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L’eau en Somme, ressource et patrimoine pour le futur 
Livret pédagogique 
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1) La chance d’habiter « un pays de l’eau »  
 Le bassin versant de la 

Somme : quelles 
caractéristiques ? 

1- A la découverte de notre pays de l’eau Couv.2 - 
page 1 

 La vallée de la Somme, 
la diversité des 
paysages 

2- De la source de la Somme à la baie, voyage 
au pays de l’eau  

2-3 

 Quelles ressources en 
eau ? 

2- La richesse en eau, un atout majeur  4-5 

2) D’hier à aujourd’hui, l’eau, une histoire d’hommes  

 
 Comment l’eau attire 

les hommes ?  
 

3- La majorité de la population s’est installée 

dans les vallées (de la Préhistoire à nos jours) 
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4- Exceptionnel  baie de Somme 8-9 

 
 
 
 
 

 À quoi sert l’eau ?  
 

5- De l’eau potable  pour notre quotidien   10-11 

6- De l’eau pour l’agriculture 
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7- De l’eau pour les industries   
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  « Ménager » l’eau    14- Traiter les eaux usées 28-29 
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15- Préserver les zones humides 30-31 
 

 
 Faire du « pays de 

l’eau » une « Vallée 
idéale » 
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