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La dune de l’Authie
Fort-Mahon, 12 km de
Rue, 40 km d’Abbeville
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Départ : Parking du
sentier de découverte

Pelouse ras

Durée : 1heure

Sur la Côte Picarde, le sentier de
la dune de l’Authie offre au promeneur la
découverte des pannes, ces dépressions
humides à la biodiversité riche.

Distance : 2,5 km
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Pour en savoir plus :
• Offices de tourisme :
Fort-Mahon-Plage : 03 22 23 36 00
Quend-Plage : 03 22 23 32 04
www.office-tourisme-quend-plage.com
• Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard : 03 22 20 60 30
www.baiedesomme.org
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com
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La dune de l’Authie

«Les dunes de
l’Authie sont un
véritable lieu
d’évasion, préservé
du bruit et du rythme soutenu de la
ville. Il faut savoir observer. Chaque
jour les lumières et les ambiances
y sont différentes. Avec un peu de
patience et d’écoute, on a parfois
le privilège d’apercevoir un chevreuil
passer son chemin…»

Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Conservatoire du
Littoral
> Surface : 162 ha
> Gestionnaire : Syndicat mixte Baie
de Somme - Grand Littoral Picard
> Partenaires techniques :
Conservatoire botanique national de
Bailleul, commune et association de
chasse de Fort-Mahon-Plage
> Partenaires financiers :
Conseil général de la Somme

Parnassie des marais

Des milieux naturels variés
Au cours de cette visite, vous
découvrirez cinq pannes restaurées, propices à l’installation de
nombreuses espèces animales
et végétales. C’est ainsi que les
apprentis naturalistes apprendront à reconnaître l’Ecuelle
d’eau, le Potamot graminée, la
Parnassie des marais, la Menthe
aquatique ou certaines orchidées comme l’Orchis incarnat.

Au bonheur des naturalistes
Les pannes sont de véritables
garde-manger pour de
nombreuses espèces qui
y trouvent les ressources
nécessaires pour y vivre et s’y
reproduire. Au printemps,
une observation attentive vous
permettra de découvrir des
grenouilles, de minuscules
daphnées et de nombreux
oiseaux comme les Grèbes

huppés et castagneux,
les grives, ou encore les
mésanges.
Les libellules y prospèrent
également, indicateurs de
bonne qualité des zones
humides.
Parce qu’elles constituent
de véritables oasis en milieu
dunaire, les pannes sont des
points d’observation privilégiés
de la faune. Il n’est pas rare d’y
voir un chevreuil en train de
s’abreuver ou un Héron cendré
à l’affût d’un Crapaud calamite,
reconnaissable à la ligne jaune
qui souligne sa colonne
vertébrale.

Un parcours pédagogique
Parce que le milieu dunaire et plus
particulièrement les pannes sont un
milieu fragile, un sentier de découverte balisé a été tracé afin d’éviter le
piétinement intempestif. Le parcours
est jalonné de panneaux pédagogiques pour comprendre les milieux
qui composent le site.

Objectif préservation
Pour pallier à la fermeture progressive
et à la disparition des pannes,
des travaux de déboisement et de
dessouchage ont été réalisés. Le curage
de mares a permis la réapparition
d’espèces végétales dont les graines
étaient enfouies dans la terre. Chaque
année, des fauches sont réalisées pour
maintenir le milieu ouvert et accueillir
toujours autant d’espèces.
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Adjoint au maire de
Fort-Mahon-Plage.

Des marais spécifiques
Contrairement aux apparences, les dunes ne sont pas des
milieux secs. Elles abritent des
mares temporaires, appelées
pannes, où se développe une
biodiversité remarquable.
Ces zones humides ont pris
naissance au début du 19e
siècle. A l’origine, les pannes
étaient de simples dépressions
sur l’estran recouvertes par la
mer lors des grandes marées.
Progressivement, des cordons
de sable ont isolé ces dernières des intrusions marines.
Ces petits marais sont alimentés en eau par les pluies et les
remontées de la nappe phréatique. C’est pourquoi les pannes
sont généralement à sec en été.

La répartition des végétaux
varie selon la fluctuation du
niveau de l’eau. Certaines
plantes peuvent disparaître
plusieurs années avant de
réinvestir les lieux.
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Le sentier de la dune de l’Authie vous fera partir à la découverte d’une mosaïque
de milieux habités par de nombreuses espèces. Qui eut cru que la Rainette verte
s’épanouissait ici ? Ouvrez l’œil et tendez l’oreille, cette promenade est surprenante.

Vue panne humide

Libellule

