
La vallée de la Durdent et ses coteaux sont classés ZNIEFF type
II en raison de la présence de nombreuses espèces végétales,
quelquefois rares, qui accueillent une faune diversifiée. Le
site est aussi une étape pour les oiseaux migrateurs ou cer-
tains passereaux qui trouvent ici de la nourriture et
un lieu de refuge et de reposoir à marée
haute ou lors des tempêtes.

The valley of the Durdent and its slopes
were classified ZNIEFF because of many vegetable
species, sometimes rare, which settle and accommodate
a diversified fauna there. The site is also a stage for the

migratory birds or certain sparrows which find
food here and a place of refuge in case of storm or

high tide.

   
     

    
   

    
    

       

 
  

  

       
     
   

        
       

   

    
  

      
       

           
               

 

  

Les ZNIEFF sont classées en 2 catégories :

1) Les ZNIEFF de type I ont un intérêt biologique remar-
quable. D’une superficie en général limitée, elles sont
caractérisées par la présence d’espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel régional ou national. Ces zones sont particuliè-
rement sensibles à des transformations même limitées.

2) Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles
naturels riches ou peu modifiés qui jouent le rôle
de « corridors biologiques » nécessaires au déplace-
ment des espèces.

The ZNIEFF are classified in two categories: 

1) The ZNIEFF types I, which have special biological interest, are
sectors with generally a limited surface characterized by the pre-
sence of rare environment or species, noteworthy or characteris-
tic of that regional or national natural area. These areas are par-
ticularly sensitive to changes, even limited ones. 

2) The ZNIEFF types II, are large, rich, natural or slightly altered
groups or offer large biological potentially.

Pour nous aider à préserver la tranquilité, 
voici quelques recommandations : 

Ne sortez pas des chemins balisés 
Ne jetez pas vos déchets dans la nature, ni sur la plage
Ne cueillez pas dans la nature une plante que vous ne 
connaissez pas, car il peut s’agir d’une espèce protégée
Ne déversez aucun produit dans les cours d’eau

In order to help us preserve the calm, 
please respect the following rules:

Do not stray from signposted paths,

Do not throw your rubbish on the ground 
(in the natural environment and on the beach),

Do not pick plants which you don’t recognise, 
they might be protected species,

Do not pour anything in the streams

Le parcours, situé sur une zone classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), permet
au cours d’une promenade d’environ 2 heures de marche de découvrir les spécificités de la faune et de la flore locale.

The course is located on a Natural Zone of Ecological interest.  It will allow you to discover the
fauna and flora specificities during a two hours walk.

           

           
         

       
          

        
        

    

       
      

      
           

      
           

 

Parcours Nature de 
la Basse Vallée de la Durdent

Country walk of the low
Valley of the Durdent

Parcours de 7 km, 
à pied ou à vélo

7 km run on foot or by bike

Parcours accessible
aux personnes 
à mobilité réduite
accompagnées.

A votre disposition
Chemins pédestres, piste cyclable, voile, tennis,
minigolf, hôtels, campings, chambres d’hôtes, res-
taurants, casino, petits commerces.

At your disposal
Pedestrian paths, cycle track, sailing, tennis, minia-
ture golf, hotels, campsite, bed and breakfast, res-
taurants, casino, small shops.

Office de tourisme de Veulettes-sur-Mer
Tourist office, Veulettes-sur-Mer

39 Digue Jean Corruble - 76450 VEULETTES-SUR-MER
TEL (00 33) 02 35 97 51 33

Ouvert le week-end d’avril à juin et 7j/7 en juillet et août
Open during weekends from April to June and seven days a week in July and August
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La
Durdent
The Durdent
D’une longueur de 23 km, la
Durdent fait partie des cours d’eau
de 1ère catégorie (courant rapide,
peu de profondeur, fond sableux). On
y trouve essentiellement la truite fario
et la truite de mer.

23 kilometres in length, the Durdent is
part of first category water courses:
(Rapid current, shallow, sandy). One can
find there mainly the brown trout (salmo
trutta fario) and the sea trout (salmo
trutta trutta).

Les Gabions
The «gabions»
Abri plus ou moins aménagé qui permet
au chasseur de rester à l’affût tout en
étant dissimulé. Cet abri se situe en géné-
ral au bord d’une mare aménagée pour
attirer le gibier d’eau. 
A gabion is a shelter, more or less fitted
out, which allows the hunter to remain in
the hide without being seen. This shelter
is generally situated beside a pond which
is equipped for it. The pond serves to
attract water game-birds. 

La Flore
The flora
L’estuaire de la Durdent est caractérisé
par 3 zones de végétation qui sont le
siège d’une riche biodiversité :

- Les eaux stagnantes
- La prairie humide
- La roselière

The estuary of the Durdent is characteri-
zed by 3 areas of vegetation where a rich
biodiversity can be found:

- The stagnant waters
- The wetlands
- The reed-bed

La vallée
et l’estuaire

The valley and the estuary
Comme tout cours d’eau se jetant dans la
mer, la Durdent est un fleuve malgré sa
longueur réduite de 23 km.
La basse vallée correspond à un ancien
estuaire barré par un cordon littoral de
galets qui fut aménagé (drainage et assè-
chement) au milieu du 18ème siècle. 
La rivière communique désormais avec la
mer par une buse. 

Like every water-course entering the
sea, the Durdent is a river in spite of

its short length (23 km). 
The bottom of the valley corres-

ponds to an ancient estuary
blocked by an offshore bar of

shingle which was installed
(drainage) in the middle of

the 18th century.   
Nowadays the river only  

meets the sea through 
a pipe.

A découvrir
aussi :
To discover also :

Le village 
de Veulettes-sur-Mer
Veulettes-sur-Mer

Les espaces littoraux
Littoral spaces

La flore et 
la faune des coteaux
Flora and fauna of slopes
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Les Oiseaux
The birds
L’estuaire de la Durdent est une zone
attractive pour les oiseaux. Elle constitue
une étape de repos sur la voie de migra-
tion entre l’estuaire de la Seine et l’es-
tuaire de la Somme. 

The estuary of the Durdent is an attractive
area for birds. It constitutes a restful stop-
ping place on the migration route bet-
ween the estuary of the Seine and that of
the Somme. 

Deux oiseaux présents 
sur la ZNIEFF :

La sarcelle d’hiver :

C’est le plus petit des canards présents en
France. En vol, elle est facilement identi-
fiable grâce à sa petite taille et à son vol
rapide et capricieux. 

This is the smallest of the French ducks.
On the wing it is easily identifiable
thanks to its small size
and its rapid and 
erratic flight. 

La rousserolle :

On l’aperçoit très rarement mais
son chant est audible de loin. Elle construit
son nid au ras de l’eau entre des tiges de
roseaux. Les parents couvent en alternance
pendant 14 ou 15 jours.

One rarely sees it but its song is audible
from afar. It builds its nest

between reed stalks
at water level. The

parents incubate
the eggs alter-
natively for 14
or 15 days.

Les 
animaux

du marais
Mals of the marshlands
Quelques animaux
à observer dans le marais :
L’éphémère :

Elle vit plusieurs mois sous forme de larve
et quelques jours sous forme adulte le
temps de se reproduire. Lorsqu’elle s’en-
vole, elle forme des nuées bien connues des
pêcheurs qui l’appellent la mouche de mai. 

It lives several months in larval form and
a few days as adult, the time when it
breeds. When they take flight, they form
the clouds well-known to fishermen who
call them the flies of May. 

Le crapaud commun :

Après avoir hiverné dans les forêts envi-
ronnantes, il se retrouve au bord des
eaux au moment de la reproduction
avant de se déplacer vers les lieux de
ponte. Le crapaud est utile car il se nour-
rit d’invertébrés.

After having wintered in the surrounding
forests, it returns to the waterside to
breed before mowing to its egg-laying
place. The toad is useful because it feeds
on invertebrates.

4

A

B

C

3

C

B

A

6

1

5

2
4

3

           


