le milieu
et pour les marais arrière-litto-
raux ce sont les saules qui se
développent au sein des sites
insuffisamment entretenus.

Alors que de nombreuses
pannes dunaires sont proprié-
tés du Conservatoire du littoral
(Cdl) soit 750 hectares de mas-
sifs dunaires acquis, les marais
arrière-littoraux appartiennent
le plus souvent à des proprié-
taires privés (1 300 hectares)
ou sont communaux (700 hec-
tares). Un peu plus de 100 hec-
tares seulement appartiennent

au Cdl. De ce fait, les possibili-
tés d’intervention sont bien
différentes.

Les pannes appartenant au Cdl
bénéficient de la gestion éco-
logique mise en œuvre par le
Syndicat Mixte Baie de Somme
Grand Littoral Picard en tant
que gestionnaire des terrains
du Cdl. Après une lourde phase
de travaux de restauration qui
a débuté en 1997 et qui repose
sur des opérations de déboise-
ment, de dessouchage et
d’étrépage*, elles sont au-
jourd’hui entretenues par
fauche exportatrice. 
Ces opérations ont eu de nom-
breux impacts positifs sur la
batrachofaune avec le main-
tien des populations de Cra-
paud calamite et de Rainette

verte, et sur la f lore avec
l’apparition ou l’extension
d’espèces à forte valeur patri-
moniale comme la Parnassie
des marais et le Choin noirâtre…

Sur les marais arrière-littoraux
propriétés du Cdl, de nom-
breuses opérations de gestion
permettent le maintien du
patrimoine naturel. Là encore,
les opérations de restauration
réalisées, déboisement et cu-
rage d’étangs pour les plus si-
gnificatives, doivent être
accompagnées d’opérations
d’entretien comme la fauche
exportatrice ou le pâturage
afin de ne pas perdre le béné-
fice des travaux réalisés. 

Pour les marais privés et com-
munaux, la démarche Natura
2000 doit permettre aux pro-
priétaires volontaires de trou-
ver des aides, via les contrats
Natura 2000, pour assurer l’en-
tretien et, si besoin, la restaura-
tion de leurs marais. Le
Syndicat Mixte, animateur Na-
tura 2000, sert de relais entre
l’Etat et les propriétaires.

Yann Dufour – Syndicat Mixte Baie
de Somme Grand Littoral Picard,

1, Place de l’Amiral Courbet,
80142 Abbeville Cedex

yanndufour@baiedesomme.org

Le pâturage équin entretient un couvert herbacé diversifié / Éditions Gaud, SMBS

Les milieux tourbeux
en plaine maritime
picarde
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Vue aérienne des marais arrière-littoraux /
Sébastien Desanlis, SMBS

Ache rampante,  Apium repens / Yann Dufour, SMBS



Dans le cadre de sa politique de
préservation des espaces natu-
rels sensibles, le Département
de la Somme apporte une at-
tention particulière aux zones
humides. En effet, si leur intérêt
est maintenant largement re-
connu (réservoir de biodiver-
sité, épuration de l’eau,
régulation des crues, support
de diverses activités de loi-
sirs…), elles font l’objet de me-
naces grandissantes et leurs
surfaces continuent à décliner
inexorablement.

Afin d’enrayer cette tendance,
le Conseil général a instauré des
zones de préemption dès les an-
nées 1980, qui ont permis l’ac-
quisition d’environ 170 ha,
principalement au sein de la
Vallée de la Somme. 

Il met également en œuvre une
stratégie globale de préserva-
tion de la biodiversité basée sur
des partenariats forts avec les
gestionnaires d’espaces natu-
rels et les acteurs locaux. Ces
actions ont pour objectif la pro-
tection des cœurs de nature et
leur mise en réseau par la «
Trame verte et bleue », consti-
tuée de corridors terrestres

(bords de route, chemins,…) et
aquatiques (rivières, étangs…).
A travers le Grand projet Vallée
de Somme initié en 2008, le Dé-
partement a engagé une dé-
marche de mise en valeur de ce
territoire autant sur le plan éco-
logique, qu’économique, social,
culturel ou touristique.

De plus, il apporte un soutien
technique et financier aux maî-
tres d’ouvrage locaux, comme
le Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard
sur le littoral et la plaine mari-
time picarde, le Syndicat d’Amé-
nagement et de la valorisation
du bassin de la Somme
(AMEVA) et les institutions in-
terdépartementales pour la ges-
tion et la valorisation de
l’Authie et de la Bresle. Le
Conservatoire d’espaces natu-
rels de Picardie bénéficie égale-
ment d’un appui financier dans
le cadre de ses missions de ges-
tion écologique des propriétés
communales et privées.

Mise en œuvre d’un
programme coordonné
d’actions pour la préservation
des tourbières de la Vallée
de la Somme
La Moyenne Vallée de la
Somme, entre Amiens et Abbe-
ville, largement marquée par
l’ancienne exploitation de la
tourbe et les principaux pôles
urbains du département, est
composée d’une mosaïque de
milieux diversifiés (marais tour-
beux, roselières, plans d’eau,
prairies inondables…). Elle
constitue l’une des plus vastes
vallées tourbeuses alcalines du
nord de l’Europe. Cet espace
est très convoité par l’extension
de l’urbanisation et les loisirs, si

bien que la pression foncière y
est forte et le parcellaire privé
morcelé.

Depuis la loi de février 2005 sur
le développement des terri-
toires ruraux, le champ de com-
pétence du Conservatoire du
Littoral peut être étendu aux
zones humides intérieures si-
tuées dans les départements cô-
tiers par arrêté préfectoral.
S’appuyant sur cette possibilité
et dans le cadre du Grand pro-
jet Vallée de Somme, le Dépar-
tement de la Somme,  le
Conservatoire du Littoral et le
Conservatoire d’espaces natu-
rels de Picardie ont engagé en
2008 un programme coor-
donné pour la préservation et la
valorisation des zones humides
de la moyenne vallée de la
Somme, selon trois axes :

l’information, la communica-
tion et la sensibilisation d’un
large public sur les enjeux liés
à la préservation et à la gestion
cohérente des zones humides;

La consolidation d’une straté-
gie foncière concertée et le dé-
veloppement de partenariats
avec les communes ;

la mise en œuvre de mesures
de gestion adaptées et la valori-
sation des espaces naturels, no-
tamment par une implication
forte des acteurs locaux et le
maintien d’activités tradition-
nelles comme la chasse, la
pêche et le pâturage extensif.

A ce jour, ce programme a per-
mis la préservation de près de

300 ha de zones humides entre
2008 et 2010, ce qui représente
une avancée de plus de 30% par
rapport aux résultats obtenus
sur ce territoire depuis les an-
nées 1980.

En complément, le Départe-
ment de la Somme s’est porté
opérateur sur ce territoire en
2009 et 2010 d’un programme
de mesures agro-environne-
mentales afin de promouvoir
une agriculture respectueuse
de la biodiversité et de la qua-
lité de l’eau, en partenariat avec
le Conservatoire d’espaces na-
turels de Picardie et la Chambre
d’agriculture de la Somme. A ce
jour, 250 ha de zones humides
font l’objet de pratiques cultu-
rales adaptées : limitation voire
absence de fertilisation, mise en
place d’une fauche tardive ou
d’un pâturage extensif…

Ces résultats sont très large-
ment encourageants et font
l’objet d’une évaluation et
d’échanges d’expériences lors
des Rencontres des Zones hu-
mides, forum annuel réunissant
l’ensemble des acteurs sensi-
bles à l’avenir de ce territoire.

L'étang Le Maçon à Mareuil-Caubert /
Audrey Merlin, Conseil Général de la Somme

Audrey Merlin1 & Raphaëlle Lucot2

1. Conseil général de la Somme,
Direction de l’environnement,
65/67 rue de la République,

BP2615, 80026 Amiens Cedex 1
a.merlin@somme.fr

2. Conservatoire du Littoral,
Délégation Manche mer du Nord,

Le Riverside - Quai Giard
62930 Wimereux

USAGES ET ACTEURS

La Vallée de la Somme / Audrey Merlin, Conseil Général de la Somme

La préservation des zones humides
par le Conseil général de la Somme :
une politique fondée sur le partenariat
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Le Syndicat des marais septen-
trionaux du Laonnois a été créé
à l’origine pour l’entretien des
nombreux fossés qui sillonnent
l’ensemble des marais de la
Souche. Il est propriétaire de
quelques centaines de kilomè-
tres de fossés et est administré
par un collège représentant les
principaux propriétaires des ma-
rais, collectivités et propriétaires
privés.

A la faveur d’un programme
LIFE, le Conservatoire s’est
rapproché de celui-ci, qui a
d’emblée accueilli très favora-
blement la possibilité de pren-
dre en compte le patrimoine
naturel présent lors des tra-
vaux d’entretien annuels. La
convention de partenariat si-
gnée depuis entre le Conser-
vatoire et le Syndicat porte sur
la prise en compte du patri-
moine naturel et le respect des
directives européennes (Oi-
seaux, Habitats et Eau).

En 2007, suite à ces premières
expérimentations sur la ges-
tion de l’eau, le Syndicat rem-
portait le Trophée de l’eau
décerné par l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, notamment
pour la prise en compte du

patrimoine naturel et la créa-
tion d’un poste de garde zone
humide.
Depuis cette date, le Conserva-
toire suit la mise en œuvre des
actions de gestion menées par
l’équipe technique du syndicat.
Coordination des équipes et
échanges d’expériences s’opè-
rent entre les deux structures.

Le Syndicat intercommunal des
marais de Sacy est de création
plus récente. Il est récemment

devenu syndicat mixte, ce qui a
permis d’intégrer le Conseil gé-
néral de l’Oise, propriétaire de
terrains au sein de ce marais ac-
quis dans le cadre de sa politique
Espaces Naturels Sensibles.

De la même manière, la réflexion

pour la prise en compte du pa-
trimoine naturel a été engagée
lors de l’élaboration du docu-
ment d’objectifs du site Natura
2000. Le syndicat avait déjà réa-
lisé plusieurs études sur le fonc-
tionnement hydraulique et
hydrogéologique des marais de
Sacy et sur leur intérêt écologique.
La convention de partenariat
avec le Conservatoire a très vite
abouti à la signature par un pro-
priétaire privé et par la com-
mune de Monceaux, de contrats
Natura 2000. En 2009, deux nou-
veaux contrats ont été signés : un
premier avec la commune de
Sacy-le-Grand et le Syndicat,
porté par le Conservatoire, et un
second signé et porté par le
Conseil général de l’Oise. Ces
contrats permettent aujourd’hui
la préservation de près de 30 %
de la surface totale des marais.

Il était prévu que dès 2010 l’ani-
mation Natura 2000 soit parta-
gée avec la Fédération des
chasseurs de l’Oise. La création
au second semestre 2010 d’un
poste de garde zone humide au

sein du syndicat va permettre
aussi de dynamiser cette anima-
tion et de pouvoir décliner les
conclusions et propositions des
études réalisées précédemment.

L’Etat, l’Union Européenne,
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die, le Conseil régional de Picar-
die, les Conseils généraux de
l’Aisne et de l’Oise ont fortement
soutenu l’évolution de ces deux
syndicats, le Conservatoire a été
un important catalyseur dans
cette prise en compte du patri-
moine naturel mais rien n’aurait
été possible sans la prise de
conscience des syndicats de ma-
rais qui a marqué la fin des an-
nées 1990 et le début des années
2000 et qui a pu accompagner
l’émergence du réseau Natura
2000 en Picardie.

Opération de fauche dans le cadre
d’un contrat Natura 2000 /
Herbert Decodts, Conservatoire
d'espaces naturels de Picardie

Une vitrine du Conseil Général de l’Oise
Le marais de Sacy est le plus vaste marais de l’Oise et le mieux préservé.
On y dénombre plus de 50 espèces de plantes remarquables pour la
région Picardie et de nombreuses espèces animales d’intérêt européen.
Le marais constitue une priorité départementale et le Conseil général a
souhaité faire de ce site une vitrine de sa politique des espaces naturels
sensibles, notamment en choisissant de pouvoir y implanter à proximité
la maison départementale de l’environnement.

Le marais de Sacy est couvert par une zone de préemption de 806 ha
au titre de la politique espaces naturels sensibles. Depuis la définition de
cette zone, le département est devenu propriétaire de plus de 240 ha.

Le Conseil général a réalisé plusieurs études (patrimoine, aménagement,
hydraulique) qui ont permis, par exemple, de réaliser un plan de gestion
sur 5 ans et de faire des propositions d’aménagements en vue d’une
valorisation auprès du public. Un troupeau de bovins et de chevaux
camarguais a été acheté et entretient depuis plusieurs années l’ouverture
du milieu. Pour cela, le département a constitué une équipe qui s’occupe
en régie de la gestion des marais. Une régulation cynégétique
(sangliers…) a également été mise en place en concertation avec les
chasseurs. Sur ce site, le Conseil général est intervenu pour l’acquisition
et la gestion à hauteur de plus d’1,7 millions d’euros.

Katia Perrin - Conseil Général de l’Oise, Direction du Développement
des Territoires, 1 rue Cambry, BP 941, 60024 Beauvais Cedex
katia.perrin@cg60.fr

Marais de la Souche Marais de Sacy

Vaste tourbière alcaline de 3000 ha Marais alcalin de 1000 ha

1997 : programme LIFE Elaboration
expérimentale de documents d’objectifs
sur 37 sites pilotes

Début des années 2000 : engagement
de l’élaboration du document d’objectifs

Juin1998 : approbation du Document
d’objectifs

2006 : approbation du document
d’objectifs

2005 : signature d’une convention de
partenariat Conservatoire-Syndicat et
étude diagnostique des fossés

2007 : signature d’une convention de
partenariat Conservatoire-Syndicat

2006 : rendu des études, bilan des
premières expérimentations
et création de garde zone humide

2008 : mise en œuvre du premier contrat
Natura 2000 co-signé par le Syndicat

2007 : Trophée de l’eau
2009 : le syndicat devient porteur de la
mise en œuvre du document d’objectif

2008 : signature de contrat Natura 2000

2010 : le syndicat intercommunal devient
syndicat mixte, en intégrant le Conseil
général de l’Oise. Embauche d’un garde
zone humide

Des syndicats de marais impliqués
dans la préservation de leur patrimoine naturel

Emmanuel Das Graças -
Conservatoire d'espaces naturels

de Picardie,
1, Place Ginkgo - Village Oasis,

80044 AMIENS Cedex 1.
e.dasgracas@conservatoirepicardie.org
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Un projet novateur sur le
territoire des vallées d’Oise:
le Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau
(SAGE) Oise-Aronde décide
de délimiter les ZHIEP et
ZSGE de son territoire
Le SAGE Oise-Aronde a été ap-
prouvé le 8 juin 2009 et entre
dans sa phase opérationnelle. La
qualité écologique des rivières et
des milieux aquatiques est un
enjeu majeur du SAGE.

Son territoire s’étend sur environ
715 km² et comprend des zones
humides plus ou moins dégra-
dées. En son sein, les marais de
Sacy représentent l’ensemble
tourbeux le plus vaste du dépar-
tement de l’Oise avec près de
1000 ha de tourbières intégrés
au réseau de sites Natura 2000.
A contrario, des milieux beau-
coup moins emblématiques mais
malgré tout intéressants ne font
l’objet d’aucune mesure de ges-
tion. C’est le cas de la petite val-
lée tourbeuse de l’Aronde.

L’étude qui vient d’être lancée
consiste à délimiter finement
toutes les zones humides du ter-
ritoire et à caractériser leurs
fonctionnalités selon plusieurs
critères (biodiversité, impor-
tance pour la gestion de la res-
source en eau, tourisme, usages
socio-économiques, etc.). 

La commission locale de l’eau
pourra par la suite délimiter les
ZHIEP et ZSGE. La cartographie
des zones humides sera par ail-
leurs intégrée au règlement du
SAGE puis portée à connais-
sance des communes et éta-
blissements publics de
coopération intercommunale
du territoire. Celles-ci auront
pour obligation de rendre com-
patible leur document d’urba-
nisme avec le règlement.

Le reméandrage de la Trye,
site atelier du bassin
Afin d’encourager la réalisation
de projets de renaturation,
l’Agence de l'eau Seine-Nor-
mandie a lancé en 2009 un

appel à projets pour identifier
des sites ateliers. Dix projets
ont été sélectionnés sur le ter-
ritoire de l’agence et doivent
être aidés à des taux privilé-
giés. Le reméandrage de la Trye
en Picardie présente un intérêt
pour la restauration des mi-
lieux aquatiques mais égale-
ment des zones humides
attenantes.

La Trye est un affluent rive
gauche du Thérain situé en aval
de Beauvais dans le départe-
ment de l’Oise. Ce cours d’eau
présente un réseau hydrogra-
phique de 33 km s’écoulant au
sein d’un marais tourbeux al-
calin asséché avec un bassin
versant estimé à 70 km². Les
travaux de rectification des lits
qui ont débuté vers le XVIIIe

siècle avec les moines de l’abbaye

de Froidmont puis par les cres-
siculteurs, ont mené à une che-
nalisation et à une banalisation
du milieu aquatique.

L’un des rares secteurs de la Trye actuelle conserv
Agence de l’eau Seine-Normandie

USAGES ET ACTEURS

Démultiplier les projets de préservation
et de restauration sur le territoire
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie

Face à la dégradation des milieux sur son territoire et aux
objectifs issus de la Directive Cadre sur l’Eau en vue de la
reconquête du bon état des eaux des surfaces et des eaux
souterraines d’ici 2015, l’Agence de l’Eau Seine Normandie
fait de la qualité du milieu physique une priorité. Pour cela,
l’établissement développe une politique incitative pour
l’acquisition ou encore la restauration de ces milieux.
Parmi les démarches les plus récentes, deux semblent
particulièrement devoir être mises en avant.

Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier
et Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau :
(issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux)
Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (art L.211-3 C. env,
art R.114-1 à 9 C. rural) : 
Outre leur nature de zone humide, leur intérêt pour la gestion intégrée
du bassin versant, la ressource en eau, la biodiversité, les paysages, la
valorisation cynégétique ou touristique justifie une délimitation et la mise
en oeuvre d’un programme d’action. La délimitation de ces zones et les
programmes d’action qui s’y appliquent sont arrêtés par le préfet après
une procédure particulière de concertation avec les acteurs locaux.
La délimitation relève alors de l’arrêté préfectoral.

Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (art L.212-5-1 C. env.,
L.211-12 et 13) : 
la préservation ou la restauration de ces zones contribuent aux objectifs
de qualité et de quantité d’eau déclinés dans les SDAGE . Ceci justifie,
pour limiter les risques de non respect de ces objectifs liés notamment à
de fortes pressions, l’instauration de servitudes d’utilité publique
(interdiction de drainage, remblaiement ou retournement de prairies par
exemple) ou la prescription par les propriétaires publics dans les baux
ruraux de modes d’utilisation du sol spécifiques. De nombreuses
consultations sont indispensables avant de parvenir à ce stade :
identification du secteur concerné dans le cadre du SAGE puis délimitation
d’une ZHIEP et enfin, instauration de servitudes. Cette délimitation a un
double usage : l’établissement d’un programme d’action et l’instauration
de servitudes. La délimitation relève alors de l’arrêté préfectoral au titre
de la déclaration d’utilité publique.

Les aides 
de l’Agence de l’eau
Seine Normandie
pour la préservation
des zones humides :

Travaux d’entretien de zones
humides aidés à hauteur de 40 %

Travaux de restauration de
zones humides à hauteur de 60 %

Réalisation d’inventaires et de
délimitations de zones humides
à hauteur de 70 %

Réalisation de Plan de gestion
à hauteur de 70 %

Acquisition de zones humides
à hauteur de 80 %

Animation de zones humides
à hauteur de 80 %
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Les lits ont fait l’objet de curages
qui ont agrandi les sections
d’écoulement. Ainsi, la recti-
tude des tracés et le sur-élar-
gissement conduisent à une
sédimentation en période
d’étiage. Ces opérations ont

conduit également à une ho-
mogénéisation des faciès
d’écoulements des eaux limi-
tant l’auto-curage de la Trye.
L’enfoncement du lit est forte-
ment accentué par les bourre-
lets de curages déposés en
haut de berges.

Les communes du secteur (Bail-
leul-sur-Thérain, Bresles et
Hermes) se sont regroupées au
sein du syndicat intercommunal
d’aménagement et d’entretien
de la Trye et de ses affluents
(SIAE de la Trye) en 1971.
Le SIAE a donc décidé de se
porter maître d’ouvrage de tra-
vaux visant la reconquête hy-
dromorphologique du cours
d’eau principal sur 4,5 km ainsi
que le-dit Fossé de la sucrerie
sur une distance d’environ 1,3
km. Ce dernier tronçon peut
permettre la remise en eau de
la partie Sud du marais. A cette
fin, il est envisagé de casser le
tracé rectiligne en recréant des
méandres respectant une am-

plitude naturelle pour un cours
d’eau devant avoisiner les 4 m
de large. L’encaissement sera
résorbé par l’arasement des
bourrelets de curage.

Ces travaux permettront un

fort gain écologique pour la
ressource en eau en reconsti-
tuant une diversité d’habitats
et d’écoulements qui seront
favorables à l’implantation
d’une faune et d’une flore
autochtones et, à la capacité
d’autoépuration du milieu
aquatique. De même, l’arase-
ment des bourrelets de curage

permettra la reconnexion des
zones humides attenantes.
Ce projet de restauration hy-
dromorphologique devra pren-
dre en compte l’existence de
fossés alimentés par des
sources et favoriser leur recon-
nexion à la Trye, ce qui per-
mettra de ramener des eaux de
bonne qualité et de favoriser le
redéploiement du patrimoine
naturel au sein même de son lit.
Les herbiers aquatiques pour-
raient ainsi recoloniser l’inté-
rieur des méandres et
contribuer à la diversification

des habitats aquatiques. 
Les gains écologiques attendus
sont de plusieurs natures :

une meilleure qualité physico-
chimique des eaux de la Trye,

une diversification hydro-
morphologique des habitats
(diversification des écoulements),

une extension des peuple-
ments d’herbiers aquatiques,

une augmentation des popu-
lations de libellules,

une remise en eau d’une par-
tie des marais et une augmen-
tation des populations de la
flore et de la faune typiques
des zones humides.

L’Agence encourage le déve-
loppement de ces actions sur
son bassin au travers de l’ac-
compagnement financier des
actions et de sa politique de
contractualisation. La sensibili-
sation des acteurs est un élé-
ment clé de l’émergence de ce
type de projet.

vé (présence de méandres, milieux humides attenants ouverts / Erwan Menvielle,

Simon Bezain & Erwan
Menvielle - Agence de l’Eau Seine
Normandie, Direction territoriale

des vallées d'Oise,
2 rue du docteur Guérin,

60200 Compiègne.
bezain.simon@aesn.fr 

Le Diagnostic du marais communal de Bresle réalisé
par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
en 2006 a mis en évidence la persistance d’un
réservoir biologique au niveau de certains fossés.
Ce réservoir biologique est caractérisé par la présence d’herbiers aquatiques
des eaux calcaires faiblement chargées en phosphore à fonds tourbeux :
le Potamot coloré et l’Utriculaire vulgaire par exemple, deux espèces
végétales protégée par la loi, la Samole de Valérand et plus globalement,
des groupements aquatiques des Potametea pectinati (Ache nodiflore,
Petite Berle, Zanichellia,…). Leur présence témoigne d’eau de bonne
qualité.

Les fossés riches en végétations aquatiques sont également fréquentés
par plusieurs espèces de libellules dont les Caloptérides.

Ces espèces pourraient de plus servir d’indicateurs biologiques au suivi
des effets des travaux. La cartographie de ces herbiers est possible et
rendrait compte de l’évolution des habitats naturels au fil des années.
Le suivi de la végétation du marais peut rendre compte des effets sur les
milieux attenants : l’extension des populations du Pigamon jaune, du
Laiteron des marais, de l’Orchis négligé ou bien encore de l’Ophioglosse
à langue de serpent pourraient illustrer une remise en charge des marais.

Utriculaire commune, Utricularia vulgaris / Sébastien Maillier, Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie
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Le bassin Artois-Picardie couvre
environ 20 000 kilomètres carrés
avec une forte  densité de popu-
lation, près de 2,5 fois supé-
rieure à la moyenne nationale
(234 habitants au kilomètre
carré). Cette forte densité a en-
traîné une importante pression
sur les habitats naturels, qui se
traduit par une forte régression
des zones humides du fait de l’ar-
tificialisation croissante des terri-
toires (drainage, remblais,
limitation des possibilités de dé-
bordement latéral du cours
d'eau, développement de l'urba-
nisation, création de plans
d'eau…).

Afin de pallier cette régression,
différents dispositifs réglemen-
taires, contractuels et financiers
ont vu le jour au niveau national. 
Au sein du bassin Artois-Picardie,

un comité de pilotage "zones hu-
mides" a été créé en 2000. Réu-
nissant l’ensemble des acteurs et
maîtres d’ouvrages du territoire,
son objectif est de sensibiliser
sur la nécessité de protéger les
zones humides avec la mise en
œuvre de différents outils. 
Cette protection passe par la
connaissance, avec, en 2008, un

inventaire des zones à domi-
nante humide (ZDH). Cette car-
tographie des ZDH figure dans le
SDAGE1 validé par arrêté
préfectoral de novembre 2009.
Transmise à l’ensemble des com-
munes, EPCI2, syndicats de ri-
vière ou encore SAGE3 au travers
d’une interface de type CD-ROM,
elle constitue un outil de porter
à connaissance pour l'applica-
tion du SDAGE, qui invite les maî-
tres d'ouvrages et les collectivités
territoriales à protéger les ZDH ;
elle est utile pour les SAGE, car
elle constitue une première
étape vers les inventaires locaux
(ZHIEP, ZSGE4), voire vers des
stratégies de délimitation plus
précises, en relation avec les Ser-
vices Départementaux de Police
de l’Eau.

Cette stratégie de préservation
écologique des zones humides
par l’inventaire se complète en-
suite par l’aide technique et fi-
nancière au bénéfice des maîtres
d’ouvrages impliqués dans la
préservation des zones humides. 

Conformément à son 9e pro-
gramme d’interventions 2007-
2012, l’Agence de l’Eau Artois -
Picardie apporte une aide finan-
cière pour :

l’acquisition de parcelles en
zones humides, 

la réalisation d’études écolo-
giques ainsi que des études préa-
lables d’avant-projets détaillés
nécessaires à la réalisation d’opé-
rations de restauration et d’en-
tretien,

les opérations de restauration
et d'entretien écologique,

des actions de sensibilisation, de
communication et d’animation.
Ces opérations touchent tous les
types de zones humides (tour-

bières, prairies humides, pannes
dunaires, boisements allu-
viaux…) et comportent une
multitude d’actions (étrépage,
déboisement, création de
frayères à brochets, fauche, lutte
contre les espèces végétales in-
vasives….).
L’ensemble de ces actions vise à
préserver les zones humides
existantes et à tenter de recon-
quérir celles ayant disparu, dans
le but de satisfaire aux objectifs
impartis par la Directive Cadre
européenne sur l'Eau. En effet, les
zones humides contribuent au
bon état ou au bon potentiel
écologique des masses d'eau, par
leurs multiples fonctions, en
termes notamment de rapport
de biodiversité, de filtre naturel
pour la rétention des polluants,
de zone naturelle d'expansion de
crues… 

Les zones humides ont égale-
ment une utilité économique
pour les usages qu'elles permet-
tent, agricole, cynégétique ou ha-
lieutique, voire touristique.
L'exploitation des zones hu-
mides, notamment des tour-
bières, réservoirs de carbone, a
été un usage économique im-
portant dès le Moyen-Âge dans le
bassin Artois-Picardie, avec des
secteurs emblématiques comme

la Sensée, les vallées de la Scarpe
ou la moyenne vallée de la
Somme. Le recours à cette
source d'énergie ayant décliné,
les nouveaux usages anthro-
piques de ces territoires ont, au
fil du temps, contribué à leur
dégradation. 

La prise de conscience du rôle
joué par les tourbières comme
"forme de stockage de CO2" peut
être un élément de préservation
de ces sites. C'est l'intérêt du pré-
sent fascicule de rappeler la mul-
tiplicité des rôles joués par les
tourbières en Artois-Picardie, his-
toriques comme actuels ou à
venir, via leurs qualités d’infra-
structures naturelles de dépollu-
tion et de stockage de l’eau et
leur participation au maintien
voire à l’essor de la biodiversité.

Alexandre Poulain & Stéphane
Jourdan - Agence de l’eau Artois-

Picardie, Service Milieux
Aquatiques, centre tertiaire de
l’Arsenal, 200 rue Marceline,
BP818, 59508 Douai Cedex.

e.chevillard@eau-artois-picardie.fr

USAGES ET ACTEURS

La politique de préservation
des zones humides du bassin Artois-Picardie
mise en œuvre par l’Agence de l’eau

Fauche exportatrice / Alexandre Poulain,
Agence de l’eau Artois-Picardie

Frayère à Brochets / Alexandre Poulain,  Agence de l’eau Artois-Picardie

1 Schéma départemental d’aménagement et de
gestion des eaux

2 Etablissement public de coopération intercom-
munale

3 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

4 Voir l’explication détaillée des ZHIEP et ZSGE
dans l’article précédant
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La Région Picardie est impli-
quée dans la préservation
des tourbières à divers titres:

elle soutient de nombreuses ac-
tions d’acquisition, approfondis-
sement et actualisation des
connaissances concernant, pour
partie au moins, les milieux tour-
beux, comme l’inventaire des
végétations des zones humides
de Picardie ou diverses études
spécifiques, telles que celle qui a
été conduite par l’association Pi-
cardie Nature sur le Blongios
nain et celle pilotée par le
Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie sur le Butor étoilé,
dans le cadre de la déclinaison
régionale du plan national
d’action ;

elle participe au financement
de l’aménagement et de la ges-
tion d’un ensemble de sites na-
turels clairement circonscrits,
qu’il s’agisse de sites bénéficiant
d’une protection réglementaire
(comme les réserves naturelles
de Boves dans la Somme ou du
marais d’Isle de Saint-Quentin et
de Vesles-et-Caumont dans

l’Aisne ou encore l’arrêté pré-
fectoral de protection de bio-
tope du marais de Blangy
Tronville dans la Somme ou en-
core, celui de Bourneville, à Ma-
rolles, dans l’Oise) ou de sites
dont le foncier ou bien les
usages sont « seulement » maîtri-
sés contractuellement, essentiel-
lement par le Conservatoire
d’espaces naturels, sur des pro-
priétés communales ou départe-
mentales, en général ;

elle a contribué à impulser un
programme de prévention de la
prolifération des espèces inva-
sives, piloté par le Conservatoire
Botanique National de Bailleul,
orienté avant tout sur une sur-
veillance du territoire, une car-
tographie de la répartition des
espèces problématiques, le fi-
nancement de quelques chan-
tiers de lutte sur des secteurs
bien définis et la conduite d’un
certain nombre d’actions de sen-
sibilisation/formation de publics
ciblés comme les gardes de
l’ONEMA ;

elle soutient un certain nom-

bre d’autres initiatives visant au
partage et à la diffusion des
connaissances comme la tenue
de colloques sur les tourbières
dont plusieurs éditions ont eu
lieu en Picardie.

Récemment, la Région a décidé
de soutenir la réalisation d’une
maison des marais construite par
le Département de l’Oise en
périphérie du marais de Sacy
tandis qu’elle a cofinancé le
recrutement par le Syndicat
Mixte Baie de Somme Grand Lit-
toral Picard d’un technicien de-
vant favoriser la réalisation,
l’actualisation et la mise en
œuvre des plans de gestion des
zones humides gérées par le Syn-
dicat sur des espaces propriétés,
le plus souvent, du Conserva-
toire du littoral. Les interventions
de la Région en faveur des tour-
bières prennent donc des
formes multiples qui se tradui-
sent notamment par une exten-
sion progressive du réseau des
milieux tourbeux protégés où la
gestion écologique mise en

œuvre permet d’obtenir le main-
tien ou le renforcement de cer-
taines populations d’espèces
rares et menacées. Cette poli-
tique mérite d’être consolidée
eu égard à l’insuffisance des ré-
sultats obtenus par ailleurs quant
au devenir d’autres espèces (ani-
males notamment) pour les-
quelles le déclin n’est pas enrayé.
Pour cela, il conviendra sans
doute d’activer de nombreux le-
viers, allant de l’amélioration des
pratiques de gestion adoptées
par les propriétaires privés à une
plus forte intégration de l’enjeu
zones humides dans le cadre fixé
par la puissance publique à de
nombreuses pratiques écono-
miques : carrières, irrigation
agricole…

Thierry Rigaux, responsable du
département patrimoine naturel

de la Direction de l’environnement,
Conseil régional de Picardie,

11 mail Albert 1er, 80000 Amiens,
trigaux@cr-picardie.fr

Le Conseil régional de Picardie,
partie prenante de la préservation
et de la valorisation des tourbières

Vue aérienne de la vallée de la Somme à Belloy / Bernard Couvreur, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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Et l’avenir ?
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L’histoire des tourbières de Pi-
cardie est ancienne et mar-
quée par de fortes variations
temporelles.  Aujourd’hui, elles
sont confrontées à des pres-
sions multiples, et leur avenir
passe par la réduction des
principaux facteurs de dégra-
dation que constituent l’éro-
sion des sols agricoles, la
pollution des eaux à l’échelle
des bassins versants et la ré-
duction de leur alimentation
en eau. En effet, autant les ges-
tionnaires de milieux naturels
peuvent intervenir pour lutter

contre l’abandon et favoriser
un entretien pérenne, autant
ils ont peu d’influence vis-à-
vis des pressions globales. La
question de la pérennité des
milieux tourbeux se pose
donc avec acuité car l’envase-
ment et l’eutrophisation des
eaux atteignent aujourd’hui
un niveau difficilement réver-
sible sans des changements
profonds d’usage à une
échelle qui va bien au-delà des
secteurs tourbeux eux-mêmes.
Les accidents climatiques
(sécheresses, inondations…)

fragilisent aussi ces milieux
tourbeux.
La deuxième problématique
majeure est la régression
considérable de l’élevage ex-
tensif, en particulier de
races rustiques adaptées aux
zones humides. Des partena-
riats avec les éleveurs, pour
lesquels la viabilité écono-
mique des exploitations est
devenue difficile, sont indis-
pensables pour assurer la
gestion et la conservation
des marais tourbeux.
La sensibilisation de l’ensemble

des partenaires aux enjeux
écologiques des tourbières
et la valorisation sociale, cul-
turelle, touristique et éco-
nomique qui peut en être
faite, peuvent constituer des
pistes à explorer pour
mieux protéger ces milieux
exceptionnels. Souhaitons
que le présent numéro de
l’écho des tourbières y par-
ticipe.

Un département,
des énergies partagées

Lexique
Bryophyte : groupe rassemblant
les mousses.

Cuesta : Forme de relief
dissymétrique des bordures de
bassins sédimentaires constituée
d’un plateau (le revers) et d’un
talus (le front de la cuesta) qui
domine une dépression. Le
plateau légèrement incliné vers
le centre du bassin est constitué
par une roche calcaire résistante
qui détermine l’énergie de la
corniche du talus. Au front de
la cuesta, des sources peuvent
sourdre au niveau des limites
entre couches et engendrer de
petites tourbières de pente.

Cariçaie : groupement végétal
de milieu humide dominé par
une ou plusieurs espèces de
laîches (Carex sp., Cypéracée).

Étrépage : pratique de gestion
constituant à enlever les premiers
centimètres du sol afin de
retrouver des milieux pionniers
et/ou de se rapprocher du
niveau de la nappe.

Fluviogène : tourbière issue
d’une inondation périodique
par une nappe alluviale.

Mégaphorbiaie : végétation
hygrophile méso-eutrophe (sur
sols moyennement à riches en
éléments nutritifs) à hautes
herbes, souvent présente en
périphérie des tourbières et à
forte productivité.

Moliniaie : groupement végétal
de milieu humide dominé par
la molinie Molinia caerulea
(Poacée).

Oligotrophe : qualifie un
biotope pauvre en éléments
nutritifs minéraux disponibles,
notamment azote et phosphore.

Ombrotrophe : tourbière
alimentée par la neige et les
pluies, très pauvre en minéraux,
donc oligotrophe et acide.

Topogène : tourbière dont
l’origine est une nappe
affleurante stagnante dans
une dépression.

Tremblant : zone instable
gorgée d’eau et formée par les
racines et débris des végétaux
qui colonisent les plans d’eau
et les mares de tourbière.

d’après Crassous C. & Karas F. 2007. Guide de gestion des tourbières et marais alcalins
des vallées alluviales de France septentrionale. FCEN, Pôle-relais tourbières

Francis Meunier, Conservatoire
d'espaces naturels de Picardie


