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Dans le cadre de l’action 2 du programme COMORES, la végétation intertidale de la baie de
Somme a été cartographiée.
A partir des informations recueillies dans le cadre du programme PICCEL en 2006 [1], une
actualisation des données cartographiques concernant la distribution spatiale de la végétation
a été réalisée afin d’avoir une vision globale sur l’ensemble de la baie de Somme.
Trois zones distinctes de la baie de Somme ont été étudiées dans le cadre de ce projet (Figure
1). Elles correspondent à des entités « zonages de végétation » et a des influences terrestres
différentes.
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Figure 1 : Sites d’étude de la végétation

(i) La zone comprise entre le Hourdel et Saint Valery sur Somme est caractérisée par
l’influence de la Somme et du Canal à Poissons qui rejoint la baie au Hourdel. La végétation y
est caractérisée par la présence de grandes surfaces en obione (Halimione portulacoides),
notamment dans la partie non pâturée. Sa partie la plus haute comporte peu de surfaces en
chiendent (Elymus athericus). Les bas niveaux sont occupés par des surfaces importantes en
salicornes, suite notamment aux travaux dans la concession d’exploitation de salicornes.
(ii) La zone comprise entre le Crotoy et le Banc de l’Ilette comprend la Réserve Naturelle de
la Baie de Somme. Elle reçoit les eaux douces de la Maye et de la Somme dans sa partie sud.
Elle est caractérisée par une végétation peu évoluée. La végétation dominante est le
Spartinetum anglicae.
(iii) La zone comprise entre Saint Valery sur Somme et le Crotoy et le fond de baie est la plus
importante zone végétalisée de la baie de Somme. Elle est sous l’influence des eaux douces de
la Somme au Sud, de la Maye au nord et dans une moindre mesure, du Dien. La végétation est
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caractérisée par un fort développement du chiendent (Elymus athericus) dans les zones les
plus hautes. Cette zone est complétement pâturée.
Pour mener à bien cette actualisation, des relevés de végétation ont été réalisés durant les étés
2012 et 2013 selon le même type de méthodologie que celle employée en 2006 ([1, 2]).
Le projet de cartographie a été piloté par Gaëtan Duponchelle et a fait l’objet d’un rapport de
stage présentant la méthodologie adoptée :
Bethelot M. (2013). Cartographie de la baie de Somme. Application aux concessions
d’exploitation des salicornes. Mémoire de Master 1 Sciences - Technologie – Santé. GEMEL,
Université de Picardie Jules Verne : 42 p.
La digitalisation sous SIG a été faite en utilisant la couche de végétation de 2006 comme
masque, c’est à dire que les zones de colonisation ne sont pas bien représentées, en dehors des
plus bas niveaux. En effet, les zones colonisées dans les chenaux n’ont pas été prises en
compte, la couche de 2006 ayant été utilisée comme limite de végétation. Il en est de même
pour les zones d’érosion.
Les cartes des principales espèces de la baie de Somme sont présentées dans la partie résultat,
la carte de 2006 étant présentée en encart.
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Conclusion
La cartographie de la baie de Somme des principales espèces servira à estimer la production
des végétaux de la baie de Somme, les autres espèces pouvant être considérées comme moins
importantes dans cette production. Par ailleurs, en 2012-2013, la méthode utilisée a été
adaptée et, sur de nombreux polygones, toutes les espèces n’ont pas été notées.
Les différences entre 2006 et 2012-2013 sont importantes pour certaines espèces, comme la
puccinellie ou la soude par exemple. Par ailleurs, certaines zones ont été cartographiées à une
échelle trop large pour pouvoir être exploitées dans d'autres cadres (cas de la partie nord de la
Baie de Somme par exemple).
Différents compléments de terrain en 2014 permettront d’apporter des éléments de corrections
à ce travail.
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