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Ce site est fragile et fait l’objet d’un
arrêté préfectoral de protection de
biotope. Merci de rester sur le sentier
et de tenir les animaux en laisse. Fermé
les jours de chasse (affiche à l’entrée).
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Vous participez à la conservation de la richesse
de ce site fragile :
. en empruntant les sentiers,
. en respectant sa faune et sa flore,
. en emportant vos déchets en quittant le site,
. en tenant impérativement les chiens en laisse.
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Blangy-Tronville,
6 km de Boves, 11 km
d’Amiens

Ce circuit est entretenu par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie
Pour en savoir plus :
• Office de tourisme :
Amiens métropole : 03 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

Plaquette réalisée par les services
du Conseil général de la Somme
43, rue de la République - 80026 Amiens cedex 1
03 22 71 80 80
www.somme.fr

A proximité de la capitale picarde,

Départ : Parking en
face de l’église de
Blangy-Tronville
Durée : 45 minutes

Larris
un sentier
à suivre pas à pas pour découvrir
une ancienne tourbière composée de marais,
d’étangs
et de milieux boisés.
Mollières
Et pénétrer au cœur même du marais…

Bas champs

Abbeville

Distance : 1,6 km
Parcours très facile

Printemps
Amiens Blangy-Tronville

Péronne

Été

Boves

Automne
Hiver
Gestionnaire du site :

Découverte des sites naturels
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Maire de BlangyTronville.

« Le marais de
Blangy-Tronville
est un joyau que
la commune
entend préserver
avec le soutien du Conservatoire.
Un sentier permet de découvrir une
faune et une flore exceptionnelles en
Picardie. Il vous permettra peut-être
d’apercevoir le très rare Liparis de
loesel (une orchidée protégée) ou
l’une des 34 espèces de libellules qui
peuplent ce marais. Sans le travail
constant du Conservatoire ou des
associations locales, ce paradis serait
condamné... »

Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune de
Blangy-Tronville
> Surface : 14,9 ha
> Gestionnaire : Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie
> Partenaires techniques : commune,
société de chasse, lycée agricole du Paraclet
> Partenaires financiers : Europe, Etat,
Conseil régional de Picardie, Conseil
général de la Somme, Amiens Métropole,
Agence de l’Eau Artois-Picardie

Balade en milieu humide…
Dans le fond de la vallée de la
Somme, encaissé dans le plateau crayeux picard, le Grand
Marais de la Queue est une
ancienne tourbière, en activité
jusque dans les années 50.
Le point de départ du parcours
se situe au parking de l’église de
Blangy. En prenant la rue du
Mail, vous accédez à l’entrée du
site depuis le sentier situé entre
les nos 33 et 37. Un panneau
d’accueil vous invite à suivre le
sentier sur la droite. En marchant jusqu’à l’étang Lapierre,
vous découvrirez les paysages
caractéristiques du marais : bois
de bouleaux, fourrés de saules,
friches humides, etc. Depuis
les rives de l’étang Lapierre,
vous observerez des herbiers
flottants, témoins d’une eau
de qualité. De nombreux
tremblants, sortes de radeaux

La Grande Douve, un grand bouton d’or de
plus d’un mètre de haut, est une espèce
protégée par la loi. Les travaux de
déboisement ont fortement favorisé
cette plante typique des marais.

… jusqu’au cœur du marais
En poursuivant le long du
sentier, vous passez devant des
tas de compost résultant des
opérations de fauche ; dans
quelques années un terreau
remplacera ces tas. En continuant tout droit, le sentier
vous invite à faire le tour de
l’étang Colette.

flottants de végétation plus ou
moins boisés, sont visibles à la
surface de l’étang et à proximité
des berges.
Prudence ! ces «matelas
naturels» ne sont ni stables,
ni capables de supporter le
poids d’un homme.
Il vous faut ensuite revenir sur
vos pas. Profiter de repasser
devant le panneau d’accueil,
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A proximité d’Amiens, à Blangy-Tronville, le Grand Marais de la Queue offre au curieux une
extraordinaire palette naturelle. Cette ancienne tourbière, gérée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie est aujourd’hui composée d’espaces boisés, de marais et
d’étangs où la faune et la flore s’épanouissent. Munissez-vous de jumelles pour l’observation,
empruntez le sentier de découverte et laissez-vous séduire par Dame Nature…

pour observer les nénuphars
et plantes aquatiques présentes sur l’étang. Poursuivez le
sentier et bifurquez au premier
embranchement à droite.
Un peu plus loin, un point
d’observation vous invite à
découvrir une clairière. Elle a
été déboisée dans les années 90
par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie afin de
permettre aux plantes disparues de réinvestir le lieu. Pari
gagné !

Là, vous pourrez observer
également les Poules d’eau,
Foulques, les Canards colvert
en train de se reposer ou de
s’alimenter. La biodiversité du
site est remarquable. Sous l’eau,
à la surface, dans les airs, sur
terre, les espèces se développent
et se multiplient, signe d’une
nature préservée !
Ainsi, à la belle saison, la
Grande Douve, sorte de
bouton d’or géant, offre des
floraisons spectaculaires. De
nombreux insectes profitent
également des lieux comme
cette superbe libellule, la
Cordulie bronzée, mais aussi
des oiseaux comme le Blongios
nain, petit héron qui établit
son nid à proximité des étangs,
dans des bouquets de saules.
Un livret guide est disponible
en mairie et au Conservatoire.

234 plantes supérieures ont été
recensées sur le site.
Parmi elles, 34 sont rares et
exceptionnelles en Picardie et 9 sont
protégées. Une dizaine d’espèces de
sphaignes (mousses des tourbières
acides) ont colonisé les milieux
humides et en font l’un des sites les
plus riches de la région.

© F. Dehondt/CEN Picardie

Le Grand Marais de la Queue à
Blangy-Tronville

Cordulie bronzée, sur une Grande Douve :
une fois sa vie aquatique terminée, la larve de
la libellule grimpe le long d’une tige pour son
émergence.

Outre les végétaux, la réserve
abrite une faune variée.
Quelques 90 espèces d’oiseaux
fréquentent le marais, comme le Grèbe
huppé, le Foulque et la Poule d’eau par
exemple. Au printemps et en été, vous
observerez les 33 espèces de libellules
et autant de papillons. Soyez attentif,
la nature est prodigue !

