Le tourisme dans le site Ramsar de la Baie de Somme
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Le site Ramsar de la Baie
de Somme

-

Classé en 1998
Correspond aux sites Natura 2000
19 090 hectares
28 communes
Un plan de gestion 2014-2025

Présentation du site
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La Baie de Somme, destination touristique
Au-delà de la reconnaissance RAMSAR, la Baie de Somme c’est :
- Une reconnaissance dans le Club des plus Belles Baies du Monde
- Un Grand Site de France
- Une réserve naturelle nationale
- Le Parc du Marquenterre (131 000 visiteurs en 2015)
- Une proximité géographique de grands bassins de population
Et 40ans d’aménagement et de préservation du littoral et des milieux naturels.
Aujourd’hui :
- 40 000 lits marchands sur l’arrondissement Picardie Maritime (et 70 000 en
résidence secondaire) avec une très forte représentativité des campings.
- 2 millions de visiteurs estimés sur les principaux milieux naturels du Grand Site :
Baie d’Authie, La Maye (entrée de la Réserve Naturelle), le Cap Hornu et la
pointe du Hourdel (étude Grand Site de France Baie de Somme 2013).
La Baie de Somme, destination touristique
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Usages touristiques

• Balnéaire
 7 stations sur le littoral avec des usages très météo-dépendants d’accès à la plage.
• Découverte / visite
 Visite du parc, Le petit train de la Baie de Somme, promenades en bateau,
Maison de la Baie de Somme, Réserve de Grand Laviers,…
• Loisirs sportifs, activités de pleine nature
 Tous les supports sont prétexte à la découverte de la nature ou ont comme cadre une
nature exceptionnelle : Char à voile, kayak, pirogues, Kitesurf, marche aquatique côtière,
voile, randonnée pédestre, équestre, le vélo, le paddle, la planche à voile, le surf
• Toutes ces activités viennent en réponse aux besoins des clients fortement orientés vers le
ressourcement, la contemplation, le bien-être, la retrouvance. Ils viennent chercher une
expérience au cœur de la nature dans un cadre environnemental d’exception.
La Baie de Somme, usages touristiques
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Char à voile
Pirogues
Kayak de mer
Kitesurf
Marche Aquatique Côtière
Voile
Paddle

Planche à voile
Départ balades
pédestres

La baie de Somme, carte des usages touristiques
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La Baie de Somme,
Pression touristique et pistes de travail

La pression touristique est donc très forte sur le littoral et particulièrement sur une
grande partie du site Ramsar avec des impacts sur les milieux notamment en
période de reproduction.
+ activités économiques : pêche, l’extraction de granulats, l’agriculture, la chasse
+ pratiques libres, non encadrées qui causent encore plus de dérangements par
méconnaissance du territoire.

La Baie de Somme, pression touristique
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Le site Ramsar et opportunité touristique ?

Exemples de mise en réseau
• La charte de la réserve naturelle nationale de la Baie de Somme
• Le syndicat des guides nature
Les Agences de Développement Touristique
Un partenaire en relation étroite avec les professionnels du tourisme

•
-

Le Festival de l’Oiseau :
400 sorties nature / 80% organisées sur le site RAMSAR
Dont des sorties très spécifiques à la recherche d’une espèce
Opportunité vers l’organisation de nouvelles balades thématiques
auprès d’un public qu’il faut aller chercher

La Baie de Somme, destination touristique
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Le site Ramsar et opportunité touristique ?
Conclusion
La reconnaissance RAMSAR est-elle une opportunité pour développer le tourisme ?
Sur 26 guides interrogés, 23 déclarent connaître la reconnaissance RAMSAR.
Lorsqu’ils parlent de cette reconnaissance, le public ne connaît pas et n’en a jamais entendu
parlé.
Dans le monde touristique, ce n’est pas une reconnaissance relayée…
Toutefois, cela contribue de manière importante à la préservation des paysages et de la nature
répondant largement aux besoins des touristes.
IL y a donc une opportunité à condition que :
- Les sites soient aménagés : possibilité de randonner, de faire une boucle même petite (1h)
- L’hébergement touristique existe et soit en cohérence avec le site.
- Opportunité vers l’organisation de nouvelles balades thématiques encadrées auprès d’un public
qu’il faut aller chercher (expérience Festival de l’Oiseau).

Conclusion
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Le site Ramsar et opportunité touristique ?
Conclusion
La table d’interprétation au cœur du réseau des Belvédères de la Vallée de Somme

Un cheminement à poursuivre pour ne pas
frustrer le visiteur.

Conclusion
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Merci de votre attention

