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Amiens 
« Ville des zones 

humides »

Amiens
5 031 ha

132 874 habitants



Amiens Métropole
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Site Ramsar 2322 
« Marais et tourbières 

des vallées de la 
Somme et de l’Avre » 
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Amiens applique un panel de mesures réglementaires internationales, 
nationales et locales qui préservent les zones humides



Le schéma de cohérence territoriale préserve de l’urbanisation et 
de l’artificialisation les zones humides 



Le Plan Local d’Urbanisme rend inconstructibles les zones humides



Plusieurs espaces en zones humides sont préservés pour leur 
biodiversité sur le territoire d’Amiens et de son agglomération



Amiens possède un réseau de zones humides, 
7 sont ouvertes au public



Amiens limite ses rejets d’eau usées dans le milieu 
par un service publique de gestion des eaux

646 kilomètres de canalisation, 9 unités de traitement des 
eaux et 55 441 foyers raccordés

Amiens 
limite son 
empreinte 

sur ses 
zones 

humides



Amiens limite ses rejets de déchets dans son environnement
par un service publique de gestion des déchets

101 223 tonnes de déchets collectés
72,4 % valorisé : recyclage, biogaz

175 300 habitants



Amiens une communauté 
concernée par ses zones 

humides

Une population sensibilisée à la 
cause des zones humides par 

Dès le plus jeune âge, des 
animation scolaires sont offertes  
7 000 animations/enfant par an 
en moyenne assurées par nos 

collectivités



Pour tous les publics,
- des animations organisées à raison d’au minimum une dizaine par an
- une quinzaine de sites naturels ouverts au public donc 4 sont équipés d’un 

dispositif d’interprétation
- des informations passées dans le journal des collectivités
- une participation à la journée mondiale des zones humides.



La population du territoire d’Amiens est impliquée dans la 
gestion de ses zones humides car 

- environ 50 % de leur surface sont des propriétés privées
- les usagers (chasse, pêche, sports) sont regroupés au 

sein d’associations
- > 5 associations contribuent à leur étude voire leur 

protection

De plus, les collectivités ont signé une convention avec une 
association indépendante , le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie pour assurer la gestion conservatoire des zones 
humides les plus précieuses pour la préservation de la 
biodiversité. 



Un vœu voté à l’unanimité par les élus d’Amiens 
comme de son agglomération, Amiens Métropole.



Un projet pour « marier » les zones urbaines et humides
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