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N’y voyez pas un quelconque esprit 

de contradiction de ma part, mais j’ai 

choisi de commencer la découverte 

de la baie de Somme par le sud. Il 

s’agit bien d’un acte réfl échi et ceux 

qui ont déjà eu l’occasion de poser un 

pied sur la falaise d’Ault ne pourront 

qu’approuver ma décision.

Ault, petite commune d’à peine 

deux mille habitants, achève les 

falaises normandes. Après un long 

périple de 140 kilomètres, ces 

falaises de craie qui font le bonheur 

des stations touristiques de la Côte 

d’Albâtre terminent leur course 

effrénée ici en terre picarde, dans 

un ancien bourg de pêcheurs.

Situé à une dizaine de kilomètres 

de la pointe du Hourdel où s’ouvre 

la baie de Somme, le promontoire 

rocheux d’Ault délivre une vue impre-

nable sur l’estuaire. Il faudra prendre 

un peu de hauteur et parcourir un 

bois pas comme les autres pour 

atteindre le point culminant des 

falaises. Ce bois, c’est le bois de 

Cise, le seul bois naturel de chênes 

Page de gauche

Les falaises de la Côte 
d’Albâtre terminent leur 
course à Ault en terre picarde.

Villa balnéaire du bois 
de Cise.

15

Ault, 
balcon sur la mer

et de hêtres des côtes de la Manche. 

Il n’était que mystère avant qu’un 

marchand de vin bien inspiré, 

propriétaire des lieux, ne le trans-

forme en station balnéaire. De 

somptueuses villas Belle Epoque 

ont été construites sur les pentes 

de la falaise à la fi n du XIXe siècle et 

la petite route qui vous mènera au 
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Surnommée à juste titre la « baie des 

phoques », la baie de Somme abrite la 

plus importante colonie de phoques veaux 

marins en France. Véritable curiosité pour 

les gens de passage mais aussi, il faut 

bien le dire, pour les habitants, le phoque 

veau marin vit au rythme des marées. 

A marée haute, cette joyeuse colonie 

se disperse en mer et part à la pêche. A 

chacun son poisson ! Un phoque peut 

manger de 2 à 3 kilos de poissons par 

jour (notamment du carrelet, du fl et, de 

l’anguille et même des crevettes grises). 

A marée basse, et c’est là que ça devient intéressant 

pour nous, ils viennent se reposer en groupe sur les 

bancs de sable. Plus petit que le phoque gris, que l’on 

trouve aussi en baie de Somme mais en moins grand 

nombre, le veau marin se distingue essentiellement 

par son pelage gris et ses taches noires. Jules Verne en 

son temps mentionnait déjà la présence de l’animal ! 

Aujourd’hui, la pointe du Hourdel et la route blanche 

qui mènent à Cayeux-sur-Mer restent des endroits 

privilégiés pour observer leur comportement, même 

s’il n’est pas rare d’en croiser le long du chenal de 

Saint-Valery. L’association Picardie Nature, qui mène 

La baie de Somme abrite la plus grande colonie de phoques 
veaux-marins en France. © DR

Plus petit que 
le phoque gris, 
le phoque veau-marin 
est reconnaissable à 
ses taches noires sur 
la tête et le pelage.
© DR

Sa majesté 
le phoque
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Picardie Nature recueille (trop) régulièrement des petits 

échoués sur la plage. Car, en cas de dérangement, la 

mère, de nature craintive, délaisse souvent son petit. 

Au XIXe siècle, l’espèce faillit bien disparaître de la 

baie de Somme. En cause ? La chasse intensive et le 

développement des pêcheries… Mais, au milieu des 

années 1980, grâce à la mise en place de mesures 

de protection, les phoques font leur grand retour en 

baie de Somme. Une première colonie s’installe en 

1986 et commence à se reproduire à partir de 1992. 

Aujourd’hui, on compte à peu près deux cents phoques 

veaux marins en baie de Somme, la baie du Mont-Saint-

Michel en comptabilise une quarantaine…

des actions de surveillance et de recherche, organise 

régulièrement des visites en baie pour comprendre 

comment se comporte cet animal sauvage. Parce que, 

aussi charmant et charmeur soit-il, gardez toujours à 

l’esprit que le phoque a besoin de tranquillité. Même 

si l’approche est terriblement tentante, mieux vaut 

chausser les longues-vues pour ne pas les perturber. 

Il n’est donc pas rare de les voir se dorer la pilule à 

marée basse sur un banc de sable à quelques mètres 

de la terre ferme. Le meilleur moment pour avoir la 

chance de les croiser se situe entre les mois de juin 

et juillet. En été, les mères donnent naissance à leur 

rejeton justement sur le sable. Le petit pèse alors 8 

kilos et ressemble comme deux gouttes d’eau à son 

géniteur ! On compte en moyenne une quarantaine de 

naissances chaque année. Mais, attention, l’association 
Au Hourdel, il n’est pas rare de croiser un phoque veau-marin venu 
se reposer sur un banc de sable à marée basse.
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A quelques battements d’ailes du 

bord de mer, Abbeville a mis du 

temps pour se remettre de son passé 

tumultueux, mais elle l’a fait. Reliée 

à la baie de Somme par le canal de la 

Somme, elle fait aujourd’hui fi gure 

de capitale. Le 20 mai 1940, Abbe-

ville est pourtant à terre, emportée 

par une pluie d’obus allemands. 

En une seule journée, la ville est 

Page de gauche

La collégiale Saint-Vulfran et 
sa façade gothique 
fl amboyant.

La place Max-Lejeune 
et son kiosque à musique.
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Abbeville, 
une capitale ressuscitée

détruite aux trois quarts et perd 

deux mille cinq cents âmes. Près de 

mille ans d’histoire réduits en pous-

sière. Il y a encore quelques années, 

Abbeville souffrait de cette image 

de ville « reconstruite » mais, d’amé-

nagement urbain en restauration 

d’édifi ce, la capitale du Ponthieu 

a retrouvé peu à peu ses lettres de 

noblesse.
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J’ai rendez-vous avec Le Crotoy et 

son traditionnel port de pêche. Ah, 

on m’a dit tant de choses sur cette 

cité… Que Jeanne d’Arc y avait été 

séquestrée, que Jules Verne s’était 

inspiré des lieux pour son roman 

Vingt Mille Lieues sous les mers, que 

Colette y passait ses vacances, que 

Victor Hugo en était tombé littéra-

lement amoureux, que le port de 

pêche était l’un des plus grands de 

la Manche il y a quelques siècles, 

qu’on y trouve la seule plage expo-

sée au sud de la baie de Somme, 

ou encore qu’il y eut l’une des pre-

mières écoles d’aviation française ! 

Oui, Le Crotoy, c’est un peu tout cela 

à la fois.

Page de gauche

La baie s’ouvrant 
sur Le Crotoy.

La plage du Crotoy est la 
seule plage exposée au sud 
de la côte picarde.
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Le Crotoy, 
cité de pêcheurs
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Au Moyen Age, la mer arrivait 

jusqu’à Rue ou encore Abbeville, tous 

deux, grands ports de pêche ! Mais 

les moines des grandes abbayes des 

alentours comprirent très tôt l’inté-

rêt de cultiver ces terres humides, 

les premiers travaux d’endiguement 

débutent au XIIe siècle. Les digues 

alors construites en terre barrent tant 

bien que mal l’accès aux terres. Puis 

les moines continuent leurs travaux 

d’assèchement en donnant de nou-

velles directions au cours des rivières. 

Les terres s’assèchent effectivement 

petit à petit mais, progressivement, 

la baie va s’ensabler, condamnant 

défi nitivement les ports de Rue, de 

Noyelles et d’Abbeville. La mer va for-

mer de son côté un cordon de dunes, 

qui s’étendra sur des kilomètres de 

Saint-Quentin-en-Tourmont jusqu’à 

Fort-Mahon. A marée haute, une 

muraille de sable semble s’élever 

contre les vagues tandis qu’à marée 

La baie de Somme

Les dunes de Quend bordant 
le parc du Marquenterre.

L’immense plage de Quend.

118
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basse, une immense plage de sable 

fi n se découvre laissant place à un 

véritable « désert », les accès à la mer 

étant plutôt rares… Le massif dunaire 

couvre plus de 2 000 hectares, soit 

deux fois le bois de Vincennes ! Les 

dunes sont partout, en bord de mer, 

mais aussi à l’intérieur des terres où 

elles culminent parfois à 30 mètres 

de haut. Imaginez une dune aussi 

haute que le beffroi d’Abbeville… 

Derrière et parmi ses dunes majes-

tueuses, la nature s’est fait une joie 

de coloniser ces anciens marécages. 

Les bas-champs, véritables polders 

hollandais, ont pris place au milieu 

des dunes et prairies mouillées. Les 

marais occupent également des sur-

faces importantes surtout en allant 

vers les terres.

Le Marquenterre,  quand la terre  conquiert la mer

Une muraille de dunes 
protège les terres 
du Marquenterre.
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Royaume des oiseaux

Créé officiellement en 1973, 

le parc ornithologique du Mar-

quenterre accueille plus de trois 

cent soixante espèces d’oiseaux 

différentes. « C’est autant qu’en 

Camargue pourtant quinze fois plus 

grande », plaisantent les ornitho-

logues présents sur le site. Munis 

de leurs jumelles, les spécialistes 

arpentent constamment le parc pour 

observer le comportement de leurs 

Couple de cigognes. 
La cigogne est fi dèle à son 
domicile. Chaque année, 
lorsqu’elle revient de son 
long voyage, elle retrouve 
le nid qu’elle avait construit 
l’année précédente.

Les oies sont également 
très présentes au parc 
du Marquenterre.
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protégés et aiguiller les visiteurs. 

Classé réserve naturelle depuis 1994 

avec le nord de la baie de Somme, le 

parc du Marquenterre se situe à mi-

chemin entre les pays d’Europe du 

Nord où nichent les oiseaux et ceux 

de l’Europe du Sud où ils préfèrent 

passer l’hiver. Havre de paix pro-

pice à la reproduction et aux repos 

des grands migrateurs, il accueille 

une foule d’oiseaux « long-cour-

riers », mais aussi des espèces qui 

ont choisi d’y établir leur petit nid 

douillet pour de bon. Dès l’entrée du 

parc, un parcours emmène les visi-

teurs à la rencontre de ces joyeux 

personnages. Très vite, un point de 

vue permet d’embrasser en un coup 

d’œil l’extrême diversité du site : 

on identifi e les oiseaux vivant en 

semi-liberté pêchant dans les étangs 

puis, avec des jumelles (indispen-

sables, pensez-y !), d’autres espèces 

en train de nicher paisiblement. Au 

total, douze postes d’observation 

répartis sur trois circuits permettent 

de se familiariser avec les espèces 

présentes dans l’estuaire. Tout au 

long des parcours, des panneaux 

didactiques aident à la reconnais-

sance et délivrent de précieuses 

informations pour comprendre leur 

comportement. L’oie cendrée, l’ai-

grette garzette, le héron, la cigogne 

blanche, le tadorne… chaque espèce 

possède ses petites habitudes sur le 

site. Pour mieux comprendre leur 

mode de vie et leur déplacement, 

l’idéal est de réaliser la visite du 

parc à différentes saisons. Au prin-

temps, par exemple, les oiseaux qui 

remontent vers le nord s’arrêtent en 

baie de Somme. C’est alors la pleine 

saison des parades nuptiales où cha-

cun revêt son plus beau plumage et 

s’adonne à des danses surprenantes 

pour défendre son territoire. Person-

nellement, j’aime beaucoup venir 

en automne, période de va-et-vient 

incessant des petits migrateurs (pin-

sons, alouettes, coucous gris). On 

peut les voir survoler le parc des 

heures durant ! La curiosité du parc, 

c’est aussi la héronnière. Une colo-

nie de hérons s’est implantée natu-

rellement sur le site il y a mainte-

nant trente ans. De mars à juin, on 

peut observer cette joyeuse famille, 

mais également de magnifiques 

spatules blanches, espèces proté-

gées, avant que tout ce beau monde 

ne s’envole vers d’autres horizons 

jusqu’au printemps suivant.

Le Marquenterre,  quand la terre  conquiert la mer

Le printemps, période de reproduction, donne à voir de nombreuses naissances.

La baie de Somme se situe sur le parcours 
de migration de la spatule, magnifi que échassier. 
© N. Herrmann Destination Baie de Somme
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Informations culturelles 
et pratiques de la baie de Somme

Le calendrier des festivités
Janvier-Février

• Grand prix de chars 
à voile du Marquenterre 
à Fort-Mahon

Début janvier, la station 

de Fort-Mahon organise 

une compétition nationale 

de chars à voile.

Les Voiles du Marquenterre, 

Fort-Mahon

Tél. : 03 22 29 91 20

Mars-Avril

• La coquillade de Cayeux
Lors de la traditionnelle 

coquillade de Cayeux 

(début mars), la coquille 

Saint-Jacques est à l’honneur. 

Journée festive rythmée 

par des dégustations 

de coquilles Saint-Jacques 

et des chants marins.

Tél. : 03 22 26 71 27

• Rencontres internationales 
de cerfs-volants

Au début du printemps à 

Berck-sur-Mer, à quelques 

pas de Fort-Mahon et 

du parc du Marquenterre.

• Le printemps des peintres 
à Abbeville

Chaque année, l’offi ce de 

tourisme d’Abbeville présente 

au printemps, en avril, 

l’exposition « Le printemps 

des peintres ». Les peintres 

de la région sont à l’honneur.

Offi ce de tourisme

1 place de l’Amiral-Courbet 

à Abbeville

Tél. : 03 22 24 27 92

• Festival de l’oiseau 
et de la nature

La troisième semaine d’avril, 

sorties, conférences et 

manifestations sur le thème 

de la nature et des oiseaux, 

partout en baie de Somme.

Tél. : 03 22 24 02 02

www.festival-oiseau-nature.com

Mai-Juin

• Semaine zéro carbone 
en baie de Somme

Durant la première quinzaine 

de mai, l’association Baie de 

Somme Zéro Carbone organise 

la Semaine « zéro carbone ». 

Hébergeurs, restaurateurs, 

producteurs, agriculteurs, 

prestataires d’activités 

sportives et culturelles 

limitent leur impact 

sur l’environnement.

www.baiedesomme-zerocarbone.org

• Fête du nautisme
Pendant deux jours à la 

mi-mai, clubs, associations 

sportives et bases nautiques 

proposent des animations 

pour célébrer l’eau.

www.fetedunautisme.com

• Fête de la nature
Une fête nationale reprise 

dans la Somme à travers 

une multitude d’activités et 

de promenades proposées 

aux visiteurs. Cinq jours 

d’animations gratuites en mai.

• La Transbaie
Course à pied dans la baie 

de Somme. Plus de cinq mille 

participants ! La date dépend 

du coeffi cient de marée.

www.transbaie.com
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