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 Les témoignages des phénomènes climatiques 
dans le monde, que nous relatent les médias, de-
mandent à s’y intéresser. Ces informations pré-
sentent constamment la confrontation entre l’ac-
tivité humaine et l’événement climatique, décrit 
alors comme « catastrophe naturelle ». Ce terme, 
utilisé dans les situations qui touchent des zones 
habitées, révèle la perception de l’homme face à 
une nature non maîtrisée, perçue alors comme 
« risque ».
Aussi, il serait pertinent de se poser les ques-
tions suivantes :
_Comment pourrions-nous vivre avec ces évé-
nements jusqu’à présent toujours considérés 
comme des risques ou des dangers?
_Comment faudrait-il changer la perception du 
risque ?
J’ai donc décidé de m’investir dans cette théma-
tique afi n d’expérimenter la pratique du projet ou 
du paysagiste pour réinscrire, les divers phéno-
mènes dans une quotidienneté et une normalité 
qui permettent de prendre conscience du ris-
que.
Ce risque qui ne doit plus être perçu comme une 
catastrophe naturelle mais sous la forme d’un 
élément identitaire qui stimule le site.
Le désir de l’homme de vouloir s’implanter près 
des cours d’eau, dans les marais ou les couloirs 
d’avalanches, l’a poussé à reculer les limites des 
mouvements naturels par l’aménagement de di-
verses infrastructures, tel que la digue : Il est vrai 
que celle-ci éloigne l’inondation de la ville mais 
fi nalement, n’accroît-elle pas sa vulnérabilité ? 
En effet, un rapport de force s’exerce alors entre 
la digue et l’eau, fragilisant cette limite, lieu de 
tension et de risque.
Comment le paysagiste pourrait-il mettre en 
place un espace qui répondrait à la culture du 
risque ?
Une nouvelle façon de penser l’espace en accord 
avec son site est encore diffi cile à mettre en œu-
vre dans notre culture française. Heureusement 
nous observons une nouvelle politique d’amé-
nagement dans certains pays comme aux Pays-
Bas, où les risques accrus d’inondations dus 
aux changements climatiques, contraignent les 
néerlandais à redonner de l’espace aux rivières 
et à revoir leur rapport à l’eau. C’est dans cette 
nouvelle perspective d’aménagement que je sou-
haite développer mon étude.

 
Avant-propos
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 Lors d’un évènement naturel, l’avant, le pen-
dant et l’après sont paradoxalement vécus de 
manière similaire : les habitatns nient le risque 
qu’il s’agisse d’un séisme, d’une inondation, 
d’une avalanche, de pluies diluviennes, d’un 
incendie de forêt, d’une tornade, d‘un cyclone…
etc. Lorsque l’on vit dans une zone à risque, on 
éloigne l’éventualité du danger, jusqu’au jour où 
il se produit et soudainement la colère arrive. 
C’est pour cela que souvent lors d’évènements 
naturels, le discours employé peut parfois tendre 
vers l’excès : calamité, catastrophe, apocalypse, 
sont des termes très souvent employés.
La catastrophe est comme un bouleversement 
chez l’individu. Après son passage, on est parfois 
privés d’électricité et d’eau potable. On est subi-
tement projeté dans un univers archaïque.
Dans un premier temps, c’est un traumatisme, 
suit la désolation et la cicatrisation des plaies. 
Même si les blessures disparaissent, les cicatri-
ces sont toujours présentes. Les morts et bles-
sés, les dégâts architecturaux, les arbres déra-
cinés, cassés, les toits arrachés, les maisons 
inondées, les champs noyés… sont autant d’ima-
ges négatives gravées dans les esprits qu’il est 
diffi cile d’oublier.
Avec notre volonté et les moyens techniques dont 
nous disposons, on arrive à faire disparaître très 
rapidement ces dégradations.  C’est ce que l’on 
observa pour la tempête de 1999.
Après l’événement, la majorité des traces lais-
sées par ces phénomènes avaient disparu. Tout 
se devait d’être rétabli dans la précipitation. Il 
était insupportable pour nous de voir se poursui-
vre une situation de crise. On tente, parfois en 
vain de l’effacer afi n de retrouver notre équilibre 
mental.

L’homme face au phénomène naturel

1 2 3
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6
1 -  Photo Internet, 17 août 1999, séisme en 
Turquie.
2 -  Photo Internet, 26 décembre 1999, tempête 
Lothar en France.
3 -  Photo Internet, 28 août 2005, ouragan Katrina, 
Nouvelle Orléans, USA.
4 - Photo Internet, population de la Nouvelle 
Orléans qui se met à l’abri dans le stade de la 
ville où ils resteront plusieurs jours sans l’aide du 
gouvernement américain.
5 - Document Internet, pages de magazines qui 
relatent les évènements du Tsunami, Asie, 26 
décembre 2004.
6 -  Photo du journal d’Abbeville, détresse morale 
d’une femme assise, inondation 2001 en Picardie.
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 La catastrophe ou phénomène naturel est 
donc l’apparition brutale d’un désordre à la pla-
ce d’un ordre dans lequel on est habitué à vivre. 
Un ordre correspond à un espace décidé, à un 
paysage dessiné et manipulé. C’est un idéal de 
référence étroitement lié à notre pratique des 
lieux et à nos souvenirs. Le paysage est toujours 
lié à la mémoire. Les phénomènes naturels, par 
les bouleversements qu’ils occasionnent, per-
mettent d’en prendre conscience. Nous avons du 
mal à l’accepter. C’est en cela que la catastrophe 
naturel peut amener à repenser notre rapport 
au paysage et à ses repères auxquels on est si 
attaché. Cependant, il faut, avant cela, accepter 
les impacts que peut laisser le phénomène. Mais 
ceci n’est pas chose facile. Auparavant on assi-
milait les catastrophes naturelles au surnaturel, 
à Dieu ou aux Dieux. Aujourd’hui, la faute est soit 
à METEO France (pour les tempêtes de 1999) ou 
à la ville de Paris en 2001, (accusée d’avoir versé 
les eaux de la Seine dans la vallée de la Somme 
pour éviter l’inondation de la capitale). L’individu 
doit se trouver un coupable, c’est une manière 
d’extérioriser son ressenti sur l‘événement. Cette 
attitude démontre bien la diffi culté qu’il peut y 
avoir à l’accepter. De plus on cherche souvent à 
reconstruire à l’identique et ne rien remettre en 
question.
Mais on oublie vite, que le coupable, c’est nous. 
En colonisant certains espaces, nous boulever-
sons des équilibres en place. Nous sommes la 
cause principale de ces catastrophes. Nos ges-
tes par le passé peuvent le démontrer : nos dé-
sirs de rectifi er les cours d’eau et de les endiguer, 
la suppression des haies dans les champs, les 
constructions en zones inondables ou dans les 
couloirs d’avalanches, une agriculture intensive 
au détriment d’une biodiversité.
Les erreurs sont faites, il faut à présent les as-
sumer, afi n de permettre la concrétisation de 
projets dont les réponses seraient de développer 
des comportements différents face aux phéno-
mènes, comme les nombreux outils du dévelop-
pement durable, la lutte contre l’effet de serre, 
la biodiversité, la sécurité alimentaire, la gestion 
de l’eau …etc.
Ce constat sur notre comportement face à un 
paysage en désordre pose la question suivante :
_Ne devons-nous pas changer nos habitudes 
sur ces zones dites « à risque », plutôt de vouloir 
s’obstiner à contrôler des évènements non maî-
trisables ?

Notre regard sur un paysage en désordre
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Le paysage en ordre

L’arrivée du phénomène

Le chaos

Des repères envolés
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L’homme et le risque

 Pour évaluer des risques, il est primordial 
d’avoir une connaissance du phénomène. L’ob-
servation sur le terrain des différents types de 
phénomènes facilite leurs simulations en labo-
ratoire pour mieux les comprendre. Toutes les 
conclusions et données permettent de mettre 
en place des politiques de gestion des risques et 
des meilleures prévisions même si spatialement 
les réponses sont encore trop peu nombreuses.
En revanche, on observe que le risque naturel 
n’est pas perçu par les populations. Pourtant la 
France n’est pas à l’abri, plus de la moitié de ses 
communes sont exposées à un risque naturel. 
Une inconscience et ignorance qui témoignent 
du manque de prévention. D’où vient-elle ? 
Ce désintérêt est peut-être la résultante d’un 
manque de curiosité chez l’habitant. En effet ce-
lui-ci se soucie rarement de savoir si son futur 
lieu à vivre est en zone à risque. L’habitant porte 
une entière confi ance envers les documents pu-
blics, tel que le POS (ou PLU) établis par l’Etat. Ce 
dernier a un rôle primordial dans la sélection des 
terres constructibles et des normes de construc-
tion. L’habitant a peu d’éléments pour se faire 
une idée du risque encouru. Si un maire déclare 
malgré des études un certain nombre de par-
celles constructibles, le nouvel habitant ne peut 
deviner l’existence du risque, d’où la confi ance 
accordée à l’Etat et aux élus. 
A posteriori, une fois les constructions en place, 
au mauvais endroit, il y a une prévention à avoir. 
Celle-ci doit se préparer ensemble avec tous les 
acteurs, les habitants, les élus, l’Etat et les autres 
institutions dans le but de mettre en place une 
concertation avec une totale transparence de la 
part de chacun.

En métropole, 62 % des habitants affi rment ne pas habiter dans une zone à risques alors 
que plus de 23 000 communes sont exposées sur les 36 500 existantes.
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-Que la terre tremble, que le feu surgisse des volcans ou ravage les forêts, que le sol se dérobe, que l’air souffl e et balaye tout sur son passage 
ou que l’eau submerge les rives, les catastrophes naturelles se traduisent par un changement brutal de l’environnement. Exit de cette défi nition les 
épidémies (pourtant, rien de plus « naturel » qu’une bactérie ou un virus) et, évidemment, les catastrophes industrielles. Pour autant, les désastres 
naturels ne sont plus considérés comme des fatalités que l’homme subirait quoi qu’il advienne. En la matière, les experts se sont rangés du côté 
de Jean-Jacques Rousseau. Après le terrible tremblement de terre qui avait ravagé Lisbonne en 1755, le philosophe français s’était querellé avec 
son compère de toujours, Voltaire, au sujet de la responsabilité de l’homme dans les colères de la planète. En 1756, en réponse au poème écrit par 
Voltaire sur la catastrophe, il soulignait : « La plupart des maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez, 
par exemple, que la nature n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages. » Sans le savoir, Rousseau inaugurait le concept de « 
risque naturel », c’est-à-dire la conjonction d’un aléa (tremblement de terre, inondation) et d’enjeux (hommes ou biens menacés), en d’autres termes 
la rencontre d’un phénomène naturel et de la vulnérabilité de l’homme. « Aléa et vulnérabilité sont indissociables pour défi nir un risque naturel », 
souligne Claude Gilbert, directeur de recherche CNRS au laboratoire « Politiques publiques, action politique, territoires » (Pacte)1 et responsable de 
l’axe « Risques et crises collectifs »de la Maison des sciences de l’homme Alpes (MSH-Alpes).
-Le système actuel de prévention des inondations est d’une telle imprécision que chacun construit son bien immobilier largement selon son désir, 
observe Bertrand Munier.
 
Extrait de texte, l’homme face aux
caprices de la nature,
FABRICE DEMARTHON.

Affi che faite par les étudiants de l’école nationale supé-
rieure des Arts Décoratifs sur le thème du risque.
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La tempête au dessus de lui formait un autre monde de trois mille 
mètres d’épaiseur, parcouru de rafales, de trombes d’eau, d’éclairs, 
mais elle tournait vers les astres une face de cristal et de neige.
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, Vol de nuit

1 - Le déluge évoqué dans la Bible, au livre de la Genèse. 
Sur cette fresque vénitienne, Noé envoie une colombe à la 
recherche de la terre.
2 - Le déluge, gravure de Gustave Doré, XIXème siècle.
3 - Photo, crue de la Seine à Paris en 1910.
4 - Photo, les conséquences d’une crue éclair à Johnstown, 
en Pennsylvanie, Etats-Unis, en 1889.
5 - Photo, inondations qui surviennent régulièrement dans les 
villes du nord de l’Inde comme Calcutta.
6- Photo, inondation des hortillonnages et des bas quartiers à 
Amiens (Picardie) en 2001. DIREN Picardie.
7 - Inondation à Abbeville dans le Somme (80) en 2001.
 

1

2

3

 Quel phénomène...le déluge
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 On peut constater que le climat évolue plus ou 
moins dans certaines parties du globe. Parfois il 
en devient lunatique, se manifestant de manière 
soutenue dans un laps de temps court à travers 
divers phénomènes (records d’ouragans dans 
l’atlantique sud en 2005, tempête en 1999 en 
France, inondations en Europe etc.) Ces phéno-
mènes climatiques commencent à prendre une 
tournure quotidienne. Nous sommes amenés à 
vivre avec eux. De plus leurs impacts peuvent 
parfois être violents et traumatisants, autant 
physiquement pour le paysage que mentalement 
pour l’Homme. C’est en cela que ce thème est in-
téressant puisque nous devons appréhender ces 
phénomènes pour cohabiter avec et aménager 
nos espaces en conséquence. 
Le choix de travailler sur le thème des risques na-
turels n’est pas un hasard. Depuis l’âge de neuf 
ans, je suis un grand passionné de tous types de 
phénomènes naturels, tempête, orages, fortes 
chutes de neige. Suite à mes observations, j’ai 
pu constater qu’il est évident que les phénomè-
nes n’ont pas le même gradient de violence. Il 
fallait en trouver un qui permette de vivre avec. 

Je me suis intéressé aux phénomènes les plus 
présents en France. Le plus observé est l’inon-
dation, ensuite le glissement de terrain et en troi-
sième position la tempête. 
J’ai fait le choix de travailler avec l’ inondation, 
plus maîtrisable et prévisible.
Ce phénomène est très fréquent en France. 
Il existe au nombre de trois formes : 

- Par le débordement direct d’une rivière.
- Par la remontée des nappes souterraines.
- Par l’accumulation d’eau ruisselée.
 
L’inondation est un phénomène naturel qui a 
toujours existé mais l’homme a mis en place des 
digues pour s’en protéger. A plusieurs reprises ce 
système de protection a révélé ses faiblesses.
N’existe-il pas un autre moyen de travailler spa-
tialement le rapport à l’inondation ?
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Le choix du site

Somme (80)

Aisne (02)

Oise (60)

1 - Blason de la région Picarde
2 - Blason du département de la Somme

1 2

Carte des inondations en France depuis 1982 

Carte des limites administratives de la Picardie qui se divisent 
en 3 départements.

 Comme l’illustre la carte des inondations en 
France, on constate que tous les départements 
français sont concernés par les risques d’inon-
dations. J’avais alors un large éventail de sites. 
Cependant je me souvenais d’inondations dans 
le nord de la France en 2001. Elles avaient in-
terpellé les médias par leurs durées de plusieurs 
mois. J’ai donc trouvé intéressant de développer 
mon étude sur ce type d’inondation dont on parle 
peu. (Même si les médias s’y étaient intéressés, 
ils se tournent plus vers les inondations torren-
tielles du sud de la France, plus spectaculaires).
Mon travail de TPFE était donc l’occasion de 
développer une étude et un projet sur un site 
confronté à ce phénomène.
Je découvris que la région Picarde fut très touchée 
en 2001 et plus exactement le département de 
la Somme, traversé par le fl euve du même nom. 
De nombreuses communes implantées dans la 
vallée furent inondées pendant plusieurs mois, 
108 avaient été sous les eaux.
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Le département de la Somme se compose de cinq pays (Amiénois, 
Marquenterre, Ponthieu, Santerre, Vimeu).

La vallée de la Somme près de la baie.

Amiénois

Marquenterre

 Ponthieu

 Santerre

Vimeu
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La Somme structure, avec ses nombreux affl uents et les divers canaux qu’elle rencontre, un bassin versant de 5.560 km². 

 La majorité des étangs qui constituent le paysage de la Somme sont artifi ciels et perdent leurs fonctions d’origine. Néan-
moins, leur présence permet d’avoir un rôle d’éponge pendant les inondations.

Étangs artifi ciels, utilisés dans le passé comme tourbières et rose-
lières pour le chauffage et aussi comme gravières à eau.  

Étangs artifi ciels, autrefois utilisés par 1000 exploitants pour la 
pisciculture d’anguilles. Aujourd’hui ils ne sont plus que trois.
cf. pages 52-53

Des étangs artifi ciels

La Somme, un système complexe

Fonsommes
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La vallée de la Somme

 La vallée de la Somme se présente avec une 
succession de cours d’eau, de canaux (rieux en pi-
card), de marais, d’étangs, de fossés et d’ouvrages 
hydrauliques ainsi que de nappes souterraines 
qui exercent une infl uence déterminante sur le 
niveau des eaux superfi cielles. Tous ces éléments 
d’eau s’étendent le long du fl euve de la Somme.
Ce fl euve prend sa source à Fonsommes dans le 
département de l’Aisnes, à une dizaine de kilomè-
tres à l’Est de Saint-Quentin et à une centaine de 
mètres d’altitude. Il a une orientation Ouest-Est et 
se jette dans la Manche par la Baie de Somme.

Les canaux  

 Tout au long de son parcours, la Somme reste 
peu à son état naturel. Elle a en eff et été canalisée 
sur une grande partie de sa longueur dans le but 
de relier la région de Saint-Quentin à la mer.
Le fonctionnement de la Somme intéragit donc 
avec d’autres canaux, ce qui explique sa com-
plexité. Ces ouvrages sont nombreux, le canal de 
St quentin, le canal de la Somme, le canal du nord, 
le canal latéral de l’Oise et le canal maritime de la 
Somme.
L’entretien des canaux s’avère aussi compliqué 
que le système hydraulique de la Somme. La res-
ponsabilité de leur entretien incombe aux pro-
priétaires. La complexité du réseau hydraulique 
rend diffi  cile le partage entre le domaine public 
fl uvial et le domaine privé.
Il est donc assez ardu de savoir à qui incombe la 
responsabilité de l’entretien des canaux qui non 
entretenus, deviennent des obstacles à la circula-
tion de l’eau. Ceci a favorisé l’étendue des zones 
inondables en 2001.
Les relations entre le fl euve, le canal de la Somme, 
le canal du Nord et le canal de Saint-Quentin sont 
assez complexes : ces voies se partagent les mê-
mes ressources en eau et leurs tracés s’entrecroi-
sent, rendant diffi  cile la maitrise des fl ux de l’eau.

Le canal de la Somme

 Le canal de la Somme constitue 156 km sur les 
245 km du fl euve. Ce canal se compose d’un sys-
tème de 25 écluses. Sur ses 14  derniers kilomè-
tres, il dessine une longue ligne droite, le canal de 
transit qui relie St Valéry sur Somme à Abbeville. 
Ce canal a remplacé le lit naturel du fl euve qui 
s’étendait dans la vallée et l’estuaire de la Som-
me. Il a permis pendant un certain temps le dé-
veloppement économique de la région picarde. 
Aujourd’hui son implantation est en train de bou-
leverser certains écosystèmes que nous traiterons 
dans la suite de cette étude.

Le canal du Nord

Le canal de St-Quentin

Environ 6 km d’écluse à écluse.

Baie de Somme avec ses étangs de chasse, source Internet.
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Une inondation par remontée
La Somme est un cours d’eau typique des pays de craie caractérisé par une pente très 
faible, des eaux lentes et un débit régulier, alimenté par un suintement ininterrompu.     

REMONTEE DE LA NAPPE

 La nappe phréatique est la partie saturée du sol, 
celle où les interstices entre les grains solides de 
craie sont entièrement remplis d’eau, ce qui per-
met à celle-ci de s’écouler. Au niveau supérieur, on 
trouve des terrains dans lesquels les interstices 
contiennent de l’air. Cette couche est appelée la 
zone non saturée. Il peut suffi re d’un petit apport 
supplémentaire d’eau venant de la surface pour 
faire basculer la couche non saturée à l’état sa-
turé. Si cette tranche de terrain est importante, et 
si la topographie des lieux s’y prête, ce mécanisme 
peut déclencher une inondation par remontée de 
la nappe phréatique. C’est ce phénomène qui a 
aggravé les crues de la Somme en 2001. De plus, 
on a pu observer un phénomène rare et peu connu 
durant ces inondations : certaines zones non satu-
rées ont connu une remontée de 15 mètres d’eau 
en 24 heures.

SITUATION DE 2001

 Les inondations ont commencé mi-décembre 
2000. Plusieurs habitations d’Amiens, d’Abbeville 
et d’autres communes sont inondées, mais rien 
d’exceptionnel, une simple inondation due à la 
montée des nappes phréatiques en hiver. 
Le 8 février, une première alerte sérieuse est don-
née et la situation sera très loin de se stabiliser.
Le mois de Mars s’avère très pluvieux ce qui va 
avoir pour effet d’étendre les inondations sur les 
zones concernées et de créer de nouvelles zones 
inondées.
Les 21 et 22 mars, une montée subite de l’eau cau-
se la destruction de digues avec un débordement 
de 50 cm d’eau. A partir du mois d’avril la montée 
des eaux cesse mais la population est confrontée 
à une stagnation de l’eau. Le mental des sinistrés 
est au plus bas face à ce nouveau mode de vie 
auquel ils ne sont pas accoutumés. S’ensuivent 
des variations du niveau de l’eau, entre baisse et 
montée, les habitants ne savent pas quand cette 
crise prendra fi n. 
Le début de la décrue se situe début mai, lié à la 
mise en place de pompes à Saint Valery. On ob-
serve alors une baisse de plus de 20 cm en deux 
jours sur des zones très localisées, mais la décrue 
sur le reste du territoire est très lente. Le niveau de 
l’eau se stabilise vers mi juin et retrouve un niveau 
similaire à décembre 2000. 

La SommeVallée crayeuse

Plateaux argileux

Excédent de pluie

Remontée de la nappe phréatique dans la zone non saturée

Apparition de  nouvelles sources en surface

Inondation
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1 - Les hortillonages et le Parc St-Pierre de Jacqueline Osty inondés en 2001.
2 - Pont-Rémy, ville située le long de la Somme entre Amiens et Abbeville.
3 - La gare d’abbeville inondée pendant plusieurs mois.
Photos communiquées par la DIREN de Picardie
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Première rencontre avec la Somme, localisation

 Mon choix était fait, la Somme sera mon site 
d’étude. Néanmoins avec 108 communes inon-
dées, laquelle fallait-il choisir ? 
Je décidai de m’intéresser à Amiens, la capitale 
de la Picardie, à Abbeville la capitale de la Picardie 
Maritime et à St Valéry sur Somme, l’un des ports 
de la Baie de Somme. Ces trois villes se situent 
en zone inondable et en 2001 Abbeville et Amiens 
ont été gravement touchées par la montée des 
eaux. N’étant jamais allé dans cette région, une 
découverte paysagère et architecturale s’ouvrait 
à moi. Je devais alors comprendre quelle relation 
entretenait chaque ville avec l’eau (...)
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Première rencontre avec la Somme, Amiens
Am

ie
ns

« J’allais  jouer au visiteur le temps d’un week-end.
Première sensation sur la route.
Je pensais que les terres du nord étaient plates.
Pourtant, les vallées sont présentes, peu profondes.
Elles sont tout de même cernées de coteaux et de collines, suffi -
samment palpables pour ressentir le relief.
Les plateaux picards m’offrent un formidable horizon. Le ciel est 
blanchâtre et me semble si proche du sol, tel une embrassade.
Arrivé à Amiens, un tissu urbain de petites rues fait serpenter la 
voiture.
Les rues sont bordées de maisons toutes accolées les unes aux 
autres, elles sont en briques.
Des rouges, des oranges, des ocres, des noirs, des jaunes et des 
blanches, elles dessinent des motifs, telles un patchwork.
Petites maisons de poupées ou empreintes d’un passé ouvrier.
Voilà … mon premier regard d’Amiens.
Je découvre ces quartiers ouvriers qui entourent la belle cathédrale. 
Celle-ci surplombe et surveille.
Elle regarde vers la mer.
Promenades dans les rues, elles me guident au centre de la ville.
Le centre d’Amiens est très énergique, une longue rue commer-
çante et piétonne.
Successions de places, de jeux d’eau et de fontaines.
L’eau de la Somme ? Peut-être ?
Je continue, je grimpe au sommet de la cathédrale. La vue est 
magnifi que !
J’aperçois enfi n la Somme, elle fi le à travers les canaux.
Si j’allais la voir de plus près? Je longe le fl euve, où de nombreux 
restaurants laissent leurs façades se refl éter dans le visage noir de 
la Somme.
J’approche peu à peu des hortillonnages,
Sur mon chemin, je rencontre
De nombreux bateaux de plaisance,
le passage des canoës.
La somme s’anime.
Mon pas passe de la terre à l’eau.
Assis dans la barque, mon voyage commence à travers les hortillon-
nages.
Je suis à deux pas du centre de la ville, pourtant je suis ailleurs.
Ombres et lumières tapissent le fi l de l’eau,
Ce fi l se divise en une trame de petits canaux
Chaque canal semble contenir son secret
Faune et fl ore m’aspirent dans un imaginaire
Que de séquences et de voyages

1
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1 - Vue d’Amiens depuis le haut de sa cathédrale.
2 - Maisons aux façades colorées se refl étant 
dans l’eau noire de la Somme, le long du chemin 
de halage.
3 - La cathédrale gothique d’Amiens et la tour 
de Perret, de beaux repères architecturaux dans 
la ville.
4 - De nombreux restaurants animent l’espace 
public le long du passage de la Somme.
5 - Textures et différents motifs de briques qui 
habillent les maisons picardes d’Amiens.

2

3

4

5

Peu à peu mes paupières sont lourdes, je ne pense plus.
Je me laisse guider,
balancé par le doux mouvement de la barque.
Avec hésitation, mon pas rejoint la terre.
Suis-je vraiment dans la ville ? »
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Première rencontre avec la Somme, Amiens

 

6 - Un centre d’activités nautiques 
est au coeur de la ville, le fl euve 
est sans cesse animé par les 
passages de sportifs.
7 - Promenades et visites en bâ-
teaux sur le fl euve sont organisées 
pour mieux connaitre la ville.
8 - Vue depuis le chemin de halage 
du côté des hortillonnages.
9 - L’eau est aussi au coeur de 
l’espace public de la ville, sous 
forme de jeux et de fontaines.
10 - De nombreux ponts et pas-
serelles habillent le réseau de la 
Somme dans Amiens.
11-  L’architecture de certaines 
cabanes s’intègre au passage de 
l’eau.
12, 13 - Un air d’Amsterdam fl otte 
au coeur d’Amiens. 

6

7 

8
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 Amiens est une ville qui s’est implanté le long 
de la Somme. Elle l’a canalisée, développant ain-
si les maraîchers et autres activités. 
En me promenant dans la ville, j’ai pu consta-
ter que les habitants entretenaient une relation 
étroite avec le système de la Somme. La capitale 
de la picardie a su mettre en scène différents rap-
ports avec le fl euve. Celui-ci correspond autant à 
l’échelle de la ville que celle de l’habitant avec les 
canaux, à chacun son intimité selon son désir.
Cette ville a su se construire en relation avec le 
passage de l’eau. Au cœur d’Amiens, on peut 
observer des architectures en corrélation avec 
l’élément liquide : ponts, escaliers en colimaçon 
au dessus des eaux, passerelles reliant la porte 
à l’espace public, cabanes qui reposent sur les 
bords d’un canal. L’architecture se joint au cou-
loir de l’eau.
Les amiénois se prêtent à l’eau de leur site, de 
leur ville : promenades en bateaux, centre nau-
tique de canoë et d’aviron, barque dans les hor-
tillonnages, balades au Parc St pierre, dessiné 
avec l’eau, restaurants au bord du fl euve.
Il est évident, que la ville d’Amiens a su mettre en 
valeur la Somme, la caractéristique géographique 
et paysagère la plus forte de son territoire. Ainsi 
les habitants ont pu par le passé s’adapter à la 
Somme et aujourd’hui les Amiénois continuent à 
se l’approprier.
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Première rencontre avec la Somme, Abbeville
Ab

be
vi

lle

1
« En route pour Abbeville, le ciel est bouché et très épais.
Comme à Amiens, un patchwork de briques se dessine.
Promenade dans la ville, j’arrive dans son centre.
C’est dimanche.
Où sont les gens ?
Les rues sont vides. 
L’atmosphère est froide.
L’air brumeux accentue cette ambiance fl egmatique.
Je vais me réchauffer dans une crêperie.
Je suis seul au milieu des tables,
quelques personnes arrivent,
soulagement, je ne suis pas dans une ville fantôme.
Je demande au restaurateur si le phénomène de 2001 l’a 
inondé.
Il me répond : 
« Non, mais la ville a été très touchée,
surtout les bas quartiers.»
Je continue ma route.
Les rues sont désertes.
En me promenant, 
je perçois un malaise.
Un malaise social. 
Je suis dans les bas quartiers.
Je ressens une pauvreté.
Même les briques la portent.
La rue est large, quelques arbres,
surtout du bitume.
J’empreinte les ramures de cette rue,
soudain l’eau apparaît. 
Des petites maisons font face à la rivière
proximité de l’eau, vivre avec l’eau ?
Je croise deux habitants et leurs demande :
- « Avez-vous été inondés ? »
- « Oui, plus 1 mètre d’eau, au niveau des fenêtres.»
- « Savez-vous pourquoi ? »
- « Non pas vraiment mais on espère qu’ils auront fait le né-
cessaire pour que ça n’arrive plus.»
Je repars
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1 - Vue de la Somme et de l’un des bas quartiers 
d’Abbeville, le quartier du Rouvroy.
2 - Comme pour Amiens, la brique fait partie de 
l’architecture, sur cette photo, on peut observer la 
marque laissée par l’eau en 2001.
3 - De belles maisonnettes en bois peint animent 
l’architecture du coeur de la ville.
4 - La collégiale Saint Vulfran, par ses allures 
de cathédrale témoigne de la richesse et de la 
prospérité d’Abbeville au XVème siècle... Son 
édifi cation débuta en 1488, les deux tours symé-
triques montent à 55 mètres de haut.
5 - Rue du Rouvroy constituée de maisons 
ouvrières. Là aussi on observe que la base des 
maisons a été refaite suite à l’inondation.

2
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Ville étrange.
La Somme est présente,
mais les habitants de la vivent pas. 
Pourtant Abbeville est surprenante.
Mystérieuse et belle.
Des textures, de la nature, des momuments,
de l’espace.
Mais où sont les abbevillois ? »
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Première rencontre avec la Somme, Abbeville

6

 

 Mon constat sur Abbeville peut paraître sévère et 
hâtif. Mais le premier regard n’est pas anodin.
Mon opinion changera tout au long de cette étude.
Abbeville est au pied de la Somme, elle a été parti-
culièrement canalisée dans cette portion. Il est in-
téressant de constater que les berges ne sont pas 
architecturées comme pour Amiens. Au contraire, 
son traitement enherbé, plus naturel, retire tout ca-
ractère urbain. 
La Somme sépare Abbeville en deux : le centre ville 
qui s’avère plus dynamique à la suite de mes visites 
et les bas quartiers où les rues resteront vides à 
chacune de mes apparitions. La Somme joue-t-elle 
un rôle de seuil, peut-être de frontière? 
Cette limite correspond aux espaces inondés et 
secs en 2001.
Pourquoi la population n’emprunte-t-elle pas la 
Somme ? 
Malgré un passé riche, Abbeville a vécu de nom-
breux traumatismes : invasions barbares, vikings, 
80% de la ville détruite pendant la seconde guerre 
mondiale, inondations répétitives, 20% de chôma-
ge. 
Peut-être que l’inondation de 2001 est une fois de 
plus un évènement marquant. A présent, les Abbe-
villois voient probablement l’eau comme un nouvel 
ennemi.
Une distance s’est-elle créée depuis l’inondation ?
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6 - Maisons de l’île d’Hocquet.
7 - Canal de transit de la Somme.
8 - Maisons ouvrières picardes face à la rivière 
du Doit, connectée à la Somme. 
9 - Ecluse du canal de transit. 
10 - Vue sur les bas quartiers des planches, 
inondé en 2001, en arrière plan, les Monts 
Caubert.
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«  J’approche de la baie de Somme, peu à peu le ciel se dégage
La vallée est plate.
Je croise des pâtures avec des bovins et des ovins.
Des miroirs d’eau surgissent du sol.
J’arrive à St Valéry, 
La ville et son port font face à la baie
Une grande étendue où l’horizon se perd.
On peut y voir le port du Crotoy au loin.
Je marche sur le port.
Beaucoup de monde déambule,
bousculé par le vent marin
La marée est basse, une mer de vase.
Des fi ls et couloirs d’eau se frayent un chemin, 
tel un serpent dans son désert.
Dans cette vase reposent des bateaux

Première rencontre avec la Somme, St-Valéry-sur-Somme
St
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1 - Les prés salés en baie de Somme à marée 
basse, photo prise depuis le port de St-Valéry sur 
Somme.
2 - Promenade du port.
3 - Ecluse de St-Valéry sur Somme.
4 - Bateau abandonné dans le canal.
5 - Port de plaisance de ST Valéry sur Somme.

1

2
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4

qui attendent le retour de la mer.
Je décide de pénétrer dans la ville
Les rues sont parallèles à la promenade du port.
Mais elles sont entrecoupées de venelles et servitudes
qui donnent à regarder vers la mer
La ville me guide »

5

3
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Première rencontre avec la Somme, St-Valéry-sur-Somme

 St Valéry a gardé son caractère de port, même 
si la pêche se fait rare, les bateaux de plaisance 
sont présents. Nombreux, ils bordent le chenal 
jusqu’à l’écluse. 
Ce port est à la fois la fi n du canal de la Somme 
et le début de l’embouchure sur la Baie.
Le vent marin se manifeste mais la mer est loin, 
c’est un grand désert de vase. Avec impatience 
on attend le retour de l’eau salée pour voir le 
port s’animer. Malgré ces absences, avec ou 
sans mer, le territoire maritime est bien là. 
St-valéry en a bien pris conscience, à partir des 
années 90, la trame urbaine est retravaillée afi n 
d’ouvrir le front bâti sur l’horizon de la baie et 
aménager une promenade le long du port. A 
présent, les promeneurs et touristes sont nom-
breux et leurs regards se perdent dans ce grand 
paysage.
Le port est aujourd’hui un seuil entre mer et ter-
re. On est inexorablement attiré par cette baie. 
Cette confi guration montre bien la relation qu’il 
existe entre l’habitant et la mer. 

4

5
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4- La baie de la Somme depuis le Port de St-Valéry.
5,6 - Front bâti du port. 
7, 8, 9 - Venelles et servitudes tracées perpendiculai-
rement à la mer, elles ouvrent ainsi des regards vers 
l’horizon marin.
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 Abbeville se trouve entre St Valéry sur Somme 
et Amiens, chacune de ces deux villes entretient 
un contact particulier avec l’eau.
À Amiens, dans un premier temps, j’ai pu consta-
ter la présence d’une architecture qui met en 
scène l’eau de la Somme et dans un second 
temps, une réelle proximité avec l’eau, à travers 
différentes activités.
À St Valéry sur Somme, la présence de bateaux 
malgré une activité portuaire en déclin, nous 
emmène vers un imaginaire de voyages dans les 
grands horizons de la baie.
À Abbeville, bien qu’ayant croisé quelques pê-
cheurs, j’ai observé l’absence de pratiques nau-
tiques et de bords d’eaux. 
Pourtant l’une des bandes bleues du blason de 
la ville représente la Somme. Ce fl euve était donc 
respecté par le passé. Aujourd’hui, Abbeville lui 
«tourne le dos». Il faut renouer les liens entre la 
ville et son fl euve.
Je trouve intéressant d’utiliser l’eau de la Somme 
et de ses inondations dans l’espace public. Ceci 
serait le moyen de mettre en scène cet élément 
liquide et apporter de nouveaux usages avec le 
fl euve.
J’ai pu constaté qu’Abbeville a un positionne-
ment particulier. En effet, elle se situe sur un 
basculement, entre une Somme aux nombreux 
méandres depuis l’amont et un fl euve canalisé 
sur 14 kilomètres qui regarde vers la mer.

_Quel rôle doivent jouer la Somme et Abbeville 
entre cette dualité  «d’eau douce et salée» ?
_Comment Abbeville peut-elle vivre aux rythmes 
des inondations ?
_Comment Abbeville peut-elle s’intégrer dans le 
mouvement de sa vallée humide ?

«Le Sceau de la Commune d’Abbeville représentait le mayeur (maire) sur un cheval au trot. Il était armé d’une épée, vêtu d’une 
cotte de maille et coiffé d’un casque en pointe. Son bouclier portait un rais (ou rai) avec une escarboucle au cœur. La légende 
de ce sceau était « sigillum maioris communie abbatis-ville » (latin sigillum : sceau). On remarquera qu’Abbattis-villa (domaine 
del’abbé) cité 831, était devenue Abbattis-ville…pour changer plus tard en Abbavilla… et pour terminer en Abbeville.»

EXTRAIT de Histoire d’Abbeville et de sa région, des origines à l’aube du XXIème siècle, Gérard Devismes, Edition La VAGUE 
VERTE

Le blason d’Abbeville : A l’origine, les armoiries d’Abbeville étaient celles des Comtes de Ponthieu. Les bandes bleu azur repré-
sentaient trois fl euves (La Canche, la Somme et l’Authie) sur un fond jaune d’or qui symbolisait la fertilité du pays. En 1369, en 
récompense des preuves de dévouement et de fi délité que les Abbevillois lui ont données, Charles V a fait ajouter ses fl eurs de 
lys en or et la devise Fidelis.

Première rencontre avec la Somme
Le choix d’Abbeville
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Le canal de la Somme

Voie ferrée reliant Paris/Lille
Voie désaffectée

Le Rouvroy

Les Planches

Marais de Cambron

A28

A28
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Marais de St-Paul

      Hippodrome

Le Pont Chnois

Ecluse

Pont de la Gare

Marais St-Gilles

Port
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3 parcours

 J’avais choisi Abbeville comme ville d’étude. A pré-
sent, je devais la pratiquer pour mieux expérimenter 
son territoire : le saisir, le sentir, le discerner, le distin-
guer. Voir si mon premier regard n’était pas trop hâtif 
et sévère. Pour cela, j’ai marché durant de très lon-
gues journées. Afi n de comprendre ce qui me guidait, 
où je pouvais me faufi ler…
J’ai effectué trois marches, trois parcours, dans les 
bas quartiers d’Abbeville. Je les ai synthétisées pour 
en dégager les caractéristiques et les  entités paysa-
gères les plus intéressantes. Ces trois parcours sont 
explicités sous forme de fi ches ci-après.

Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3 

Abbeville

Parc de la Bouvaque

Faubourg St-Gilles
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Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3
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 Le canal de transit de la Somme forme une 
longue ligne droite qui s’étire jusqu’à la baie. Sur 
cette portion du territoire, divers éléments suivent 
le canal. (Une voie ferrée, un canal de substitu-
tion, une digue, une promenade,  une seconde 
digue et un chemin de halage). Chacun de ces ob-
jets territoriaux fuie vers la baie de Somme. Il est 
alors impossible de pénétrer dans les épaisseurs 
perpendiculaires au canal. Ces objets qui forment 
des barrières, nous dirigent vers la mer.
Le canal a une grande force esthétique dans ce 
paysage, il sépare la vallée humide en deux. Cer-
né par des alignements de peupliers, il est un fort 
repère dans la vallée, autant verticalement que 
horizontalement.
Dès sa réalisation le canal de la Somme ne cor-
respondait pas au débit du fl euve (80 m3/s), il a 
donc été construit un canal de substitution, paral-
lèle  au premier.
Il n’est donc pas surprenant de constater que le 
fl euve n’a pu contenir les 110 m3/s durant l’inon-
dation de 2001. 
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1 - Alignements de peupliers le long du canal 
et du chemin de halage.
2 - Voie ferrée désaffectée parallèle au canal.
3 - Contre fossé qui recueille le surplus d’eau.
4 - Le canal en été.
5 - Ancienne zone industrielle fl uviale.
6 - Ensemble des éléments qui longent le canal 
de la Somme.
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 Les bas quartiers d’Abbeville sont dessinés 
par un vaste réseau de canaux. Des canaux 
peu perceptibles dans le paysage plat de la 
vallée. Souvent ce sont les alignements d’ar-
bres qui les divulguent. Ces Rieux (canaux en 
Picard) ont parfois un rôle de limites adminis-
tratives au niveau du parcellaire. Ceci peut po-
ser problème dans leurs entretiens. En effet 
la limite se trouve au centre du canal. Il faut 
alors se mettre d’accord entre propriétaires 
pour curer à part égale. Ce n’est pas toujours 
le cas, il s’ensuit un mauvais entretien de 
ceux-ci et l’apparition de lentilles d’eau : signe 
d’un manque de nettoyage et d’une stagna-
tion de l’eau. Ce phénomène a pour effet de 
ralentir la circulation de l’eau et d’accentuer 
les effets d’une inondation.

Entretien avec Mr BELLEMBOIS, responsable 
du service de l’environnement à Abbeville :
Ce dernier m’a assuré que la ville s’occupe de 
l’entretien de 80% des canaux de la ville et 
ceci deux fois par an. L’entretien des canaux a 
eu des effets minimes sur l’ampleur des inon-
dations.
Pour lui, le réel problème est la nature du sol 
et le fait que la pente de la vallée est quasi 
inexistante. Ceci augmente la durée de l’inon-
dation.
Il semblerait que la gestion des canaux est 
effectuée à Abbeville, pourtant certains rap-
ports remettent en cause cet entretien.
L’entretien des canaux suffi t-il à diminuer l’im-
pact des inondations?

1
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1 - Contre fossé le long du canal de la 
Somme.
2 - Canal qui fait offi ce de parcellaire.
3 - Grille de fi ltration du contre fossé du 
canal, intersection avec le ruisseau aux 
Nonnains.
4 - Développement de lentilles d’eau.
5 , 6, 7 - Parcellaire de canaux dans le 
quartier du faubourg de St-Gilles.
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 Abbeville a la chance d’être entourée de pay-
sages poétiques. Ces paysages que je nomme « 
sauvages », sont en fait artifi ciels. Ce sont des 
étangs et des zones marécageuses qui étaient 
utilisés dans le passé comme tourbières, roseliè-
res pour le chauffage et aussi comme gravières 
à eau. Ces étangs et marais, créés par l’homme, 
aujourd’hui des étangs de chasse, ont aussi une 
fonction d’éponge. Ils absorbent l’eau venant des 
coteaux et des sous sols. Ils sont très nombreux 
mais  insuffi sants pour pomper le surplus d’eau 
pendant des inondations. Ce qui démontre bien 
la quantité importante d’eau qui peut circuler 
dans la vallée et la diffi culté que peut avoir la 
vallée à évacuer cette eau. Ces zones humides, 
sont des éléments très peu perceptibles. Elles se 
traduisent par de fi nes lignes d’eau qui miroitent 
derrière d’épaisses lisières végétales infranchis-
sables.
Le nombre d’exploitants ayant chuté considéra-
blement, la gestion de ces étangs s’avère diffi -
cile.

Entretien avec Michel Vandevoorde, responsable 
technique hydrobiologie à la DIREN de picardie.
_ « Certains étangs sont toujours utilisés pour 
la pisciculture d’anguilles. Avec l’apparition du 
canal et la trame complexe de canaux, les fl ux 
migratoires des anguilles ont été perturbés. En 
2001, durant les inondations, les anguilles ont 
pu retourner dans les prairies humides où elles 
se reproduisent. Cette année là, leur reproduc-
tion a été multipliée par 4, si l’on redonne de l’es-
pace à l’eau, la faune n’aura pas de diffi culté à 
retrouver ses repères. »
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1 - Hutte de chasse fl ottante, source Internet.
2 - Etang des Prés de Mautort sur la rive gauche du canal de la Somme.
3 - Marais de St-Gilles. 
4 - Zone marécageuse du contre fossé du canal.
5 - Etang du parc de la Bouvaque.
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   Les pâtures sont très présentes à Abbeville. 
Elles épousent les pentes des coteaux pour fi -
nir leurs courses dans un réseau de canaux et 
d’alignements d’arbres. Ces espaces forment de 
grandes ouvertures sur le paysage de coteaux, 
qui nous plonge au cœur de la vallée.
C’est dans ce contexte, que la situation morpho-
logique de la vallée est la plus lisible.
Ces pâtures sont divisées en un parcellaire aux 
formes hétérogènes qui se dévoile à travers la 
trame de canaux de drainage et les lignes d’aul-
nes et de saules taillés en têtards. Il est intéres-
sant de constater que la coupe en têtard est tou-
jours présente. Son entretien permet de gérer la 
hauteur des arbres et de garder la vallée ouverte 
sur certaines séquences.
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1 -Pâtures du Grand prés.
2 -Pâtures de la Prairie Malicorne.
3 -Alignements de tétards du Grand Prés.

1
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  Le fond de vallée est de plus en plus couvert 
par des peupleraies (La populiculture). Celles-ci 
ont pris la place des prairies humides. Le risque 
est de voir la vallée se fermer. Il faudrait donc 
trouver un juste milieu entre la gestion des peu-
pleraies et les espaces ouverts des prairies hu-
mides.. 
Les peupliers sont très présents le long du fl euve 
et des cours d’eau. Ils peuvent occasionner la 
chute d’arbres et former une embâcle durant la 
crue. Ceci a pour conséquence d’accentuer l’im-
pact des inondations sur les infrastructures hu-
maines, le paysage et la durée de la décrue.

Entretien avec Michel Vandevoorde, responsable 
technique hydrobiologie et René Olivesi, techni-
cien hydrobiologiste à la DIREN de picardie.
_ « La culture du peuplier se développe et enva-
hie le fond de la vallée. Nous sommes en train 
de perdre la lecture de la vallée de la Somme et 
dans le même temps nos prairies humides, si ri-
ches en biodiversité. »

«Écologiquement parlant...
Peuplier, eau et sol
Proximité d’un cours d’eau : en cas d’érosion, les risques de 
chutes d’arbres existent à proximité immédiate des cours d’eau. 
Il peut y avoir alors formation d’embâcles. Ce risque est plus ou 
moins important selon la dynamique du cours d’eau et les essen-
ces forestières et, de plus, pour le peuplier, il est variable d’un 
cultivar à l’autre (enracinement plus ou moins profond et traçant). 
Drainage : lorsque les parcelles sont trop humides, la création de 
fossés ou la pose de drains permet alors la plantation. L’impact 
sur le régime hydrique et sur le biotope (modifi cation des caracté-
ristiques de l’habitat) peut alors être sensible.
Chute et décomposition des feuilles dans l’eau : la décomposition 
des feuilles mortes dans l’eau provoque des désoxygénations, 
notamment là où l’eau n’est pas ou très peu courante et de 
profondeur faible. Cependant, ce processus existe quelle que soit 
l’essence forestière considérée en bordure de cours d’eau (ex. : 
peuplier mais aussi frêne, aulne, saule).
Nappe : dans l’état actuel des connaissances, les causes et 
mécanismes entraînant la baisse d’une nappe ne sont pas 
encore cernés. Les processus au niveau d’un bassin versant 
sont complexes et ne peuvent être imputés au peuplier ou à un 
système populicole dans son ensemble.
Rôle épurateur : l’excès d’azote (sous forme de nitrates) et 
de phosphore (sous forme de phosphates) dans les eaux de 
ruissellement conduit à l’eutrophisation des milieux aquatiques. 
Consommateurs d’éléments minéraux, les peupliers jouent un 
rôle d’épurateur, en mobilisant et en stockant ces éléments dans 
l’écorce (tronc, branches). 
De plus, la rhizosphère des peupliers favoriserait le dévelop-
pement d’une microfl ore du sol dénitrifi ante, en apportant le 
carbone nécessaire à son développement. Ce rôle de purifi cation 
du milieu peut être du même ordre de grandeur que celui d’une 
ripisylve et largement supérieur à celui d’une prairie.
Rôle de fi ltre : lors des crues, le courant est freiné par la 
présence d’une prairie, d’une fl ore herbacée ou d’un sous-étage 
dans une plantation. Les matières en suspension (matière organi-
que, argile, limon) transportées, se déposent alors et contribuent 
à la fertilité des sols. Ce dépôt favorisé ne peut qu’améliorer la 
limpidité de l’eau.» 

Populiculture et gestion des espaces alluviaux
par Hélène Chevallier
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1, 2, 3  -Peupleraies du Marais de St-Paul, le long de la Rivière du Doit.
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 Abbeville se trouve en fond de vallée, presque 
en son centre. Entourée par les coteaux, l’hom-
me a souhaité les relier en passant sur la Somme 
comme en témoignent  l’autoroute A28 et la dé-
partementale D86. De grandes structures sur-
plombent la Somme. La voie ferrée passe aussi 
au-dessus du fl euve, et bien entendu tous les bas 
quartiers  se sont munis de ponts pour le traver-
ser. Les ponts tournants font offi ce de passage 
pour les quelques bateaux de plaisance. Aussi le 
long des canaux de la Somme, de petits ponts 
répondent aux besoins du promeneur. 
Ces diverses traversées offrent des regards à dif-
férentes échelles sur le territoire d’Abbeville. 
Elles peuvent s’avèrer être de véritables obsta-
cles pendant des crues en accumulant les ré-
sidus emportés par l’eau, en formant des bou-
chons qui à terme ralentissent l’écoulement de 
l’eau vers la mer.

1
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1 - Traversée sur un tronc d’arbre à la Rivière du Doit.
2 - Le Pont chinois.
3 - Pont Tournant.
4 - Pont de l’autoroute A28.
5 - Pont de l’ancienne voie ferrée.
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  Suite à mes divers parcours, j’ai fi nalement 
observé un certain dynamise dans le centre ville. 
Quand on s’en éloigne, une athmosphère pe-
sante surgit, les rues sont vides de passants et 
longées par des façades de briques. 
Ces rues sont larges et très imperméables, pour-
tant nous sommes bien dans une vallée humide.
En s’échappant de cette trame urbaine, le bitume 
se dilate et fait place à la verdure. La Somme et 
ses rivières apparaissent et des bandes de mai-
sonnettes leurs font face.
C’est dans cette situation que l’habitat cohabite 
avec l’eau. 
Désir de vivre avec l’eau où terrains moins chers 
en zone inondable ?

Les rues principales des bas quartiers sont très  
imperméabilisées, en cas d’inondation, elles fa-
vorisent le ruissellement de l’eau et ne l’absor-
bent pas. Ces espaces de bitume tout comme 
les ponts deviennent aussi des obstacles solides 
pour l’eau et empêchent sa circulation.
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1 - Rue au centre de la ville.
2 - Maisons picardes face à la rivière du Doit.
3 - Chaussée du quartier du Rouvroy.
4 - Quartier des Planches.
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 Abbeville a un passé portuaire très riche et 
dynamique.  Alors, Il existait une vraie pratique 
de l’espace portuaire où habitants et voyageurs 
pouvaient se rencontrer ou se croiser le long du 
quai. 
Abbeville a eu deux ports. Aujourd’hui il en reste 
un, qui n’est plus pratiqué par la population. Ce-
pendant depuis 2001, un dossier de faisabilité 
sur l’ouverture du port comme un port de plai-
sance est étudiée. Ce projet pourrait être interes-
sant et apporter du dynamisme, autre que dans 
le centre de la ville. Il est en effet suprenant et 
triste d’arriver sur ce quai vide qui présente un 
beau potentiel spatial dans l’espace public.

Un autre espace m’a interpellé :  le chemin de ha-
lage. Comme à St-Valéry sur Somme, des servitu-
des sont présentes et permettent de connecter 
l’espace urbain à la Somme. J’ai pu y observer du 
passage et une vraie vie de quartier. 
Les habitants s’approprient le chemin de halage 
comme une cour sans limite, un espace de li-
berté. Chiens, canards et oies se promènent le 
long du fl euve. Le barbecue est prêt à être utilisé. 
Les portes des maisons sont grandes ouvertes 
sur le chemin. Les habitants se croisent et discu-
tent. Contrairement à l’espace du port, le chemin 
de halage est un espace de pratiques sociales 
vécu. 

Port et industrie fl uviale

Chemin de halage
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1 - Venelle qui donne sur le chemin de halage.
2 - Chemin de halage.
3, 4 - Port  au quai de la pointe.
5, 6, 7 - Usine fl uviale abandonnée et ancien 
déchargeur.
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Promenades à Abbeville
conclusion

 Ces premiers parcours au travers d’Abbeville, 
en particulier dans ses bas quartiers, m’ont per-
mis de mieux cerner les caractéristiques spa-
tiales. Elles sont parfois représentatives du ter-
ritoire ou bien résultent de diverses utilisations 
du sol ou autres activités humaines. Elles consti-
tuent, ensemble, l’identité actuelle d’Abbeville : 
une ville qui s’avère être dans une vallée humide, 
inondable. Suite à cette analyse, j’ai constaté que 
certains éléments pouvaient accentuer l’inonda-
tion.
Ce constat résultant des parcours, peut consti-
tuer les prémices d’un projet.
Abbeville, doit-elle changer de visage pour être 
en corrélation avec l’écosystème de sa vallée ? 

Pour répondre à ces hypothétiques change-
ments, il me fallait comprendre la confi guration 
actuelle de l’urbain dans la vallée.
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Morphologie territoriale

Géologie

Réseau hydrographique

Abbeville s’incrit dans le lit majeur de la Somme

Abbeville protégée par ses bastions
coteau rive gauche

La Somme
La Manche

La Somme 
(Canal)

Fosse Neuf

Riv. de Novion

Rau aux Nonnains 

Riv. du Doit

Rau La Drucat

Riv. Le Scardon

Riv. Maillefeu

Abbeville constitue comme Amiens 
un «point noir». En effet dans ces 
deux villes la Somme se divise 
en des systèmes de canaux, ce 
qui a pour effet de complexifi er la 
circulation de l’eau en cas d’inon-
dation. L’écoulement des eaux est 
d’autant plus diffi cile que la pente 
de la vallée est faible -0,33 % en 
moyenne.

Abbeville se constitue d’une structure crayeuse, accompa-
gnée de nappes qui forment un tapis d’eau proche de la 
surface. Son sol alluvionnaire témoigne aussi des divaga-
tions passées du fl euve.

Déclivité de la vallée : 80 mètres pour 245 km.

Abbeville s’est développée en bas des coteaux et a étendu ses bas quartiers au centre 
de la vallée.
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Implantation des espaces urbains

Zone inondable

Eau, unifi cateur de l’espace

Abbeville s’incrit dans le lit majeur de la Somme

«L’urbanisation et l’imperméabilisation des sols sont sans cesse citées comme fac-
teurs à la fois causaux et aggravants des inondations.
L’imperméabilisation de grandes surfaces provoquée par l’édifi cation de bâtiments et 
d’infrastructures -lotissements, parkings, routes, zones commerciales et industrielles- 
accentue le ruissellement, ce qui provoque une accélération des débits.
D’autre part, l’inadaptation fréquente des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et 
l’implantation d’ouvrages tels que des grandes voies d’accès ou des ponts de chemin 
de fer gênent l’écoulement de l’eau et peuvent parfois se transformer en de véritables 
retenues.
Enfi n, l’urbanisation croissante de la population s’est traduite par une occupation pro-
gressive, séculaire et massive du lit majeur des cours d’eau, exposant demeures et 
habitants à des risques d’inondations assumés, ignorés ou parfois refoulés.»
EXTRAIT du Rapport du Sénat de la mission d’expertise sur les crues d’avril 2001 du 
bassin de la Somme.

«Des quartiers entiers d’Abbeville notamment ceux des Planches et de Rouvroy- et 
d’Amiens -la rue de Verdun- sont ainsi régulièrement inondés, sans que ces inonda-
tions aient jamais atteint l’ampleur et la durée de celles du printemps 2001.
Ce constat ne constitue pas une condamnation d’une urbanisation, au demeurant 
ancienne, mais bien plutôt une invitation au développement d’une culture et d’une 
mémoire du risque : la vie en zone inondable comporte des agréments mais impose 
de prendre des précautions.»
EXTRAIT du Rapport du Sénat de la mission d’expertise sur les crues d’avril 2001 du 
bassin de la Somme.

L’inondation est un nouveau paysage. 
Elle relie les espaces et efface les limites 
administratives. Elle révèle des aligne-
ments d’arbres, tel un réseau de route. 
Des maisons fl ottent comme des bateaux 
et des masses boisées entourées d’eau, 
deviennent des îles où les animaux se 
réfugient...
Elle met en exergue de nouveaux repè-
res, souvent verticaux, dans l’horizon en 
eau. Certes, l’inondation produit du «mal-
heur» mais elle reste un spectacle dans 
le paysage.

Chaussée du Rouvroy en 2001, Diren de Picardie.
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 La norme du PPRI demande que toute construction 
sur la zone inondable soit surélevée de 50 cm au dessus 
de la hauteur d’eau la plus haute enregistrée.
La zone rouge est la zone d’inconstructibilité, où malgré 
ces préventions, certains habitants continuent à construi-
re sans prendre en compte les normes imposées.
L’habitant a une part de responsabilité sur le domaine 
privé qui ne fait pas malheureusement l’objet d’actions 
concrètes, rendant nulles les interventions de l’Etat.
Exemple: en France, des lois sanctionnent le mauvais 
entretien des canaux; elle n’est pas appliquée.
Jusqu’où l’Etat doit-il aller dans son sytème de préven-
tion?
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  Abbeville est au centre de la vallée humide. Il n’est pas 
étonnant que cette ville soit confrontée au risque d’inonda-
tion. Pourtant la population a fait le choix depuis des cen-
taines d’années de vivre proche de l’eau. J’ai été étonné 
de constater que certains habitants avec qui j’ai discuté, 
ne savent toujours pas pourquoi l’eau s’est invitée dans 
leur maison.
Six ans après ces inondations, ces habitants attendent que 
l’on fasse le nécessaire. Cependant l’habitant à sa part de 
responsabilité, vivre en zone inondable : c’est se préparer 
à l’évènement naturel et envisager un nouveau mode de 
vie en passant par un rapport différent avec l’eau.
Faire accepter l’inondation, n’est pas chose gagnée ! Mais 
mieux vivre avec l’inondation peut être un premier regard 
positif vers l’acceptation du phénomène. De plus ce type 
d’inondation de la vallée de la Somme, ne met pas en dan-
ger la vie, l’homme continue ses activités. En revanche les 
activités peuvent être plus lentes ou retardées.
Une question se pose : Comment rendre l’inondation plus 
confortable dans la vie quotidienne ?

Se déplacer, accéder, traverser, aller d’un point A à un 
point B, sont des fl ux accessibles, vitaux et simples dans 
la journée. L’inondation peut les transformer en « des par-
cours du combattant ».
Comment adapter l’espace pour une circulation plus com-
mode en période de crue ?

NB : Dans certaines cultures, l’inondation est perçue com-
me positive, utlisée pour irriguer, pour mettre en place de 
nouveaux modes de transports ou elle est un spectacle 
événementiel comme la «aqua alta» à Venise. 

     Abbeville s’incrit dans le lit majeur de la Somme
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L’ampleur des inondations a été considérable : 108 communes
touchées, 3.500 caves et habitations inondées, plus de 1.100 person-
nes évacuées. Moins de dix communes concentrent l’essentiel des 
dommages et des diffi cultés.
Le 14 avril, Abbeville, Fontaine-sur-Somme, Mareuil-Caubert,
Amiens, Cagny et Camon comptent 1.328 maisons inondées sur les 
2.422 recensées dans l’ensemble du département, et 700 des 937 
personnes évacuées.
Le 8 mai, Abbeville, Fontaine-sur-Somme, Mareuil-Caubert et
Amiens totalisent 1.093 habitations inondées sur 1.400 et 847 person-
nes évacuées sur 1.000. A Fontaine-sur-Somme et Mareuil-Caubert, la 
population évacuée représente une part signifi cative de la population 
totale de la commune.
Source: Rapport du Sénat sur les inondations dans la Somme

1 - Quartier du Rouvroy inondé en 2001, Diren de Picardie, 
Photo de la bande de maisons picardes face à la rivière du 
Doit, on les distingue sur la photo aérienne/ témoignages des 
habitants de ces maisons.
2 - Gare d’Abbeville inondée pendant plusieurs mois.
3 - Le canal de la Somme cerné par les inondations, passage 
de l’A28.
4 - Marais et pâtures inondés, Diren de Picardie.
5 - Quartier du Rouvroy sous les eaux, on distingue les plan-
ches de parpaings sur la chaussée.
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Quelles solutions...?

Peut-être ajouter des structures fl ottantes aux maisons, qui fl uctueraient avec le niveau de l’eau.
Mais ne serait-ce pas coller un élément externe qui ne correspondrait pas à l’architecture picarde et à l’identité du site ? 

Jouer avec des éléments verticaux qui seraient poussés par la montée des nappes ou 
du niveau du fl euve. Ainsi les habitants auraient des repères ludiques et accessibles à 
tous sur l’état du niveau des eaux ?
N’est-ce pas un détail dans le projet ?

Ne faudrait-il pas plus travailler avec la perméa-
bilité du sol ? Révéler la montée de l’eau à tra-
vers les plantes et le nivellement. Ainsi rendre 
l’espace moins imperméable et donc en cohé-
rence avec la nature du site.

Travailler sur une architecture  en corrélation avec l’eau.
Mais Est-ce une réponse de paysagiste ?
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 Certaines de ces solutions sont découpées et de l’ordre de « l’objet », elles ne sont pas représentatives 
d’une logique d’ensemble. Elles n’exposent pas les outils que peut mettre en place le paysagiste pour 
développer un projet.
Le paysagiste doit répondre à une logique territoriale. Dans le cas de la vallée de la Somme, il faut com-
prendre quels sont les mouvements de l’eau et comment l’habitant vit avec pour mieux répondre à ces 
usages. 
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 Abbeville s’est implantée dans un contexte 
géographique, pouvant se caractériser par l’ap-
parition d’inondations. A présent les Abbevillois 
doivent être conscients de la nécessité de déve-
lopper « la culture du risque ».
L’objectif de ce travail est de mettre en forme 
des solutions qui pourraient faciliter la vie quo-
tidienne à travers un espace inondé. Voir le 
phénomène comme un élément identitaire de 
la Somme, paysage d’eau. Ceci pourrait être le 
moyen de changer le regard des habitants sur la 
catastrophe naturelle et la percevoir comme une 
caractéristique de leur mode de vie.
Dans cette étape, le paysagiste a un rôle d’inter-
médiaire entre les élus et les habitants. En effet 
il doit mettre en place des espaces inondables, 
assurant les usages des habitants pendant le 
phénomène, tout en intégrant les perspectives 
de développement urbain souhaité par les élus 
et répondant aux normes du PPRI.

Suite aux deux dernières parties, où jai pu com-
prendre la structure géographique d’Abbeville et 
les relations peu perceptibles avec son fl euve, 
une question se pose :
Quels rapports cette ville, avait-elle entretenu 
avec la Somme et sa vallée dans le passé ?

Etre dans le lit du fl euve
conclusion
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«Vers 500 ans avant Jésus-Christ, les Gaulois 
d’origine celtique commencèrent à s’installer en 
Picardie. Ils habitaient des huttes de branchages 
et de torchis formant des villages à proximité des 
eaux, pratiquaient de l’élevage et des cultures 
dans les clairières et adoraient les forces de la 
nature. Au 1er siècle avant notre ère, la peu-
plade gauloise des Ambiani habitait notre région 
de Picardie maritime. Leur territoire s’étendait 
de la mer à l’Amiénois et de la Bresle à la Can-
che, englobant bien entendu le fl euve Samara 
(Somme).
 Mais on sait que vers l’an 55 avant J-C., les lé-
gions romaines de César envahirent la Gaule. 
Alors les habitants de notre région se réfugièrent 
dans une petite île, située entre deux bras de la 
Somme et l’estuaire de la Somme qui remontait 
alors jusqu’à l’emplacement actuel de la ville. En 
fait, cette île était limitée au sud par la rivière de 
l’hôtel Dieu, à l’ouest par la Somme, à l’est par 
un bras de la Somme (ancien canal marchand) 
et au nord par le Pont-Neuf. Une rue de cette pe-
tite île originelle porte le nom de rue de l’Isle et 
une autre du Lillier (autrefois de l’Islet : petite île). 
En réalité, un petit territoire qui devint un lieu de 
Défense fortifi é par la nature (l’eau) et des palis-
sades, à l’intérieur duquel on bâtit des huttes de 
bois et de roseaux, et qu’on appela le refuge.»

EXTRAIT de Histoire d’Abbeville et de sa région, 
des origines à l’aube du XXIème siècle, Gérard 
Devismes, Edition La VAGUE VERTE



82

La Somme, un système défensif

La Somme, un paysage de canaux

1698

1 

On distingue bien la trame de canaux dans la vallée humide et le 
système de parcellaire agricole sur les coteaux.

«Au XII ème siècle également s’élevèrent les égli-
ses St Jacques et Ste Catherine. C’est aussi au 
début du XII qu’on dressa la seconde enceinte 
de fortifi cations qui passait approximativement 
par les actuelles place du Grand Marché, la rue 
Boucher de Perthes, la Place de l’Amiral Courbet, 
le moulin du Roy, La rue des Grandes écoles et le 
quai du Pont Neuf. On creusa de nouveaux fos-
sés d’eau courante à l’extérieur de cette encein-
te, pour renforcer la défense de la cité. Les por-
tes d’entrée dans la ville avaient pour noms : La 
porte au sel, la porte Comtesse, la porte du Pont 
aux Bouchers et la porte du pont de Talance. Au-
delà des remparts et des portes, c’était encore 
la campagne agreste. Mais déjà se bâtisaient 
des maisons qui allaient former les quartiers ou 
faubourgs de St-Gilles, du Bois, de St-Jacques, 
de St-Jean des prés et du Bourg de Vimeu. Cette 
deuxième enceinte devait être légère, élevée à 
la hâte du fait de l’extension rapide de la ville, 
car elle fi t place au XIII ème siècle à une 3 ème 
enceinte plus large, plus solide.»
«L’activité maritime est déjà importante depuis le 
XIème siècle.»

EXTRAIT de Histoire d’Abbeville et de sa région, 
des origines à l’aube du XXIème siècle, Gérard 
Devismes, Edition La VAGUE VERTE

EXTRAIT de Histoire d’Abbeville et de sa région, 
des origines à l’aube du XXIème siècle, Gérard 
Devismes, Edition La VAGUE VERTE
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1698

 Abbeville était dans un premier temps un vil-
lage de huttes sur une île entre deux bras de la 
Somme. En se développant, elle est allée au-
delà de ces couloirs d’eau. Elle détourna alors la 
Somme dans des fossés pour se protéger de l’en-
nemi. Elle est devenue une importante citadelle 
entourée par un système complexe de fossés et 
de canaux. Elle était importante grâce au déve-
loppement marchand de son port qui transitait 
dans la grande étendue de l’estuaire de la Som-
me. Les bâteaux utilisaient les fl ux des marées 
pour accéder jusqu’au port. Son trafi c portuaire 
couvrait toute l’Europe du nord au sud.

Estuaire de la Somme

marée basse
marée haute

1 - Peinture de 1617, Bibliothèque municipale d’Abbe-
ville, reproduction interdite.
2 - Plan des fortifi cations d’Abbeville, 1698,  Bibliothè-
que municipale d’Abbeville, reproduction interdite.
3 - Gravure de la citadelle d’Abbeville avec ces nom-
breuses églises, Bibliothèque municipale d’Abbeville, 
reproduction interdite.
4 - Abbeville, sa campagne et ses premiers Bourgs, Bi-
bliothèque municipale d’Abbeville, reproduction interdite.

2

3

4

Abbeville est à la porte de l’estuaire de la Somme.
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La Somme, un fl euve canalisé

1827

5

«Le début du règne personnel de Louis XIV, ce fut 
l’époque où Abbeville prit un nouvel essor écono-
mique. Déjà, dès le XV ème siècle, grâce à son 
port, elle avait un important commerce maritime 
d’exportation avec l’Angleterre, la Hollande, l’Alle-
magne, la Suède…Elle faisait partie de la Hanse 
de Londres, vaste société de trafi c et de crédit, à 
l’instar de la Hanse teutonique. Notre cité comp-
tait 200 charpentiers de navire et 400 capitaines 
de grand et petit cabotage. A ce commerce ma-
ritime venait s’ajouter celui du poisson dont la 
population faisait une grande consommation.»

EXTRAIT de Histoire d’Abbeville et de sa région, 
des origines à l’aube du XXIème siècle, Gérard 
Devismes, Edition La VAGUE VERTE

Canal de la Somme 

Estuaire de la Somme 

  Le fl euve et son estuaire deviennent dange-
reux pour la navigation, tant le commerce mari-
time d’Abbeville est fl eurissant. On décide alors 
de construire le canal maritime de la Somme qui 
remplace le fl euve naturel. Ainsi la hauteur de 
l’eau du canal de la Somme est régulée et les 
bateaux naviguent aisément.
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La Somme, une dynamique d’échange

1939

«De nombreux et importants personnages ont séjourné 
dans notre cité : Louis XIV à plusieurs reprises, Turenne, 
Condé, Mademoiselle d’Orléans, le prince de Conti roi 
de Pologne, Le tsar de Russie Pierre Le Grand, Vau-
ban… »
« La bibliothèque municipale fondée en1685. »
« La ville était dominée par 21 clochers et tours. »

EXTRAIT de Histoire d’Abbeville et de sa région, des 
origines à l’aube du XXIème siècle, Gérard Devismes, 
Edition La VAGUE VERTE

5 - Peinture, source Internet.
6 - Plan d’Abbeville, 1776,  Bibliothèque municipale d’Abbeville, 
reproduction interdite.
7 - Coupe du canal de St-Valéry-sur-Somme, 1786, Bibliothèque 
municipale d’Abbeville, reproduction interdite.

6

7

1939

1827

Estuaire de la Somme,
naviguation dangereuse.

Construction du canal de transite la Somme

Le canal de transit de la Somme facilite l’accès des bâteaux jusqu’au port.
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La Somme, un port oublié

2007

« Rappelons d’abord que depuis les débuts du 
Moyen Age, Abbeville avait un port maritime très 
actif, en relation avec les pays nordiques mais 
aussi avec certains du Midi : celui du Guindal. Les 
bateaux de commerce pouvaient alors remonter 
la Somme à la faveur de la marée qui se faisait 
sentir jusqu’à Abbeville. De même que d’autres 
bateaux arrivant de l’amont de la Somme par le 
bras du riva, longeait St Vulfran par le canal mar-
chand, passaient sous le pont aux Brouettes et 
aboutissaient au dit port.
Mais au XIXème siècle, les courants commer-
ciaux se sont modifi és, la rivière s’ensable. En 
1864, on comble ce bras de la Somme qu’est le 
canal marchand, puis en 1865 on démolit le port 
du Guindal et on élargit la place du même nom. 
Le port se déplace alors en aval vers le pont Neuf 
puis vers la Pointe, dont le quai actuel est établi 
en 1840. »

EXTRAIT de Histoire d’Abbeville et de sa région, 
des origines à l’aube du XXIème siècle, Gérard 
Devismes, Edition La VAGUE VERTE

8

Ensablement du canal
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Premier port d’Abbeville détruit en 1864 
et son canal marchand qui sera comblé 
la même année.

Second Port, 1840

8 - Photo du port actuel d’Abbeville, source Internet.
9 - Aujourd’hui le port d’Abbeville déserté.
10 - Plan des fortifi cations d’Abbeville, 1698,  Bibliothè-
que municipale d’Abbeville, reproduction interdite.
 

9

10

 Aujourd’hui, le canal maritime de la Somme est 
dangereux pour la navigation de gros tonnages. 
Celui-ci s’est ensablé ; le commerce maritime 
s’est alors éteint peu à peu à partir des années 
60. Le passage de bâteaux de marchandises et 
de plaisanciers est presque nul, à peine une di-
zaine par an. 
Ce constat découle du mauvais entretien du ca-
nal sur tout le fl euve. Après les inondations de 
2001, l’Etat français et l’Europe ont permis de 
fi nancer des travaux de curage, d’entretien du 
fl euve et de ses berges et une restauration des 
ouvrages hydrauliques. Il a aussi été construit 
une autre «passe hydraulique d’évacuation des 
eaux» à  St-Valéry. 
Une fois de plus ces gestes montrent bien l’in-
capacité des pouvoirs locaux à se remettre en 
question. 
Les ingénieurs en hydrométrie cherchent des 
solutions pour la vallée de la Somme et pour ré-
pondre rapidement aux désirs des communes. 
Les solutions qu’ils apportent ne sont pour eux 
qu’éphémères, ces projets d’élargissement de 
canaux et de bassins de rétention auront un im-
pact minime sur l’ampleur des inondations. Ils 
prônent davantage une nouvelle gestion du sys-
tème hydraulique du territoire de la Somme et de 
nouvelles zones de construction  sur les coteaux 
pour libérer la vallée de l’urbanisation.
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 L’Histoire d’Abbeville et de la Somme qui la tra-
verse est très riche, à travers son histoire, on res-
sent des liens sociaux, culturels et économiques 
entre la ville et son fl euve.
La Somme a servi de système de défense pour 
la citadelle et permis le développement d’un 
commerce maritime qui a fait la réputation d’Ab-
beville dans l’Histoire picarde, française et euro-
péenne. 
J’ai souhaité dans cette partie, vous faire parta-
ger quelques extraits du livre de Gérard Devis-
mes. Ces extraits peuvent paraître anodins dans 
une analyse paysagère. Mais la présence de ces 
textes témoigne de la richesse et du dynamisme 
passé d’ Abbeville. La Somme a joué un rôle prin-
cipal dans l’évolution de la ville. 
On voit aujourd’hui le canal de la Somme peu 
fréquenté par les bateaux et le port de la Pointe 
désert d’activités et de passants. 
On peut se poser cette question :
Quel rôle peuvent avoir la Somme et sa vallée 
humide pour redonner un lien, du moins social 
entre le fl euve et sa ville ?

Abbeville, une évolution avec l’eau
conclusion
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Historiques des inondations à Abbeville

1002 du 1er juin au 1er Août, forts orages
1390 violente tempête, entrée de la mer dans les terres
1408 dégels
1491 pluviométries
1606 la marée
1552
1622 pluviométries
1628
1635 dégels
1657
1681 dégels
1684
1715 une marée d’équinoxe
1716 dégels
1735 du 13 au 21 février, la marée
1741 pluviométries
1749 le 22 janvier, la marée
1750
1752
1757 dégels
1757 dans la nuit du 21 au 22 
1776 la marée
1798 dégels
1820
1823 fortes neiges
1841 fortes neiges
1823 fortes neiges
1891 fortes neiges
1965 pluviométries Abbeville, la gare est inondée
1967 pluviométries Alerte
1982 pluviométries Alerte
1994 pluviométries 
2000 pluviométries 
2001 pluviométries 

 En lisant le livre de Gérard Devis-
mes, des images me sont apparues. 
J’ai donc décidé de vous les faire par-
tager. Pour cela j’ai choisi de peindre 
trois scènes qui étaient courantes pen-
dant les inondations à Abbeville.
A partir ce cette lecture, j’ai aussi 
constitué un historique approximatif 
des inondations à Abbeville et quels 
phénomènes en étaient la cause.

Historique des inondations d’Abbeville

Plan de la citadelle d’Abbeville, 1698, on peut distinguer sur ce plan la mention «inondation», 
Bibliothèque municipale d’Abbeville, reproduction interdite.

La première peinture réprésente le cimetière inondé 
et les occupants de l’église pris au piège.
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«En ce qui concerne les inondations du Moyen Age et avant, on retrouve dans les archives et ouvrages historiques peu de traces d’inondations, bien qu’elles aient 
existé. Cela tient probablement au fait que l’imprimerie moderne ne soit apparue que vers 1450, inventée par un certain Jean Gutenberg.»

«L’an 1002, du 1er juin au 1er août, les orages furent si terribles et si fréquents que la Somme sortit de son lit, faisant de grands ravages dans une partie de la 
ville (Amiens) et de ses environs.»

«Par lettre le 22 janvier 1390, Charles VI accorda aux habitants d’Abeville 1000 francs d’or, pour les aider à réparer le dommage qu’une violente tempête avait cau-
sé la nuit de Noel aux fortifi cations de leur ville, aux digues et catiches (mot en patois picard qui veut dire : les chaussée surélevées ou digues) qui protégeaient les 
terres labourables contre les invasions de la mer. Toutes les guérites avaient été renversées, les fossés encombrés de sable, et tous les Bas-Champs inondés.»

«1622, au premier jour de février et jusqu’à la mi-février, ce fut une si grande avalanche d’eau qu’il fallait passer à bateau sur la chaussée de Rouvroy.»

«L’inondation de 1716, causée par la fonte d’une grande quantité de neige tombée dans la nuit du 29 au 30 janvier, incommoda particulièrement le faubourg du 
Rouvroy, envahit l’église.» 

«1635, l’hiver causa de grands dommages dans la ville et aux environs. Le dégel amena une crue qui mina les fondations de la grosse Tour de la Portelette, 
ébranla le pont du château, bouleversa le Pâtis, saccagea les jardins jusqu’à Rouvroy, dont les trois ponts furent emportés, les rues basses défoncées. Quelques 
maisons s’écroulèrent et la violence des eaux fut telle qu’une brèche de 25 toises de longueur fut ouverte sur le chemin de la porte d’Hocquet, par laquelle elles 
s’écoulèrent pendant huit jours.»

«En 1681, au début de l’année, grande inondation causée par la fonte des neiges, tous les quartiers bas de la ville furent submergés.»
 
«En 1684, une très forte gelée qui dura six semaines provoqua la congélation de la Somme, sur laquelle les voitures circulaient librement. Les puits même gelèrent. 
Le dégel amena une inondation telle qu’on circulait en bateau dans beaucoup de rues.»

«En 1715, une marée équinoxe fait déborder la Somme. Les eaux envahissent le cimetière St Jacques et inondent les jardins St Paul.»

«En 1716, une inondation si grande couvrit les environs d’Abbeville que le vicaire de St Gilles alla porter à cheval du pain dans les marais de sa paroisse aux 
habitants réfugiés et confi nés dans leurs greniers. Il s’arrêtait contre les maisons et s’élevait, les pieds sur le dos du cheval, pour tendre le pain aux fenêtres.»

«En 1735, le dimanche 1er septembre, un fort vent de mer fait un ravage dans les campagnes, causant de grandes pertes aux laboureurs, un grand dommage 
aux arbres à fruits, en abattant beaucoup.»

«En 1749, le 22 janvier, la marée fut si forte que les eaux envahirent l’église St Jacques.»

«En 1757, submersion complète après un froid rigoureux (fi n janvier). L’eau submerge la digue du faubourg. L’église, le cimetière, la chaussée sont inondés pen-
dant 4 à 5 jours. Pendant deux semaines, un bateau a passé les hommes et les animaux, d’un bord à l’autre.»

«En septembre 1776, on  mit un clapet de bois en forme de porte au pont de pierre qui est sur l’Eauette vers le clocher St Jacques pour empêcher que la marée 
se répandît davantage dans le cimetière. Toutes ces précautions étaient malheureusement trop justifi ées. L’année dernière, la veille de Noël, disent les Mss siffl ait, 
sous la date de 1776, quand l’offi ce de la nuit fut fi ni, ceux qui y étaient ne purent sortir de l’église, tant le cimetière était rempli d’eau.»

«1785, l’évêque demande de l’aide à Louis XVI, il obtient 4000 livres pour réparer l’église mais pendant les réparations, elle fût de nouveau inondée.»

«Dans l’Hiver 1798 1799, nous apprennent les Mss de M. Macqueron, le dégel de l’hiver amena dans la ville une inondation telle que toute la paroisse de St Jac-
ques fut en partie submergée. On n’y pouvait aller qu’en bateau, pour porter du secours et du pain aux habitants qui se tenaient dans le haut de leurs maisons.»
 
«Inondations de plus en plus fréquentes depuis l’installation de digues pour empêcher l’intrusion de la marée dans le pays de Noyelles et dans le Marquenterre.»

«1823, nouvelle inondation causée par le dégel dans le quartier Saint-Jacques, les habitants se réfugient dans leur grenier ou dans leurs chambres au premier, 
on vient leurs apporter du pain en bateau.»

«1841, une inondation d’une grande envergure dans toute la vallée qui est devenue un grand lac, roulant comme un torrent.»

EXTRAITS de la vallée sous les eaux, Les inondations dans la vallée de la Somme et sur le plateau picard des origines à l’an 2002, 
Gérard Devismes, Edition La VAGUE VERTE.

Récits des inondations à Abbeville

Zoom du Plan de la citadelle d’Abbeville, 1698, on distingue la mention «inondation», Bibliothèque municipale d’Abbeville, reproduction interdite.

Deuxième peinture : le bétail était transporté en ba-
teau d’une rive à l’autre à travers les champs.
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Récits des inondations d’Abbeville

EXTRAITS de la vallée sous les eaux, Les inondations dans 
la vallée de la Somme et sur le plateau picard des origines à 
l’an 2002, 
Gérard Devismes, Edition La VAGUE VERTE.

Scènes de 2001

Zoom du Plan de la citadelle d’Abbeville, 1698, on distingue la mention «inondation», Bibliothèque municipale d’Abbeville, reproduction interdite.

Troisième peinture : le vicaire apportait debout sur 
son cheval, du pain aux habitants qui se réfugiaient 
dans leur grenier ou au premier étage.
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  Le passé et le présent des inondations à Ab-
beville montrent bien la vulnérabilité de cette 
ville. Les mêmes circonstances qu’en 2001 se 
sont répétées dans le temps. Ces scènes ont été 
nombreuses, il est étonnant de voir qu’il a fallu 
attendre 2001 pour créer un Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations (PPRI).
Il est intéressant de noter que ces inondations 
ont été déclenchées par différents phénomènes 
: violents orages, pluviométries excédentaires, 
dégels, fortes chutes de neige, tempêtes et par 
les marées qui pénétraient jusqu’à Abbeville.
A présent que les normes du PPRI commencent à 
être mises en place, on peut se poser la question 
suivante : 
Comment les espaces publics et urbanisés, peu-
vent-ils évoluer pour accueillir le phénomène ? 

L’eau inonda, inonde, inondera Abbeville
conclusion
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 Ce projet doit mettre en valeur l’inondation. Il 
faut donc créer un espace public qui viendra des-
siner l’évolution du phénomène. Ainsi cet espace 
formera des repères aux habitants, qui pourront 
juger de la progression de l’eau.  Il doit répondre 
aux usages de la vie quotidienne en cas d’inon-
dation afi n de mieux vivre avec l’événement et le 
rendre confortable.
Le projet doit satisfaire d’autres attentes, en ef-
fet les inondations sont imprévisibles, tous les 
ans, cinq ans, dix ans ou plus. Il est diffi cile de les 
prévoir longtemps à l’avance. Pour cela l’espace 
de projet doit correspondre aux usages de la rue 
sans l’inondation.
L’espace a deux visages, l’un prend son sens en 
période de crue et l’autre répond aux fl ux de la 
vie quotidienne.

Dessiner un espace public qui mettra en valeur la progression 
de l’inondation, ce qui permettra d’anticiper et de s’adapter à 
l’évolution du phénomène et apportera une nouvelle pratique de 
la ville inondée.

Adapter l’espace public à l’architecture existante.
Qu’est-ce qu’un trottoir inondable ? 
Comment y circuler ?

Créer un habitat conforme aux normes du PPRI qui correspon-
dra au paysage inondé.

Favoriser la circulation de l’eau pour faciliter la décrue.

Travailler sur la mémoire du phénomène, afi n d’accepter les ve-
nues de l’inondation et ne pas les oublier. Peu à peu, cet événe-
ment naturel ne sera plus perçu comme un risque mais comme 
un élément identitaire du territoire.

L’inondation, genèse de l’espace public

Première apparition de l’évènement.
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L’évènement est à son apogée.

Décrue.

Fin de l’inondation, elle doit rester dans la mémoire.
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Le nivellement comme usage et repère spatial    

Recherche de nivellement pour des maisons avec la norme du PPRI. 

Recherches de nivellement pour les maisons inondées.

TRAVERSER, LONGER, ENJAMBER...

 Je pensais qu’il fallait intégrer une structure 
qui rendrait possible la circulation piétonne en 
cas d’inondation. J’ai pensé cette structure ac-
colée à l’architecture (habitat) existante. Mais 
un problème se posait au niveau des entrées et 
donc du passage entre l’espace privé et l’espace 
public.
La solution est peut-être de créer une distance 
entre l’habitat et cette infrastructure de passage 
et trouver un moyen de créer la liaison entre ces 
deux éléments. En revanche cette solution fonc-
tionne si on prend en compte des habitations 
soumises aux normes du PPRI. 
Dans tous les cas, le nivellement répond au 
concept de base. 
Grâce au nivellement, les mouvements d’eau 
de la vallée de la Somme seront mis en scène. 
Ce jeu de relief  pourra créer un dialogue entre 
l’eau et l’habitant à travers différents usages qui 
évolueront en corrélation avec le degré de l’inon-
dation.
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Evolution en plan de l’inondation dans l’espace public.

Un jeu de relief qui permettra de s’asseoir ou de circuler selon le degré de l’évènement.
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La chaussée du Rouvroy, un prototype 

 J’ai décidé de choisir la chaussée du Rouvroy 
comme lieu expérimental. Cette chaussée struc-
ture comme un village rue l’un des bas quartiers 
d’Abbeville. Elle fut inondée à de nombreuses 
reprises. 
C’est une rue large et imperméable avec peu 
d’arbres. Elle possède un relief qui évolue tout 
au long de son parcours. Parfois le niveau oscille 
entre le point bas des maisons puis passe à envi-
ron 50 cm au dessus. 
La rue est à double sens avec une voie cyclable 
de chaque côté. Il y a aussi plusieurs escaliers 
qui mènent, on se sait où exactement ? Ils se 
connectent à la voie cyclable et ne correspon-
dent à aucune entrée de maison. Peut-être ces 
escaliers servent-ils à asseoir ? Ce micro relief 
aurait-il un lien avec un risque d’inondation ?
La mairie d’Abbeville m’a certifi é que le profi l de 
cette rue n’avait aucun rapport avec l’inondation, 
que cette pente avait toujours été présente.
Ce relief peut paraître commun mais il est une 
vraie richesse au centre de cette vallée plate. 
Il vient appuyer l’idée que le jeu topographique 
peut dessiner l’inondation.

1 - Chaussée du Rouvroy, escaliers donnant sur la 
piste cyclable.
2 - Chaussée du Rouvroy, arbre isolé.
3 - Chaussée du Rouvroy, de nombreuses voitures 
sont stationnées sur la pente du trottoir.

1

2
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Croquis et relevés de la rue du Rouvroy de JulienViniane, Laure Bare-
taud, Laure Cloarec, Cyrille et Gaylord Le Goaziou. Je vous remercie 
tous pour m’avoir aidé à faire ces relevés.

Les emmarchements des entrées 
ont tous leur propre hauteur, parfois, 
une marche, deux ou trois.

L’eau de la voie routière est récupérée dans les rigoles 
du trottoir pour piéton. Cette confi guration a sûrement du 
augmenter la hauteur d’eau dans les maisons pendant les 
inondations de 2001.

3
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La chaussée du Rouvroy, un prototype 

 La chaussée du Rouvroy s’étend sur plusieurs 
centaines de mètres. Elle se compose d’une 
kyrielle de maisons de briques collées les unes 
aux autres, créant ainsi de véritables fronts bâ-
tis qui laissent peu de place aux brèches et aux 
passages. Pourtant le contraste est bien présent. 
Chaque maison possède un jardin grand et long 
d’une centaine de mètres. On observe vraiment 
un seuil entre l’espace urbain et l’espace de na-
ture. 
Comment passer de l’univers imperméable à ce-
lui du perméable ?

1

2
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1 - Rue du Rouvroy, inondée en 2001.
2 - Photos prises par Cyrille Le Goaziou, le front bâti  d’un côté 
de la rue du Rouvroy.
3 - Croquis de Julien Viniane, ouverture du front bâti sur un es-
pace de pâture.
4 - Relevé de Laure Baretaud, maison et chaussée du Rouvroy.

3

4
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Favoriser le passage de l’eau

FRONT BATI = OBSTACLE A L’EAU
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La chaussée du Rouvroy avec ces deux fronts bâ-
tis qui s’étirent, représente un obstacle à l’eau 
en cas d’inondation. L’objectif de ce travail de 
recherche sur le nivellement est de favoriser le 
passage de l’eau pour faciliter la décrue.

Créer des ouvertures entre les niveaux de circulations piétonnes 
pour ne pas freiner la circulation de l’eau.
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Quels matériaux...quelles fonctions?

 Le nivellement existant de la rue du Rouvroy 
est imperméable et ne présente pas la caracté-
ristique de la vallée humide. 
Utiliser des matériaux perméables, tels que des 
végétaux, est l’occasion de mettre en scène dans 
la ville la vraie nature du sol. En proposant un 
jeu de topographie enherbé ou avec une végé-
tation de marais, l’habitant prendrait conscience 
du territoire dans lequel il vit. Ce type d’espace 
deviendrait un indicateur de l’état de la nappe ou 
de l’humidité. La population pourrait ainsi suivre 
l’évolution de la montée de l’eau. Ce fossé qui 
s’implante dans l’espace urbain permet aussi 
une meilleure circulation de l’eau pour une dé-
crue plus rapide.

Passerelle

Fossé composé de plantes en adéquation 
avec la nature humide du site. Plantes qui per-
mettraient aussi d’épurer les eaux pluviales.

Faire évoluer les usages et les transports tout au long de l’inondation.
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Accéder à sa maison

Aménager aux normes handicapés

S’asseoir
Se croiser

CirculerFranchir

Photo prise à Abbeville le dimanche 22 juillet 2007 dans le quartier du Rou-
vroy. Cette photo témoigne bien de la présence proche de la nappe phréatique. 
Les fossés créés dans l’espace urbain pourraient avoir ce type d’ambiance.
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A                                  A’ B                                            B’

A                                                                                                                                                     A’

B                                                                                                                                                                                                       B’

Documents de projet
La chaussée du Rouvroy : un site expérimental
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D                                                                                                                                                       D’

E                                                                                                                                                             E’

Aulnes
Saules
Macettes
Iris des marais
Phragmites
Roseaux
Carex
Joncs

Perméabiliser l’espace public
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En perméabilisant l’espace public avec une végétation de marais, l’espace devient un indicateur de l’état de la nappe 
ou de l’humidité. 
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Le projet en volume
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Maquette au 1/100ème traitant une séquence de la chaussée
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ANTICIPER ET S’ADAPTER  A L’EVOLUTION DU PHENOMENE

FAVORISER LA CIRCULATION DE L’EAU

PERCEVOIR LE RISQUE COMME UN ELEMENT IDENTITAIRE DE SON TERRITOIRE 

L’espace public dessine l’évolution du phénomène. Ainsi il forme des repères aux habitants, qui pourront juger de la progression de l’eau.

L’espace dessine l’inondation
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L’espace fait évoluer les usages et moyens de transport tout au long de l’inondation.
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 Le projet de nivellement dans la vallée humide 
permet de dessiner l’évolution de l’inondation 
dans l’espace public, tout en répondant aux usa-
ges du piéton. Cependant ces propositions s’ap-
pliquent à une échelle locale.
Le projet peut-il permettre une décrue plus ra-
pide à l’échelle du territoire?
En effet comme en témoigne l’historique des 
inondations à Abbeville, la marée s’invitait jus-
que dans la ville. Ceci signifi e que le fl euve n’était 
pas coupé de la mer et pouvait s’étendre dans 
les terres. Le lit du fl euve a donc été fortement 
réduit. 
Ne faudrait-il pas redonner de l’espace à l’eau et 
créer de nouveau le contact entre la Somme et 
son estuaire ?
Cette solution permettrait d’accélérer la décrue 
à Abbeville et plus en amont. Cependant dans le 
cas où les fortes marées coïncideraient avec des 
inondations par remontée de la nappe, la situa-
tion serait plus délicate.
Mais cette question d’ouvrir les limites du fl euve 
afi n de diminuer les conséquences des inonda-
tions mérite d’être posée.
Il est nécessaire de connaître l’histoire de l’es-
tuaire de la Somme pour comprendre ses modi-
fi cations.

Interprétation géographique
comme outil de projet
conclusion
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« Estuaire de la Somme, pays de miroitement et 
de la brume, où les linéaments de la terre à vau-
l’eau se réduisent dans le paysage à quelques 
pures et minces lignes horizontales, mangées 
par les refl ets de la lumière, et dont la légèreté 
irréelle fait songer à un lavis chinois. »

Julien Gracq, Carnets du grand chemin, 1992.
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1827, construction du canal maritime de la Somme

XVIIème siècle, un estuaire qui s’étend dans les terres

Evolution de l’estuaire de la Somme

ABBEVILLE

LE CROTOY

S T - V A L E R Y -
SUR-SOMME

ABBEVILLE

LE CROTOY

S T - V A L E R Y -
SUR-SOMME
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2007, un canal qui distancie la mer des terres
Une Somme endiguée, canalisée, emprisonnée

1 - Plan de l’estuaire de la Somme, Bibliothèque muni-
cipale d’Abbeville, reproduction interdite.
2 - Plan de l’embouchure de la Somme avec le canal 
maritime, Bibliothèque municipale d’Abbeville, repro-
duction interdite.
 

1

2 Auparavant, le fl euve de la Somme communi-
quait avec son estuaire, l’embouchure du fl eu-
ve était large de 2,5km. Suite à la décision de 
construire un canal pour développer le port de 
St-Valéry et lutter contre la navigation dangereu-
se dans la baie, le fl euve fut détourné  pour de-
venir le canal de transit de la Somme. A présent 
la Somme s’étend sur la largeur du canal de 39 
mètres. Le contraste est bien présent. S’ensuit la 
pose de digues et de renclôtures pour assécher 
les terres et développer le pâturage de bovins.

ABBEVILLE

LE CROTOY

S T - V A L E R Y -
SUR-SOMME
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 L’implantation du canal de la Somme a favo-
risé le développement agricole le long du canal 
et dans la baie avec l’élevage et l’apparition des 
schorres où viennent pâturer les ovins. Cette ap-
parition de terre, qui gagne sur les limites naturel-
les du fl euve et de la baie, a amorcé de manière 
plus rapide le phénomène naturel de l’ensable-
ment. Ce mouvement  a pour conséquence de 
freiner la circulation de l’eau venant des terres 
en direction de la mer.
L’ensablement est aussi causé par l’aménage-
ment en fond de baie, d’une route et d’une voie 
ferrée en remblais. Ceci évite un lien direct du 
lit amont du fl euve et de la mer durant la marée 
haute, car celle-ci est bloquée par les écluses du 
canal de la Somme. A l’inverse, il n’y a plus d’ef-
fet de descente constante du fl euve dans la mer : 
la Somme se déverse seulement à marée basse 
quand les écluses sont ouvertes.

Un ensablement de la baie accéléré par l’homme
Reconstitution approximative de l’évolution de l’estuaire de 
la Somme d’après les cartes historiques recueillies.
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1 - Carte IGN d’Abbeville et la Baie de Somme.
2 - Ancien pont de la voie ferrée reliant Noyelles sur Mer 
à St-Valéry sur Somme.
3 - Digue de la voie ferrée qui a remplacé le pont.
4 - Situation du passage de la voie ferrée et de la route. 

Texte anonyme

1

2

3

4



130

Evolution des mollières
Cette baie, qui à l’heure actuelle est la fi erté de nombreux Picards, ne couvre plus que 70 km2 sur 
les 200 km² qui la caractérisait il y a 400 ans. Elle était le refuge de bateaux de pirates, et certains 
allaient jusqu’à dire que le fl ot des grandes marées aurait presque pu aller chercher la cathédrale 
d’Amiens pour la déposer au jusant au beau milieu de l’estuaire (d’après «la Somme» aux éditions 
du Bastion, 1997). 

Pâtures (niveau bas)

Remblais de la voie ferrée au dessus 
de 5 mètres, elle empêche l’intrusion 
de la marée dans les terres

Hauts schorres ou hautes mollières

Bas schorres ou basses mollières

Moutons des prés salés

        Chiendent                lavande de mer         Obione portulacoides      Aster maritime         Puccinelle des mers     Spartine maritime      Spartine Townsend       Salicorne d’Europe    Salicorne Anglica 

PATURE                              HAUT SCHORRE                                                                    BAS SCHORRE

 L’ensablement de la baie favorise le dévelop-
pement des schorres ou mollières. Les mollières 
sont l’un des écosystèmes les plus riches de la 
planète. Elles constituent une faune et ne fl ore 
très variées. Cependant, en baie de Somme leur 
développement à terme peu devenir un danger 
pour la vie de la baie. L’estuaire est actuellement 
en train de se boucher.
Comment se développent les mollières? 
Grâce à des plantes pionnières telle que la 

Salicorne Anglica. L’architecture de cette 
plante permet de capturer les sédiments 
amenés par les marées. Ainsi peu à peu, 
elle crée une surélévation du niveau où 
viennent s’implanter par la suite les végé-
taux des hauts schorres.
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Slikkes (vasières)
Limicole

 Les oiseaux désignés par le terme de limicoles 
sont les petits échassiers appartenant à l’ordre 
des Charadriiformes. Limicole vient du latin Li-
mus, limon, boue. En effet, la majorité des es-
pèces consomment des petits invertébrés vivant 
dans la vase ou l’humus (zone de Slikkes). Des 
longueurs de bec variées permettent à différen-
tes espèces de se nourrir dans le même milieu, 
notamment sur les plages, sans qu’il y ait com-
pétition entre elles, leurs proies étant enfouies 
dans le sol à des profondeurs variables.
Avec l’ensablement accéléré de la baie, les zo-
nes de Slikkes deviennent fragiles, leurs super-
fi cies diminuent. Tout un écosytème qui dépend 
des Slikkes. Si la baie continue de se boucher à 
ce rythme, les oiseaux iront  trouver leur nourri-
ture ailleurs. 
Si nous permettons à la mer de rentrer de nou-
veau dans les terres. Une partie des sédiments 
(sables et résidus) apportés par la mer, se dépo-
sera dans les terres au lieu d’être bloquée par 
les digues. Ainsi l’ensablement de la baie sera 
ralenti et l’écosystème préservé.

Evolution des schorres

1920             1955          1993         2013

Le Crotoy

St-Valéry-sur-Somme

Limite des schorres, on distingue le Crotoy en arrière plan.

700 000 mètres cube par an de sédimentation.

niveau supérieur des plus fortes marées                        5 mètres

                    4 mètres

niveau supérieur des plus faibles marées                      3 mètres

niveau moyen des mortes-eaux                                      0 mètre
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Baie de Somme

Parc du Marquenterre

Le Crotoy

St-Valéry-sur-Somme

 La Somme et sa baie sont des systèmes com-
plexes. Elles vivent avec les mouvements de l’eau 
: un mouvement horizontal avec la marée et un 
mouvement vertical avec la remontée des nap-
pes. 
Ces fl ux se bousculent avec l’anthropisation de 
leurs espaces. Ainsi, en Amont l’eau stagne dans la 
vallée et en aval de la baie, le sable s’accumule. Le 
bouchon est présent et se trouve entre St-Valéry-
sur-Somme et Abbeville. Cette étude a présenté 
certaines caractéristiques du territoire de ces 
deux villes. Mais quelle est la structure globale de 
l’estuaire et de sa vallée?
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Forêt de Crécy

Abbeville
Abbeville
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1
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Forêt de Crécy

Les plateaux picards de la Somme

Parc du Marquenterre

ABBEVILLE

LE CROTOY

S T - V A L E R Y -
SUR-SOMME
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 Les plateaux picards de la Somme peuvent 
culminer jusqu’ à 170 mètres. Les plateaux de 
la rive droite et gauche sont assez similaires. Ils 
sont constitués de grandes étendues cultivées, 
qui donnent un aspect aride, contrastant avec la 
vallée humide. 
La culture de céréales dont le blé est la plus dé-
veloppée suivie par l’avoine puis le fourrage et la 
betterave s’étendent sur de grandes superfi cies. 
Parfois ces plateaux se composent de cultures 
fruitières de pommiers et de haies bocagères 
d’ormes et frênes. Ces plateaux sont parsemés 
de petites forêts non soumises au régime fores-
tier où les essences les plus présentes sont le 
chêne pédonculé et le hêtre.

1 - Le parc du Marquenterren zone naturelle, source 
Internet.
2 - Chêne pédonculé, source Internet.
3 - Hêtre, source Internet.
4 - Au premier plan, plateau agricole avec une culture de 
blé, au second plan, la vallée de la Somme.
5 - Fourrage et en fond de plan, petite forêt. Les éolien-
nes sont très présentes dans le département.
1786, Bibliothèque municipale d’Abbeville, reproduction 
interdite.

5

ABBEVILLE

LE CROTOY

S T - V A L E R Y -
SUR-SOMME
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De la vallée humide à l’estuaire

Alignements d’arbres

Cultures fruitières

Schorres et étangs de chasse

Slikkes

Alignements d’arbres

Peupleraie

Marais

  Sur les plateaux, la culture des céréales repré-
sente 80% de la production agricole. Les 20% 
autres concernent l’élevage de bovins dans les 
pâtures de la vallée humide et aussi celui des 
moutons des prés salés. 

Bras de mer pénétrant dans les schorres, 
zones d’eau saumâtre.

Réseau de canaux et d’étangs.

ABBEVILLE

LE CROTOY

S T - V A L E R Y -
SUR-SOMME
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 Cette vallée humide, autrefois l’estuaire de la 
Somme, est constituée d’un réseau de canaux et 
d’alignements d’arbres, entrecoupés de marais 
et d’étangs. En se rapprochant de la baie, le ré-
seau de canaux se délite. Il fait place aux bras 
d’eau saumâtre qui s’étirent dans les schorres et 
les premières pâtures de la vallée. Tous ces élé-
ments constituants du système hydraulique de la 
baie et de la vallée de la Somme correspondent 
à des types d’eau : douce, saumâtre, salée qui 
dessinent différents paysages.

Lecture de droite à gauche, évolution du paysage de Abbeville à St-Valéry-sur-Somme.

ABBEVILLE

LE CROTOY

S T - V A L E R Y -
SUR-SOMME

 Le Crotoy (1640 habitants), St Valéry sur 
Somme (2691 habitants) et Abbeville (24 570 
habitants), constituent les villes les plus impor-
tantes sur cette séquence de la vallée. De petits 
Hameaux ou fermes sont aussi présents au cœur 
de celle-ci. En bord de coteaux, dans les petites 
vallées perpendiculaires à la vallée de la Somme 
et sur les plateaux, on trouve de nombreux villa-
ges. Ces petites zones urbanisées se trouvent à 
des distances équivalentes les unes des autres. 
Il faut noter que certaines de ces villes ont une 
forte pression touristique, multipliant le nombre 
d’habitants en périodes de vacances et durant 
les week-ends.. 
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 L’Homme a bouleversé le tracé du fl euve de la 
Somme. Il l’a canalisé pour développer l’écono-
mie régionale. En implantant des digues, il s’est 
aussi protégé des inondations causées par la ma-
rée. Tous ces gestes ont eu comme conséquence 
de favoriser l’ensablement de la baie, rendant 
la navigation compliquée du chenal et du canal. 
L’effet désiré n’a duré qu’un temps, aujourd’hui 
le transport maritime a fait place à de très ra-
res plaisanciers et le fl euve emprisonné, ne peut 
contenir toute l’eau de la vallée. Celle-ci stagne 
dans les terres aux pieds des zones habitées.
L’homme a manipulé son environnement pour 
qu’il réponde à ses besoins. Cette modernisa-
tion du territoire n’a fonctionné qu’un peu plus 
d’un siècle. Les ingénieurs de l’époque n’ont pas 
pris en compte les mouvements des écosystè-
mes que constituaient l’estuaire et la vallée de 
la Somme.
Malgré ces erreurs, le paysage de la Somme, 
chargé d’histoires, a conservé un paysage riche 
mais on remarque une frontière visuelle entre les 
entités paysagères. Cette frontière est constituée 
d’une digue : elle sépare ce paysage d’eau douce 
avec celui du salé, créant une monotonie du ter-
ritoire.
En effet, le développement des peupleraies re-
ferme la vallée et celui des mollières vers la mer 
bouche la baie.
Ne sommes-nous pas en train de perdre la bio-
diversité, l’attrait principal de ce paysage? Pour-
quoi ne pas redonner de l’espace à l’estuaire et 
son fl euve ?
Reconnecter le fl euve et la mer en supprimant 
certaines digues, les marées reprendront ainsi 
leur chemin vers Abbeville. Les digues disparues, 
il n’existera plus de limite entre les entités paysa-
gères. Les paysages évolueront selon l’ampleur 
des marées et de la salinité. Les eaux saumâtres 
s’étendront, les schorres gagneront plus dans 
les terres et moins dans la mer. Le fl euve libéré, 
réduira l’ensablement de la baie et l’impact des 
inondations.
La vallée de la Somme restera un exemple de 
biodiversité.

Un retour au grand territoire
Conclusion
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Ouvrir les terres à la mer

Cayeux-sur-Mer
Polder de Mollenel

L’estuaire de la Somme privé de ses terres                              Le retour de la marée à Abbeville                                     Un paysage maritime dans la vallée humide?
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Le polder du Mollenel a été envahi par la mer en 1984 pendant une tempête, il a été décidé de ne pas reconstruire sa digue. Il a reçu les eaux rejetées par les pompes lors des 
inondations de 2001.

 
 
 Etendre les limites de l’eau, ce geste peut pa-
raître utopique pour certains acteurs du territoire 
mais des événements ont pu appuyer ce discours. 
En eff et, à plusieurs reprises la mer a tenté de ré-
cupérer son territoire. Les bas champs (polders) 
de Cayeux sont protégés de l’intrusion de la mer 
par un cordon littoral de galets artifi ciel et fragile. 
En 1990, le cordon se rompt et 3000 hectares sont 
inondés, à plusieurs reprises ce phénomène s’est 
produit sur les bas champs. Avec la montée des 
mers, la rupture de digues, ne deviendra-elle pas 
répétitive ? Faut-il s’obstiner à reconstruire cette 
limite « mer terre » ?
Autre cas, durant une tempête, le polder de Mol-
lenel a été ensevelit par l’eau, depuis, les proprié-
taires n’ont pas souhaité reconstruire la digue, car 
cette terre ne devenait plus rentable.

Peut-être un inventaire est nécessaire pour éva-
luer la rentabilité des polders et voir quels sont 
ceux que nous pouvons rendre à la mer.

Entretien avec Mr Cornette (Directeur du Syndicat 
mixte d’aménagement des côtes picardes, SMA-
COPI).
Ce dernier m’a expliqué qu’il est encore très diffi  -
cile de communiquer ce type de projets aux élus 
et habitants. Toutefois plusieurs polders sont à 
l’étude expérimentale pour supprimer leurs di-
gues et redonner leurs espaces à la mer. 
Mr Cornette m’a commenté que pour communi-
quer ces actions, il y a un véritable travail de dia-
logue et de vocabulaire, par exemple, il n’utilise 
plus le terme de « défense contre la mer » mais 

« gestion du trait du littoral ». Ceci a pour objectif 
de faire évoluer les mentalités, ainsi les habitants 
pourraient cesser de considérer la mer comme un 
élément négatif mais au contraire vivre avec ses 
mouvements.

A travers ce projet ambitieux et sans limites, des 
questions se posent :

-Comment va évoluer le paysage d’Abbeville et de 
sa vallée humide ?
_Comment l’écosystème de la vallée va t-il réagir au 
retour de la marée?
_Quelles sont la faune et la fl ore qui résisteront et 
quelles sont celles qui s’implanteront?
_Comment protéger l’urbanisation de la marée ?
_Où pourront se réfugier les animaux pendant les 
marées ?
_ Que deviendra le canal de transit de la Somme?
-une promenade
-un observatoire de la biodiversité
-un repère dans l’avancée de la marée

Abbeville dans les schorres, une utopie réalisable?
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Guider la marée

Abbeville

St-Valéry-sur-Somme

Abbeville

St-Valéry-sur-Somme

1

La courbe de niveau 5 mètres.Abbeville entre mer et terre. Pour faire revenir la marée, plusieurs éléments 
sont à considérer : l’urbanisation, le canal de la 
Somme et les digues. 
Quelles seront leurs mutations ? 
Comment vont-ils être perçus avec la marée ?
Pour effectuer des recherches et esquisses pour 
ce projet. Il a fallu créer mes propres règles. En 
effet, il est très diffi cile et hors de mes compé-
tences de prévoir quelle hauteur la marée peut-
elle atteindre à Abbeville. Sachant que dans les 
écrits historiques, cette hauteur variait en centi-
mètres (50 cm).  On sait aussi que les marées 
atteignaient Abbeville plusieurs fois par an, donc 
plus de deux fois (les deux marées d’équinoxe) 
et qu’elle pouvaient aller jusqu’à Pont-Rémy plus 
au nord. 
L’objectif n’est pas de venir inonder les quar-
tiers d’Abbeville avec les marées. Mais d’étirer 
les lignes de la mer pour redonner de l’espace à 
l’eau, minimiser les impacts d’une inondation, et 
dans le même temps redessiner la limite des bas 
quartiers d’Abbeville. Créer un spectacle dans la 
ville avec la venue de cette eau salée.

Comment défi nir la zone de marée?
La forme de la marée va être défi nie par plusieurs 
éléments constituants de la vallée.
Tout d’abord, on pourait utiliser la courbe de ni-
veau 5m, elle est une référence et indique ap-
proximativement l’étendue de l’ancien estuaire 
et de ses marées.
Dieuxièmement, on pourrait utiliser certaines 
digues existantes pour guider la marée , ex: di-
gue de la voie ferrée sur la rive droite en bord de 
coteau. 
Puis, on pourrait défi nir un rôle déterminant 
del’urbanistation dans la mise en forme de la 
marée. Celle-ci viendra soit dessiner les limites 
des villes en bordures de l’estuaire, soit entourer 
des zones urbanisées pour en faire des îlots, où 
pourraient venir se réfugier le bétail. 
Enfi n, la limite de la marée dans les terres pour-
rait être marquée par le quartier du Rouvroy, 
étant le basculement entre la vallée humide et 
l’estuaire.
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Abbeville

St-Valéry-sur-Somme

Abbeville

St-Valéry-sur-Somme

Abbeville

St-Valéry-sur-Somme

Quartier du Rouvroy, limite de la marée

1 - Remblais de la voie ferrée reliant Noyelles-sur-
Mer à St-Valéry-sur-Somme.
2 - Digue du canal de transit de la Somme.
3 - Digue de la voie ferrée de la ligne Paris/Lille en 
bord de coteau sur la rive droite.

2 3

Digues et renclôtures. L’urbanisation à 5 mètres d’altitude ou 
moins entre St-Valéry et le quartier du 
Rouvroy.

Recherche de le zone de marée.
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Mer et Slikkes                           

Le territoire de la vallée et baie de Somme

ABBEVILLE

Noyelles-sur-Mer

St-Valéry-sur-Somme

Le Crotoy
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Marais et étangs                                   Pâtures                                                 Peupleraies

                                 Bas schorres                                                                                Haut schorres                                  Pâtures (eau saumâtre)

Situation actuelle :
La marée est bloquée par des digues qui colma-
tent les résidus et bouchent la baie. Ces digues 
constituent aussi des barrières qui fractionnent 
les entités paysagères.

Canal de la Somme

On peut se poser la question suivante :
Quel est aujourd’hui le rôle du canal de la 
Somme?
Il a été construit pour développer l’économie 
portuaire. Celle-ci n’existe plus, à présent de 
rares plaisanciers l’utilisent. 
Le canal a vieillit, ensablé, trop petit pour le 
débit du fl euve, fractionné par des ouvrages 
hydrauliques compliqués.

A part sa valeur symbolique et sa perspective 
dans le paysage, quelle est sa fonction?
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Un fl euve qui divague (Recherche)

ABBEVILLE

Noyelles-sur-Mer

St-Valéry-sur-Somme

Le Crotoy
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Détourner le fl euve comme auparavant afi n qu’il 
divague dans sa vallée et partage ses eaux dans 
cette grande étendue. Vider le canal de la Som-
me et en faire un parc linéaire. En cas d’inonda-
tion, le canal de la Somme deviendait un bassin 
de rétention ou d’évacuation des eaux.

Aperçu de l’évolution du paysage.
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Un canal entouré par la mer et des îlots dans la vallée (Recherche)

ABBEVILLE

Noyelles-sur-Mer

St-Valéry-sur-Somme

Le Crotoy
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Séparer le canal de la marée:
Laisser pénétrer la marée dans les terres tout 
en gardant l’usage du canal. Il y aura donc deux 
mouvements. Imaginez-vous descendre le fl euve 
vers la mer et dans le même temps voir la marée 
pénétrer dans les terres à contre courant.
Une image séduisante se dessine :
Naviguer dans le canal tout en étant entouré par 
la mer.

Aperçu de l’évolution du pâysage.
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Une nouvelle limite pour le quartier du Rouvroy

Quelle limite pour Abbeville?

Quel visage va avoir cette nouvelle limite de la ville?
Que représente ces lignes?
Un nivellement particulier, une digue, des matériaux, des végétaux, des séquences?

 Cette limite va redessiner la ville d’Abbeville. 
Le fait d’intervenir dans les bas quartiers va 
créer une nouvelle centralité dans Abbeville. 
L’espace sera pensé pour le piéton qui pourra cir-
culer et se promener le long de cette digue, face 
à la mer. Il s’agira d’un changement radical. Les 
bas quartiers sont spatialement délaissés. Mon 
projet tend à mieux considérer ces espaces en 
leurs donnant un statut et ainsi offrir un vrai rôle 
spatial à l’habitant.
En effet, ce dernier pourra s’approprier la digue à 
travers diverses séquences. 
Cette nouvelle limite, marquant la fi n de l’estuaire, 
sera le moyen de mettre en avant les différents 
éléments relevés dans l’analyse (Le bâti, les pâ-
tures, les grosses infrastructures, les étangs…) , 
qui structurent la vallée. Cette richesse et diver-
sité des lieux actuels sont autant d’éléments qui 
peuvent construire le projet, dans lequel l’usager 
sera guidé en traversant  les ambiances.
Cette «digue-promenade» n’a pas qu’un rôle de 
digue traditionnelle. Elle évolue dans un enche-
vêtrement de lignes de niveaux qui changent de 
matériaux et de fonctions. La ligne se transforme 
en un banc puis en un chemin et enfi n en une 
bande de végétaux. Le promeneur pourra investir 
cet espace à sa guise.
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La nouvelle limite du bas quartier du Rouvroy.

Faut-il que la limite soit celle de l’urbanisation ou celle du parcellaire?
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Une nouvelle limite pour le quartier du Rouvroy

Un paysage en mouvement

Maquette, séquence de la «Promenade-digue» 
avec une partie de la rue du Rouvroy.
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Se promener
S’asseoir
Rêvasser
Pique niquer
Contempler
S’allonger
Traverser
...
Et pouquoi pas tremper les pieds pendant la marée.

Promenade dans la vallée

Promenade au bord de la marée

Comment fonctionne cette digue ?
Elle limite la marée mais en cas d’inondation su-
périeur à 50 cm, l’eau passe au dessus de la di-
gue permettant ainsi son écoulement vers la mer. 
Un système de petites écluses intégrées dans la 
digue permet aussi de déverser le surplus d’eau. 
Ainsi cet ouvrage ne devient pas un obstacle à 
l’eau mais s’adapte au mouvement de l’inonda-
tion. Dans le même temps, la promenade restera 
accessible pendant la crue.
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Documents de projet
Une nouvelle limite pour Abbeville
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FONCTIONNEMENT DE LA DIGUE

Elle limite la marée mais sa faible hauteur 
permet à une inondation de s’écouler vers 
la mer. De plus un système d’écluses est 
intégré dans la dique et permet d’évacuer 
le surplus d’eau.

Côté marée



158

Permettre au fl euve de retrouver son lit naturel pose une question : 
Quel est le rôle du canal ?
Propositions :
-Vider le canal afi n qu’il devienne un parc linéaire et un repère de 
l’avancée de la marée.
-Faire de cette infrastructure un bassin d’évacuation des eaux en 
cas d’inondation.

Le canal long de 9km dans ce projet pourrait contenir 1 053 000 m3 d’eau.

Quel rôle pour le canal de transit de la Somme?
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Une nouvelle épaisseur pour Abbeville
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Un  paysage en mouvement : une nouvelle gestion du territoire
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Une digue, une promenade, différentes ambiances
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Evolution du territoire
Existant

Ouvrir l’espace à l’eau
Minimiser l’impact des inondations
Ralentir l’ensablement de la baie
Retrouver la lecture de la vallée
Préserver la biodiversité

Développement de l’urbanisation sur les côteaux : Une nouvelle épaisseur entre l’espace urbain et maritime
Un interêt touristique développé jusqu’à Abbeville

ABBEVILLE

PONT-REMY

LE CROTOY

ST-VALERY-sur-SOMME

écluse
écluse, détournement du fl euve

Canal vide sur 9km

Reculer la limite des prés salés
Des nouvelles activités maritimes
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Changements de gestion du sol

Les pâtures remplacent les cultures sur les côteaux

Installer une structure bocagère pour minimiser l’impact des inondations
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Evolution du territoire

Les bas quartiers d’Abbeville, limite de l’estuaire 
de la Somme.

Développement des quartiers sur les côteaux.

Adapter l’habitat pour la marée et l’inondation.

Retour de la marée jusqu’à Pont-Rémy

ABBEVILLE

PONT-REMY
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Retour de la marée jusqu’à Pont-Rémy

Retour de la marée jusqu’à Pont-Rémy

Retour de la marée jusqu’à Pont-Rémy

Evolution de la végétation jusqu’à Pont-Rémy
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Dilater les limites
conclusion

 L’homme a manipulé le territoire de la Somme, 
le rendant fragile. Les inondations de la vallée, 
l’ensablement de la baie sont des phénomènes 
naturels, accentués par nos infrastructures. 
Elargir les limites de la mer jusqu’à Abbeville, se-
rait le moyen de faire comprendre aux Abbevillois 
dans quel territoire ils vivent et aussi de les faire 
participer au nouvel équilibre de leur environne-
ment.
Si nous faisons en sorte d’accumuler le maximum 
de données sur ces phénomènes, nous pourrions 
dessiner des espaces conforment aux usages de 
l’homme et aux mouvements de la nature. Ainsi 
Abbeville ne se protègerait plus des inondations 
et des marées mais elle les utiliseraient comme 
des atouts pour le développement et la qualité 
de ces espaces urbanisés.

Adapter l’espace à la marée ou à l’inondation : 
est-ce un projet ou une étape du projet?
Ce geste à travers le territoire doit provoquer la 
rencontre entre l’eau et l’habitant pour que ce 
dernier se réconcilie avec.
Une question se pose :
Aménager l’espace de l’eau dans l’urbain, est-ce 
une étape pour à terme libérer toute la vallée des 
zones habitées et reconstruire sur les coteaux?
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Conclusion

 Cette étude met en place un projet qui deman-
de à l’homme de s’adapter avec son environne-
ment. Pour répondre à cela, une réfl exion locale 
n’est pas suffi sante. Elle doit s’accompagner 
d’une pensée globale sur le territoire, à la me-
sure du phénomène.
Ce type de projet n’est pas une utopie, certains 
pays comme les Pays-Bas réalisent de telles ac-
tions. 
Pour envisager ces changements et penser notre 
futur, cela doit commencer par une phase d’ac-
ceptation et de remise en cause de nos habitu-
des face à l’événement.
Aujourd’hui, il est nécessaire de prendre 
conscience de l’importance de développer et 
d’expérimenter des projets d’une telle envergure, 
afi n que les catastrophes naturelles soient assi-
milées au quotidien de notre mode de vie.
Les inondations de la Somme permettent de dé-
velopper ce type de projet. Pour se faire, il doit 
être le fruit d’une réelle implication de la part des 
populations concernées et des politiques. 
Le paysagiste a les outils pour dessiner les espa-
ces qui répondent aux besoins humains et aux 
caractéristiques du territoire qu’ils occupent.
Cette étude peut être la base d’une approche 
concrète du territoire et permettre aux collectivi-
tés et aux futurs décideurs de disposer de nou-
veaux éléments pour faire émerger une nouvelle 
manière de vivre en Somme.

Les propositions de projet qui seront exposées durant la soutenance per-
mettront de mieux se projeter dans ce type d’action…rendez-vous le lundi 
24 septembre 2007.
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Gilles van Kote, Le Monde, Les Pays-Bas font leur révolution de l’eau, publié le 03 Avril 2007.



174

Présentation du 24 septembre 2007, Bâtiment des Suisses
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Stéphanie Buttier
Paysagiste
Enseignante

Laurence Crémel
Paysagiste
Enseignante

Pierre Dauvergne
Paysagiste

Cyrille Caffi n
Ingénieur, responsable de la 
cellule hydrologie et risques 
naturels à la DIREN de Picardie

Gilles Clément
Paysagiste et jardinier
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1 / Territoire de la Somme, d’Amiens à la baie de Somme

Maquette au 1/50 000 ème
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Panneau 140 x 100 cm

2 / Territoire d’Abbeville à St-Valéry-sur-Somme
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 toiles de  33 x 46 cm

3 /Scènes d’inondation dans le passé
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Toile de 80 x 100 cm

4 /Le territoire d’Abbeville
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5 /Parcours à Abbeville

3 bandes de collages et dessins des espaces traversés
29 x 280 cm
29 x 200 cm
29 x 320 cm 
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6 /La vallée de la Somme à Abbeville

Morphologie territoriale
Géologie
Réseau hydrographique
Implantation des espaces urbains
Zone inondable
L’eau comme espace public
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Panneau 50 x 140 cm
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7 /L’espace public dessine l’évolution du phénomène naturel
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Recherches en maquette au 1/100 ème
Panneau 50 x 140 cm
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 Interprétation géographique comme outil de projet
    Site expérimental : la chaussée du Rouvroy

Plan du projet 1/200ème

Coupes au 1/100ème            A                          A’        B                                                                                                             B’                                                                                            C                                                                                                                     C’                                                                                            D                                                                                                                        D’                                                                                                   E               E’

   A 

   A ‘

   B

 B’ C

C’

La chaussée  du Rouvroy, inondée à plusieurs reprises 
se situe dans les bas quartiers d’Abbeville.  

Cette  rue s’étend sur plusieurs centaines de mètres. 
Elle est imperméabilisée  sur toute son emprise, ne 
prenant pas en compte la nature du sol de son 
territoire.

La chaussée du Rouvroy a été inondée en 2001 pendant 
plusieurs mois.
 

 Gaylord Le Goaziou /TPFE 24 septembre 2007/ENSP Versailles/ Jury : Laurence Crémel (directrice de diplôme), Stéphanie Buttier, Pierre Dauvergne, Gilles Clément, Cyrille Caf  n

Panneau 80 x 460 cm

8 /Interprétation géographique comme outil de projet

9/ Séquence du projet au 1/100 ème

Maquette  73 x 140 cm
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Aménager aux normes handicapés

Franchir

S’asseoir

Circuler Se rencontrer

Accéder à son foyer

L’espace fait évoluer les usages et moyens de transport tout au long de l’inon

D

D’

E
E’

Maquette d’étude au 1/100ème traitant une séquence de la chaussée

L’espace public dessine l’évolution du phénomène. Ainsi il forme des repères aux habitants, qui pourront juger de la progression de l’eau.

ANTICIPER ET S’ADAPTER  A L’EVOLUTION DU PHENOMENE

FAVORISER LA CIRCULATION DE L’EAU

PERCEVOIR LE RISQUE COMME UN ELEMENT IDENTITAIRE DE SON TERRITOIRE 

En perméabilisant l’espace public avec une végétation de marais, l’espace devient un indicateur de l’état de la nappe ou de l’humidité. 

L’espace public répond aux usages du piéton en l’absence d’inondation ou pendant le phénomène. 
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10/ Carnet de croquis et de recherches
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Panneau 140 x 100 cm

11/ Evolution du territoire de la Somme
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ABBEVILLE

Noyelles-sur-Mer

St-Valéry-sur-Somme

Le Crotoy

           Marais et étangs                      Pâtures                                     Peupleraies

ABBEVILLE

Noyelles-sur-Mer

St-Valéry-sur-Somme

Le Crotoy

           Mer et Slikkes                                         Bas schorres (mollières)                                                         Haut schorres (mollières)            Pâtures (eau saumâtre)

 Gaylord Le Goaziou /TPFE 24 septembre 2007/ENSP Versailles/ Jury : Laurence Crémel (directrice de diplôme), Stéphanie Buttier, Pierre Dauvergne, Gilles Clément, Cyrille Caffi n

 Dilater les limites
    La marée : une nouvelle limite pour Abbeville

Coupe a

Coupe au 1

Se rencontrer
S’asseoir
Rêvasser
Pique niquer
Contempler
S’allonger
Traverser
... et pourquoi pas

LE TERRITOIRE ACTUEL DE LA VALLEE DE LA SOMME ET DE SA BAIE

Suite à la manipulation du territoire par l’homme, on observe plusieurs phénomènes :
- la vallée se ferme avec le développement des peupleraies. 
- la baie se bouche avec l’avancée des mollières, celle-ci accélérée par l’implantation de 
digues qui coupent le fl euve de son estuaire.
Ne Sommes-nous pas en train de perdre la biodiversité, l’attrait principal de ce paysage ?

LE RETOUR DE LA MAREE ET UN FLEUVE LIBERE

Supprimer les digues est le moyen de redonner de l’espace à la Somme et à la mer. Les 
marées reprendront leur chemin vers Abbeville. Les entités paysagères évolueront selon 
l’ampleur des marées et du débit du fl euve.
Comment va évoluer le territoire avec le retour de la marée?

QUEL NOUVEAU ROLE POUR LE CANAL DE TRANSIT DE LA SOMME ?

Permettre au fl euve de retrouver son lit naturel pose une question : 
Quel est le rôle du canal ?
Propositions :
-Vider le canal afi n qu’il devienne un parc linéaire et un repère de 
l’avancé de la marée.
-Faire de cette infrastructure un bassin dévacuation des eaux en cas 
d’inondation.

Côté marée

Côté inondation

FONCTIONNEMENT DE LA DIGUE

Elle limite la marée mais sa faible hauteur permet à une inondation de 
s’écouler vers la mer. De plus un système décluses est intégré dans la 
dique et permet d’évacuer le surplus d’eau.P

Cette nouvelle limite va créer une nouvelle centralité à Abbeville.
Celle-ci, marquant la fi n de l’estuaire, sera le moyen de mettre en avant 
les différentes qualités du site relevées dans l’analyse ( bâti, pâtures, 
infrastructures...).
Mieux considérer ces espaces va offrir un nouveau statut aux bas quar-
tiers et donner un vrai rôle spatial à l’habitant.

Une série de trois coupes accompagnées d’images montre les différentes ambiances apportées par la digue

Panneau 80 x 260 cm

12/ Dilater les limites, une nouvelle épaisseur pour Abbeville
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au 1/100ème

1/100ème

Coupe au 1/100ème

 tremper les pieds pendant la marée? Un paysage en mouvement Un nouveau paysage : une nouvelle gestion du territoire

JEU DE LIGNES
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 Histoire d’eaux : Du courant au stagnant, la di-
gestion se fait mal ; ça et la rivière Somme vomit 
tandis que nos marais et étangs refoulent eux-
mêmes en liquide venu des cieux, qui perturbe 
sérieusement un transit qui se voudrait naturel. 
Notre région est gravement malade de la pluie 
et l’habitant s’inquiète. Des docteurs- miracles 
vous prescrivent gratuitement et à grands coups 
de bla bla des remèdes (peut-être) effi caces, 
mais hors de prix pour nos collectivités : des bas-
sins de rétention, le relèvement des berges de 
la Somme, le curage en profondeur de millions 
de m3 de tous nos marais et étangs. Alors quoi 
faire ? Comment avaler toute cette eau qui nous 
tombe dessus et commence à nous miner par le 
dessous ? Comment un long fl euve (pas tranquil-
le), la Somme fait parler beaucoup parler d’elle 
actuellement. Elle démolit en quelques jours le 
travail de plusieurs mois et fait pleurer. La salive, 
la sueur, des larmes : ce n’est que de l’eau…

Extrait, La vallée sous les eaux 
de Gérard Devismes.


