Le Marais de Sainte-Croix
Le Marais de Sainte-Croix est une zone riche par sa faune et sa flore spécifiques.
Durant la seconde moitié du XXe siècle, l’homme a partiellement détruit ce lieu en y entreposant des
gravats et des remblais, parfois pollués.
En 2003, la ville du Tréport, commune sur laquelle s’étend plus de 80 % du marais, a décidé de venir
au secours de cette zone humide menacée.
Avec plusieurs partenaires, elle a développé un projet visant à lui redonner l’attrait qui aurait toujours
dû être le sien.
Confinement des terres polluées, terrassement, installation d’un parcours, d’un belvédère et de postes
d’observation pour le public, réalisation d’ouvrages d’art pour réguler le niveau de l’eau, curage de
l’ancien bras de la Bresle, pose d’une clôture pour maintenir les animaux dans la zone de patûrage ont
été réalisés durant un peu plus d’un an.
En octobre 2013, les travaux prenant fin, le Marais de Sainte-Croix pouvait enfin être ouvert au public.

Un petit aperçu...

Le gorge bleue à miroir

La cardère sauvage

L’aschne mixte

Un lieu d’accueil pour les oiseaux

Les vaches Highlands

Le marais de Sainte Croix occupe une situation privilégiée pour les
oiseaux paléarctiques migrateurs. À mi chemin entre leurs zones de
reproduction les plus nordiques (situées aux frontières de l’Oural) et
leurs zones d’hivernage les plus occidentales (situées jusqu’au Sahara); il se situe sur une importante voie migratoire, empruntée par de
nombreuses espèces d’oiseaux.

L’eupatoire

La reine des prés

Les cygnes

La morelle douce-amère

En observant attentivement, vous pourrez découvrir bien des espèces animales
et végétales dans ce marais. Certaines sont communes, d’autres sont beaucoup
plus rares.

Ce lieu a été réhabilité pour vous.
Il est en accès libre et gratuit pour tous.
Veillez à le protéger, à le maintenir dans son état naturel
et à n’y laisser aucun déchet.

IPNS

Si sa fonction première est de servir d’étape lors des haltes migratoires pré et post nuptiales , il accueille d autres espèces d’oiseaux venus
y passer l’hiver, comme la bécassine des marais; pour se reproduire,
comme la tourterelle des bois. D’autres espèces, sédentaires y vivent
aussi toute l’année, comme le faisan commun.
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Le Marais de Sainte-Croix

Une richesse
insoupçonnée

