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Face aux rapides mutations économiques et sociales de la vallée de
Somme et de son estuaire, l’approche « éco-systémique » du
« développement » fut et sera une réponse.
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Etude de cas  n°1 : Les leviers d’une politique d’aménagement du 
littoral picard…  Les grandes dates :

De la stratégie « Côte Picarde » (1974 -2001)…

1974 : S.D.A.U. de la Côte Picarde

1979 : DUP Quend-Fort Mahon

1987 : Rachat du parc ornithologique par le CELRL  

1994 : Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme

1996 :      Document d’objectifs Natura 2000 « Estuaires et littoral picards »

1998 :      Désignation au titre de la Convention de Ramsar

2002 : Inauguration de la 1ère Maison Ramsar au monde (Blanquetaque) 

… à la marque « Baie de Somme » (2006 – aujourd’hui)

2011 : Grand site de France

…………………………………1975 : Création du Conservatoire du Littoral

…………………………………1986 : Loi Littoral



Les outils d’une politique d’aménagement du territoire « éco-
systémique » :

Les Zones de Préemption  
en Côte Picarde :

Plus de 5 000 hectares  … 



Au temps des grandes stratégies nationales d’aménagement du
littoral (Languedoc-Roussillon ; Aquitaine), il fut décidé de ne pas
aménager la frange littorale : l’exemple de la « nouvelle station du
Marquenterre »

1982 1989

1979 : DUP 

1982 : Cession au CELRL 

1983 : Aménagement du secteur du 
Royon (voiries + Parc Aquatique)

1989 : Création de la ZAC du Royon

1997 : Village de Belledune



Belledune : l’éco-village du Marquenterre

Zones humides artificielles 

Station d’épuration 
par lagunage  (25 ha)



2011 : Le Grand Site Baie de Somme   



Etude de cas n°2 : 

Amiens - Vallée de Somme :  



Parc du 
Petit Marais

Parc du Grand 
Marais

Camping 
de l’Ecluse 

Dans un passé encore trop récent, la zone humide a supporté une 
vision erronée du développement : l’exemple de la création du 
« Camping de l’Ecluse » à l’Ouest d’Amiens 



Superficie :  - Parc du Petit Marais : 93 505 m²
- Camping de l’Ecluse : 34 232 m²  (remblai de craie posé sur un feutre 
anticontaminant  sur une ancienne peupleraie en fin de vie)

La technique employée et l’implantation montrent qu’il y a une régression du milieu  naturel. 
=> On a renoncé à la zone humide. 

2002 : Travaux d’aménagement du « Camping de l’Ecluse » à Amiens



2020 : La présence d’un équipement touristique aux marges de la
zone RAMSAR devient un argument marketing pour un nouveau
positionnement

Zone RAMSAR

Camping 
de l’Ecluse 



Ce changement de paradigme avait été initié 
lors de l’ « Etude pour l’aménagement du lit 

majeur du fleuve et des rivières d’Amiens 
Métropole » en 2016. 

Elle questionnait le rapport entre la ville, le 

fleuve et son lit majeur. 



Les zones humides : parties intégrantes du tissu urbain 



Cette étude a conduit la ville d’Amiens à candidater à la 
désignation RAMSAR

Les enjeux généraux de cette étude 

A. La reconnaissance d’une nature exceptionnelle : Amiens, une ville-RAMSAR

B. Les fonctions touristiques, récréatives et culturelles au service de l’attractivité territoriale. Séjourner

à Amiens, c’est vivre l’expérience de l’eau.

C. L’affirmation de la présence du fleuve dans la ville, caractérisé par deux biefs, entre les écluses de

Lamotte-Brebière, d’Amiens et de Montières :

a. Prendre en compte les deux rives pour conforter la colonne vertébrale de la relation ville-

nature

b. Aménager des lieux d’intensité urbaine au fil de l’eau et sur l’eau

D. Promouvoir la ville grandeur-nature comme un élément de marketing territorial

E. S’inscrire dans l’exceptionnel écosystème de la Somme (de la source à l’estuaire)



NP + passerelle + Vallée idéale 

2017 : le Parc Nisso Pelossof 2020 : la Passerelle « Une vallée idéale », 
trait d’union entre la ville et les Hortillonnages

Etude de cas : ZAC Gare la Vallée, point de départ du projet 
« Vallée de Somme… Une vallée idéale »

2018 : Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) « Une vallée idéale » 
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Etude de cas n°3 : Une vallée idéale : une stratégie d’aménagement
de la vallée de Somme à l’échelle de son écosystème

De Saint-Quentin à Saint-Quentin…. « Une vallée idéale » 
débouchant sur l’une des plus belles baies du monde 



Un écosystème aux fonctionnalités préservées : condition essentielle 
de tout développement territorial



A bientôt et merci 
de votre attention !  


