
La carrière de Cayeux-sur-Mer : un partenariat actif 
pour le développement de la région

Contexte
Industrie du galet. La carrière de Cayeux-sur-Mer est située dans la 
baie de Somme, dans un contexte écologique remarquable. En activité
depuis 1980, le site d’extraction produit annuellement 220 000 tonnes de 
galets d’origine marine.

Située au cœur de la baie de Somme, la carrière de Cayeux-sur-Mer
a fait l’objet en 1995 d’une convention de coopération signée entre 
GSM et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Côte Picarde 
(SMACOPI). Le but, intégrer la carrière dans un environnement 
exceptionnel, en procédant aux réaménagements nécessaires à la 
vocation naturelle des lieux. Dix ans plus tard, ce partenariat a porté
ses fruits : l’activité de la carrière a pu être reconduite pour encore 
trente ans et la région se prépare activement à une transition 
économique fondée sur le développement touristique.
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Démarche

Partenariat. Le SMACOPI (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Côte 
Picarde) est l’un des principaux partenaires institutionnels de GSM dans 
cette démarche. Initiée par le Conseil Général de la Somme, cette 
structure a pour objet de favoriser le développement touristique du 
littoral picard par l’aménagement des espaces, la valorisation des 
potentialités et la protection des milieux naturels. A la suite de la 
signature d’une convention de coopération en 1995, GSM et le 
SMACOPI vont, ensemble, envisager et réaliser les aménagements 
appropriés à la qualité exceptionnelle du site.

Environnement écologique. Cette collaboration va permettre d’établir, 
entre autres, un plan de réaménagement conforme aux souhaits de la 
collectivité (zone à vocation halieutique et zone de loisirs légers) dans le 
respect de l’environnement de la baie de  Somme : zone ornithologique 
avec création de hauts fonds, d’îlots et de presqu’îles, de mares pour 
l’accueil des batraciens…

Espaces naturels et activité
économique

Les caractéristiques physico-chimiques exceptionnelles (silice extra 
pure, dureté, absence d’oxydes métalliques) de cette ressource ont 
amené la région de Cayeux sur mer à développer son activité
économique essentiellement autour de l’industrie du galet.

Transition économique. Or, l’estimation des réserves permet d’évaluer 
à 30 ans la durée de vie de cette activité. L’enjeu, pour GSM et ses 
partenaires institutionnels, est donc d’intégrer au mieux le site dans son 
environnement écologique et surtout de préparer la région à une 
économie de substitution, le développement touristique, fondée sur le 
potentiel exceptionnel d’aménagement d’espaces naturels de la baie de 
Somme et la diversité de ses paysages. Sans affecter pour autant la 
continuation de l’activité économique encore dominante, l’extraction des 
galets.

Plan de réhabilitation de la 
carrière



Points clés

Qualité du partenariat. Le partenariat mis en place par GSM et les 
collectivités locales, au travers du SMACOPI, a conduit ses acteurs à
formuler en commun une approche globale et positive pour le 
développement de la région. La qualité de ce partenariat tient en grande 
partie à la forte implication de ses participants, et notamment GSM qui a 
su apporter aux propositions de développement touristiques établies 
pour la région des solutions concrètes et en accord avec les objectifs 
d’amélioration écologique des lieux et de réhabilitation du paysage.

Reconnaissance de la concertation. La qualité de ce partenariat et de 
la concertation a reçu une reconnaissance officielle. En 2004, la 
Commission Supérieure des Sites a émis un avis très favorable pour le 
classement des sites de la pointe du Hourdel et du cap Hornu sans 
sanctuarisation de la zone. C’est-à-dire en permettant la continuité de 
l’activité industrielle que constitue l’exploitation de la carrière pour 30 
ans.

Aujourd’hui, une zone 
d’exploitation de granulats

Désensablement du port 
du Hourdel

Implication dans le développement de la région. Par ailleurs, dans le 
cadre des projets de développement économique de la région, GSM 
participe activement à l’Opération Grand Site baie de Somme qui s’est 
donné pour but d’accroître les retombées économiques sur la région en 
restaurant les sites et en renforçant l’authenticité des paysages, tout en 
gérant les flux touristiques.

C’est ainsi que GSM propose gracieusement ses terrains afin de 
déplacer les aires de stationnement en arrière du littoral.

On notera également la part active que prend GSM dans le maintien des 
activités traditionnelles du port du Hourdel, dernier port de pêche de la 
baie de Somme. L’exploitant met à disposition ses plans d’eau pour 
l’accueil des sédiments de dragage du port afin de le désensabler et 
d’en faciliter l’accès.

Demain, un paysage 
typique local


