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Marais audomarois

Désignation : 15 septembre 2008
Superficie : 3 726 ha
Localisation : à 70 km de Lille, à cheval sur les départements du Nord et du Pas de Calais
Description

Le marais audomarois est un territoire qui a été entièrement façonné par l’homme à l’issue de 13 siècles d’histoire. Le patrimoine
culturel et naturel qu’il représente est exceptionnel. Localisé sur près de 3730 hectares, il est composé de plus de 13000 parcelles de
terre et d’eau parcourues de 700 km de voies d’eau qui sont la propriété de plus de 5000 personnes. Il s’agit de la plus grande zone
humide de la région Nord-Pas de Calais.La flore aquatique du marais audomarois représente, 1/3 de la flore aquatique française. 5%
de la population nationale de Blongios nain (le plus petit représentant européen de la famille des hérons) est présente sur le site.
Mais le marais audomarois est également le dernier marais maraîcher de France avec 40 familles qui vivent de la culture légumière
au premier rang desquels le fameux chou-fleur de Saint-Omer. 104 hectares de cette zone humide ont été classés en Réserve
Naturelle Nationale et ce territoire compte 178 hectares en zone Natura2000, 1317 hectares en ZNIEFF de type 1 et l’ensemble du
périmètre du marais est classé en ZNIEFF de type 2. Le territoire est composé de 1050 ha de prairies humides et de 436 ha de terres
maraîchères, 171 ha de roselières.
Outre sa fonction évidente de réservoir de biodiversité, le marais audomarois est une zone humide qui ne ressemble à aucune autre et
qui possède un patrimoine historique riche lié à la ville de Saint-Omer, reconnue ville d’art et d’histoire. C’est par exemple le seul
territoire en France, où la distribution du courrier est en partie réalisée en bateau, où certains habitants vivent sur des îles, où deux
bateaux en bois ne sont fabriqués que pour ce secteur (le bacôve et l’escute).
Enfin, le marais audomarois joue un rôle important dans la régulation du niveau d’eau des eaux de l’Aa et parfois de la Lys. Localisé
entre le bassin versant de l’Aa et son delta, le marais audomarois par son système de Wateringues, casiers hydrauliques, et ouvrages
de drainage permet en effet d’assurer un relatif contrôle des variations de niveaux d’eau.

Accueil

Découvrez cet espace d'exception, ils vous accueillent et vous font partager leurs attachements et les richesses de ce territoire.

MAISON RAMSAR

La Maison du Marais
36 avenue du Maréchal Joffre Saint Martin-au-Laërt
62500 SAINT-OMER
tel: 03 21 11 96 10
www.maison-du-marais.fr
Maison du Parc naturel
régional des Caps et Marais
Office de Tourisme de Watten
d'Opale
12, rue de Dunkerque
Le Grand Vannage
59143 WATTEN
rue des Alpes
tel: 03 21 88 27 78
62507 ARQUES
www.watten.fr/culture-et-loisirs/office-de-tourisme
tel: 03 21 87 90 90
www.parc-opale.fr
Service Pays d'art et d'histoire
L'ascenseur à bateaux
Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région
Espace info tourisme
La Grange Nature
de Saint-Omer
Mairie d'Arques
rue du Romelaëre
1, rue de Colmar
Hôtel de ville
62500 CLAIRMARAIS
BP 80096
BP 60 067
tel: 03 21 38 52 95
62507 ARQUES Cedex
62510 ARQUES
www.tourisme-saintomer.com/vis-mar-mr.htm
tel: 03 21 88 89 23
tel: 03 21 88 59 00
www.aud-stomer.fr
www.ville-arques.fr
Office de Tourisme de la Région de SaintOmer
4, rue du Lion d'Or
62500 SAINT-OMER
tel: 03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com

Musée Sandelin
14 rue Carnot
62500 SAINT-OMER
tel: 03 21 38 00 94
www.amis-musees-stomer.fr

Le réseau des greeters
Frédéric LEGRIS
www.greeters62.com

Gestionnaires

Ils sont la cheville ouvrière de la préservation de ce territoire hors du commun.
Département du Nord
Service Espaces Naturels
Sensibles
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex
tel: 03 59 73 59 59
www.lenord.fr
Syndicat Mixte du Parc
Conservatoire d'espaces
naturel régional des Caps et
naturels du Nord et du PasMarais d'Opale
de-Calais
Le Grand Vannage
152 boulevard de Paris
rue des Alpes
62190 LILLERS
62507 ARQUES
tel: 03 21 54 75 00
tel: 03 21 87 90 90
www.cen-npdc.org
www.parc-opale.fr

Eden 62
2, rue Claude
BP 113
62240 DESVRES
tel: 03 21 32 13 74
www.eden62.org

Conservatoire de l'espace
Littoral et des Rivages
Lacustres
Le Riverside
19 Quai Giard
62930 WIMEREUX
tel: 03 21 32 69 00
www.conservatoire-du-littoral.fr

Document de gestion

Téléchargez le contrat de marais,
plan de gestion du Marais Audomarois
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