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Projet de restauration et de valorisation
d’une zone humide à Bray-sur-Somme
Mis à jour le 18 juillet 2018
Enregistrer dans mes initiatives

La commune de Bray-sur-Somme, très engagée sur le plan environnemental, dispose d’une
zone humide de 3,1 hectares encore récemment plantée en peupleraie. Avant la plantation,
cette parcelle correspondait à une prairie humide utilisée dans le cadre d’un pâturage. Il y a
4 ans, la commune a fait abattre les Peupliers. Elle souhaite aujourd’hui restaurer cette zone
humide en milieu naturel afin, dans un second temps, de l’ouvrir au public.

Analyse de l’action
En termes de gestion écologique, le projet repose sur un objectif principal : la restauration d’un milieu
prairial humide favorable aux espèces. Cela passe par plusieurs actions :
Recréer des habitats aquatiques favorables à la faune et la flore :
Recréer des habitats herbacés favorables à la faune et la flore
Recréer des habitats boisés favorables à la faune et la flore
Installer des refuges artificiels temporaires pour la faune
La zone humide étant en libre accès pour les habitants de la commune de Bray-sur-Somme, le but du
projet est de faire de cette zone un milieu de découverte de la biodiversité. Pour la réalisation de ces
objectifs trois axes principaux seront réalisés à partir de 2018 :
études : avec la réalisation de suivis écologiques (faune, flore, habitats) et d’un plan de gestion,
travaux : avec les mesures de restauration et d’entretien du site et la création de cheminements
pédagogiques,
communication : avec la création de supports pédagogiques (panneaux) sur le site.

fiche Identité
Lieu/échelle de l’action : Bray-sur-Somme
Porteur de projet : Commune de Bray-sur-Somme, 2 place de la Liberté 80 340 Bray-sur-Somme, 03 22
76 12 32
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Contact : Commune de Bray-sur-Somme 2 place de la Liberté 80 340 Bray-sur-Somme 03 22 76 12 32
Partenaires : Agence de l’eau Artois-Picardie Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Période : Démarrage 2018
Bénéficiaires : Habitants de la commune et public extérieur

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 30.06.2015

Appel à projet : prévention, réemploi et valorisation des
déchets du BTP
Céline BRAY
Le 11.05.2016

Matériaux biosourcés et le transfert d’humidité et de
chaleur
Du 2 au 15.02.2018

Journée Mondiale des Zones Humides 2018 en Scarpe
Escaut
Le 18.10.2018

Demi-journée "Zones humides et inondations" Saint-Quentin
Le 22.11.2018

Atelier Gestion des Eaux Humides dans le bassin minier
Le 14.12.2020

Journée technique "Gestion des zones humides
communales"
1// Économie Solidaire en Pays de Bray
Le 09.03.2021

Journée technique "Gestion des zones humides :
conserver, protéger et entretenir"
Le 08.04.2021
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Visio "Valorisation et gestion durable du patrimoine arboré"
Le 22.09.2016

Gaspillage alimentaire en restauration collective
Dossier "Restauration collective"
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