
Activités récréatives et de 
loisirs :
La Marche Nordique et les archers 
de la Sambre, deux associations 
locales, utilisent régulièrement le 
site  pour des pratiques sportives.
Les promeneurs peuvent découvrir 
le site et les pôles de loisirs proches 
via les berges de la Sambre, 
intégrées à la VéloRoute Voie Verte, 
située sur l’axe international 
Paris-Moscou. Le cœur du site est 
accessible pour les piétons 
uniquement sur les sentiers 
réservés.

Achillée
sternutatoire

Ancien site industriel et richesses écologiques
En 1960, la société H.K Porter reprend l’usine Baume-Marpent (aciérie et construction 
métallique) qui a démarée en 1882 sur le site. 2254 employés fabriquent différents produits 
tels que wagons marchandises, wagons citernes, pièces et essieux de camion... Après sa 
fermeture en 1979, la nature reprend progressivement ses droits, permettant l’expression 
d’un patrimoine naturel diversifié.
Après l’acquisition des terrains par les communes de Boussois, de Marpent et  
l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, la friche est requalifiée par l’Etablissement 
Public Foncier en 2004.

Le site est à la fois un espace refuge et un  relais vis-à-vis des déplacements de la  f a u n e 
et des dispersions de la flore.

Cet espace s’inscrit dans la vallée de la Sambre qui constitue un axe principal de la Trame 
verte et bleue du territoire.

Le site, qui s’étend sur près de 30 hectares, présente une mosaïque remarquable de milieux 
naturels résultant du caractère inondable de la zone et de l’évolution naturelle suite à 
l’arrêt des activités : 
   les milieux aquatiques et les zones humides 
    les zones sèches ouvertes, telles que les pelouses rases
    les boisements de recolonisation, dominés par les saules (saulaies) ou les bouleaux 
(bétulaies)

Données chiffrées18 ha de boisements8,5 ha de zones ouvertes3,5 ha de zones humidesSoit 30 ha d’espace préservé...

66 espèces d’oiseaux, dont 55 nicheuses sur le site ou à proximité
18 espèces d’odonates (libellules et demoiselles)
16 espèces de papillons
  9 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles)
  7 espèces de mammifères protégés nationalement
     (Hérisson d’Europe et 6 espèces de chauve-souris)
  6 espèces d’amphibiens tous protégés au niveau national 

   La faune du site en chiffres

   La flore du site en chiffres
365 espèces de plantes connues

    7 espèces végétales protégées au niveau
         régional

  27 espèces végétales patrimoniales

Légende :
Sentier piéton (800m)

Véloroute Voie-Verte (500m)

Parking
Zone de tir à l’arc
Mare d’observation

Les cheminements sur le site
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Localisation du site sur les communes de Boussois et Marpent

Nature en Sambre -

Les Portes des Marpiniaux

MARPENT

BOUSSOIS

Sambre

  Un patrimoine naturel diversifié
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Ce qui n’est pas permis sur le site
• Je me déplace avec un véhicule à moteur ( motos, quad, voiture)

• Je parle fort, je crie
• Je piétine les espaces fragiles

• Je m’aventure loin des sentiers (c’est interdit et peut s’avérer dangereux…)
• Je laisse des traces de mon passage

• Je cueille les plantes, les champignons ou capture les animaux

• Je me promène à pied ou en vélo sur les sentiers aménagés à cet effet
• Je garde mes déchets dans ma poche puis les trie

• J’observe mais ne prélève rien (pas de cueillette !)
• Je fais part de mes remarques à l’AMVS ou à la mairie (observation d’une espèce remarquable, 

dysfonctionnements…)

Ce qui est permis sur le site

Débardage à cheval
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Avec le concours financier de :Réalisation et Conception :

Agglomération Maubeuge - Val de Sambre
1, place du pavillon - BP. 243 59 600 Maubeuge cedex

Bureau d’études ALFA
 2, résidence l’orée du bois     62360 La Capelle-les-Boulogne

 03 21 30 53 01 alfa.desfossez@wanadoo.fr

& R é a l i s a t i o n
avec le concours financier de : 

MarpentBoussois
Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

1, place du pavillon - BP. 50234, 59603 Maubeuge cedex
Tél : 03 27 53 01 00 - Fax : 03 27 53 01 10

E-mail : contact@amvs.fr
www.amvs.fr

Règles de bonnes conduites sur le site

Coeur de nature 
des Portes des Marpiniaux
Boussois-Marpent

Nature en Sambre

Zone humide

Boisement humide

Bords de Sambre

Mare  en hiver

Vous avez dit “espèces protégées”?
Il est interdit de transporter, colporter, vendre ou acheter une espèce protégée.
Sont également interdits la destruction, l’enlèvement de l’espèce de son milieu, sous quelque forme que ce soit 
(cueillette, enlévement ou destruction de nids, pontes, larves, adultes). Enfin, les milieux naturels dans lesquels elles 
vivent, doivent être respectés (Détail : arrêté du 17 avril 1981 repris à l’article L411-1 du Code de l’environnement).


