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Longer le haut de plage.

Parking
de la Maye (Le Crotoy)

Arrivé au 3ème poste
d’observation, faire demi-tour.

Longer le cordon dunaire en
direction de l’embouchure
de la Maye.

Poste d’observation
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Mauvaise direction

Non adapté aux randonneurs
équestres et VTTistes (dunes).
Renseignez-vous sur les
horaires des marées avant
de partir.
Circuit interdit aux chiens
même tenus en laisse.
Ce circuit est entretenu par le Syndicat
mixte Baie de Somme - Grand Littoral
Picard (SMBS-GLP)

Emprunter la passerelle
enjambant la Maye.

Balisage

Soyez prudent

Changement de direction

500 m

Plaquette réalisée par les services
du Conseil général de la Somme
43, rue de la République - 80026 Amiens cedex 1
03 22 71 80 80
www.somme.fr

Pour en savoir plus :
• Office de tourisme :
Le Crotoy : 03 22 27 05 25
www.crotoy-baie-de-somme.com
• Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard : 03 22 20 60 30
www.baiedesomme.org
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com
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La Réserve Naturelle
de la Baie de Somme
Le Crotoy, 7km
de Rue, 34 km
d’Abbeville

Sur la Côte Picarde, prenez donc le temps
de découvrir les nombreuses facettes de la
Réserve Naturelle de la Baie de Somme. Un site
où se conjuguent plaisir des grands
espaces et découverte de milieux remarquables.
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Garde de la réserve
naturelle

«La réserve
naturelle, c’est
la richesse des
paysages, de
la faune, de la
flore, et un panel de couleurs que
l’on ne retrouve pas ailleurs. Au gré
des coefficients et des horaires de
marées, le spectacle est magnifique :
la valse des vents, le bruit des flots...
on communie avec la nature.»

Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Conservatoire du
Littoral
> Surface : 3 000 ha
> Gestionnaire / locataire : Syndicat
mixte Baie de Somme - Grand Littoral
Picard
> Partenaires techniques :
GEMEL, Picardie nature, Groupe
ornithologique picard, Association
des entomologistes de Picardie,
Conservatoire botanique national
de Bailleul
> Partenaires financiers : Europe,
Etat, Conseil régional de Picardie,
Conseil général de la Somme

Le paradis des oiseaux
La balade démarre à SaintFirmin-les-Crotoy, à l’entrée
de la Réserve Naturelle, proche
de l’embouchure de la Maye.
Rejoignez la rivière en longeant
la plage. Une passerelle pont
vous permet d’enjamber
la Maye en fond de Baie.
Longez ensuite le chenal de
la Maye qui entre dans la Baie
de Somme. Vous découvrirez
les mollières (prés-salés, encore
appelés schorres), et leur cortège de plantes halophiles :
Salicorne, Obione faux-pourpier, Aster maritime et Lilas
de mer.
Continuez votre marche jusqu’au 3ème poste d’observation
en suivant le haut de plage.
Ainsi vous pouvez regarder les
oiseaux sans les déranger.
Faites demi-tour afin d’entamer votre retour, en longeant la digue du Parc du
Marquenterre.

Trois postes d’observation ont
été aménagés pour apercevoir,
sans les déranger, les oiseaux
qui stationnent dans le Parc
du Marquenterre au cours de
leur migration. Le Parc constitue une zone de repli pour
les oiseaux à marée haute et
de nidification importante
pour plusieurs espèces, dont
l’Avocette élégante et la Spatule
blanche.
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Grégory Rollion,

Salicorne

Tadorne de Belon

Plus de 300 espèces d’oiseaux
ont été recensées dans la
Réserve Naturelle, parmi lesquelles le Tadorne de Belon,
le Héron cendré, le Canard
siffleur, le Vanneau huppé, le
Pluvier argenté, le Chevalier
gambette... Les grandes
vasières, à forte productivité
biologique, la diversité des
milieux et la présence de zones
humides à proximité sont des
arguments essentiels.
La Réserve Naturelle de la Baie
de Somme abrite également
une flore riche et diversifiée.
On note la présence de la
Parnassie des marais, de
l’Elyme des sables et le
Chardon des dunes, emblème
du Conservatoire du Littoral.
La Réserve Naturelle
La Réserve Naturelle de la Baie
de Somme est le siège de différentes activités économiques.

Côté mer, ce milieu remarquable bercé par le mouvement
perpétuel des marées est un site
d’exploitation des coques
(« henons » en picard). La
pêche à pied professionnelle
continue à s’exercer sur les
gisements de coques. Tous les
bancs de coquillages exploitables sont situés sur la Réserve
Naturelle.
Côté terre, la Réserve Naturelle
est constituée par le Parc du
Marquenterre, Marquenterre
signifiant littéralement « mer
qui entre en terre ». Ce polder,
conquis sur l’estuaire pour y
cultiver des plantes à bulbes,
a été réaménagé en parc ornithologique dans les années 70.
Acquis par le Conservatoire du
Littoral en 1986, il est devenu
un haut lieu de visite.

Réglementation :
Des gardes, présents toute
l’année sur la Réserve
Naturelle de la Baie de
Somme, vous renseigneront
sur l’actualité du site et sur sa
réglementation.
Attention, les chiens, même
tenus en laisse sont interdits
sur l’ensemble du territoire de
la réserve.

Des hôtes sous haute surveillance
La colonie de Phoques veaux-marins,
qui compte 80 individus en période
hivernale, est la plus importante de
France. Affectionnant les bancs de
sable découverts à marée basse, les
mammifères sont surtout visibles de
la rive sud de la baie, du phare du
Hourdel à celui de Brighton. Pour ne
pas les effrayer et respecter leur tranquillité, il ne faut pas s’en approcher
à moins de 300 mètres et les observer
à la jumelle.
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La Réserve Naturelle de la Baie de Somme est un espace de grand intérêt écologique,
préservé pour les générations futures. Escale de migration importante, le site est un
havre de paix pour des milliers d’oiseaux. S’y reproduit également une colonie de
phoques veaux-marins. Un site remarquable à découvrir absolument.
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La Réserve Naturelle de la Baie de Somme

Phoques Veaux-marins

Consignes de sécurité :
La Baie de Somme est un site
dangereux.
Pour votre sécurité :
ne vous avancez pas sur les bancs de
sable situés entre la Pointe de SaintQuentin et la Pointe du Hourdel,
n’entrez pas en baie les jours de
visibilité réduite (brouillard),
revenez sur la rive au moins trois
heures avant l’heure de pleine mer,
laissez-vous guider par les associations locales qui vous feront découvrir
en toute sécurité les multiples
facettes de ce site.

