
Le cœur de nature

La CLECIM



HIStOrIQue
Sur le site de la CLECIM était implantée l’ancienne manufacture d’armes de Maubeuge dans le deuxième 
tiers du XIXe siècle. Les effectifs sur ce site ont atteint 1 200 employés au plus fort de l’activité, dans les 
années 1950/1960. Aujourd’hui, une dizaine d’entreprises est installée dans les locaux de l’ancienne friche. 

Le reste du site est composé d’un bois en évolution libre, d’une prairie humide et de mares. Le site est 
traversé par la Solre et on peut y retrouver les vestiges du passé industriel, notamment l’ancienne voie de 
chemin de fer où aujourd’hui la nature a repris ses droits. Cette mosaïque de milieux traversant Rousies et 
Ferrière-la-Grande en fait un espace de promenade riche en biodiversité. 

Le site de la CLECIM est classé « Espace Chico Mendès ». Depuis sa création en 1995, l’association Nord 
Nature Chico Mendès, du nom du célèbre militant de la cause amazonienne, œuvre pour la sensibilisation 
environnementale et pour le respect de la nature. Ses actions se sont diversifiées au fil des années : 
réhabilitation des espaces naturels, promotion de la gestion différenciée, découverte de la faune et de 
la flore... L’association intervient pour améliorer le cadre de vie. Elle propose ainsi des animations et des 
formations à vocation pédagogique et écologique aux professionnels, aux associations, aux scolaires et au 
grand public, mais aussi des accompagnements aux collectivités sur les thématiques environnementales.

Géré depuis 2015 par la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, le site s’inscrit comme 
corridor écologique du schéma de la trame verte et bleue du Val de Sambre. 

La fLOre
Dans le bois, la jonquille sauvage 1  
(Narcissus pseudonarcissus) est l’une des 
premières fleurs à fleurir dans l’année. 
Fleur patrimoniale, elle est protégée à 
l’échelle régionale. 

Dans la prairie humide, l’achillée 
ptarmique 2  (Achillea ptarmica) tiendrait 
son nom du héros grec Achille, qui aurait 
découvert les propriétés médicinales de 
l’achillée millefeuille qu’il utilisait pour 
soigner ses plaies. 

Appréciant les milieux humides, la reine 
des prés 3  contient des dérivés salicylés, 
précurseurs de l’aspirine. 

LeS anImaux
La longue queue en panache de l’écureuil roux 1  lui sert de balancier et 
de gouvernail lorsqu’il grimpe ou bondit. Arboricole et extrêmement adroit, 
il cache sa nourriture pour la redécouvrir l’hiver. 

La fauche tardive de la prairie  fleurie permet de garder un nombre 
important de fleurs, demeures des papillons piéride de la moutarde 2  
ou nacrés de la sanguisorbe 3 . 

Le triton ponctué 4  a le ventre tâché de pois noirs sur fond orangé 
et blanchâtre. Il se trouve principalement dans les eaux stagnantes, 
telles que les mares et étangs.
 
La sittelle torchepot (Sitta europaea) 5  est le seul oiseau capable de 
circuler le long des troncs d’arbres la tête en bas. Elle affectionne les bois 
de haute futaie, feuillus, mixtes et résineux.
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régLementatIOnS
•	 Ne sortez pas des chemins balisés
•	 Jetez vos déchets dans les poubelles
•	 Ne cueillez pas de plantes, ni de fleurs
•	 Les feux sont interdits
•	 Accès interdit à tous les véhicules à moteur
•	 Attachez vos chiens en laisse

Le parcOurS
à cheval sur les communes de Rousies et 
de Ferrière-la-Grande, le site de la CLECIM 
d’une surface d’environ 15 hectares est 
traversé par des chemins de randonnées.

Le parcours de 3 km alterne passages 
dans les bois et en milieu ouvert et 
arbustif. Partant de Ferrière-la-Grande, le 
sentier permet d’observer la faune et la 
flore forestières. Il débouche sur un petit 
chemin qui, par la taille des arbustes, donne 
l’impression d’un tunnel végétal. Puis, 
un peu plus loin, la Solre permet aux plus 
patients d’observer les martins pêcheurs. 
Après le passage à niveau, les papillons et 
mésanges attendent les randonneurs. 
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