
30/05/2021 Page 1 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

Région des Hauts-de-France 

Département du Nord 

Arrondissement de Douai 

Communauté de communes Cœur d’Ostrevent 

Commune de Marchiennes 

 

Projet de réserve naturelle nationale 

de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

----------- 

Enquête publique du 9 mai 2021 au 23 mai 2021 inclus 
(Code de l’environnement) 

 
 

Dossier comprenant 4 parties 

1. Rapport d’enquête 

2. Conclusions et avis 

3. Pièces jointes 

4. Procès-verbal de synthèse (C. env., R. 123-18) 

 

 

4ème partie - Procès-verbal de synthèse (C. env., R. 123-18) 
 

 

Établi en trois exemplaires 

o Tribunal administratif de Lille 

o Préfecture du Nord 

o Mairie de Marchiennes 

Références : 
- Décision du Tribunal administratif de Lille du 15 avril 2021 – dossier E21000033-59 

- Arrêté préfectoral du Nord du 23 avril 2021 prescrivant l’enquête publique  

- Code de l’environnement, notamment les articles : 

o L. 123-1 et s., R. 123-4 à R. 123-27 

o L. 332-1 à L. 332-18, R. 332-2 à R. 332-8 

Responsable du projet :  Préfet du Nord 

Siège de l’enquête : Mairie de Marchiennes 

 1, rue de l'Abbaye 

 59870 MARCHIENNES 

Commissaire enquêtrice : Marinette BRULÉ 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509525/#:~:text=Apr%C3%A8s%20cl%C3%B4ture%20du%20registre%20d,un%20proc%C3%A8s%2Dverbal%20de%20synth%C3%A8se.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509525/#:~:text=Apr%C3%A8s%20cl%C3%B4ture%20du%20registre%20d,un%20proc%C3%A8s%2Dverbal%20de%20synth%C3%A8se.
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Synthèse des observations écrites et orales 

a- Les contributeurs 

Participation du public à l’enquête 

Permanences/Période 

N
o

m
b

re
 d

e
 

V
is

it
e

u
rs

 r
e

ç
u

s
 

C
o

n
s
u
lt
a

ti
o

n
 d

u
 d

o
s
s
ie

r 
e

n
 

m
a

ir
ie

 d
e

 M
a
rc

h
ie

n
n
e

s
 e

n
 

d
e

h
o

rs
 d

e
s
 p

e
rm

a
n

e
n
c
e
s
 

N
o

m
b

re
 d

e
 v

is
it
e
u

rs
 

A
y
a

n
t 
m

e
n
ti
o
n

n
é
s
 d

e
s
 

o
b

s
e

rv
a

ti
o

n
s
 s

u
r 

le
 r

e
g
is

tr
e

 

d
’e

n
q
u

ê
te

 d
e

 M
a

rc
h

ie
n

n
e
s
 

P
lis

 s
é

p
a

ré
s
 

C
o

u
rr

ie
ls

 

c
o
n
s
u
lt
a
ti
o
n

-d
u
-

p
u
b
lic

.p
n
b
@

d
e
v
e
lo

p
p
e

m
e

n
t-

d
u
ra

b
le

.g
o
u
v
.f
r 

1ère  Permanence : 

  dimanche 09/05 - 09H00-12H00 
1  1 1 0 

   Entre le 09/05 et le 15/05 0  0 0 0 

2ème Permanence :  

  samedi 15/05 – 10H00-12H00  14H00-

16H00 

0  0 0 0 

   Entre le 15/05 et le 18/05 0  0 0 0 

   Entre le 19/05 et la clôture de l’enquête 0 4 0 0* 295 

3ème Permanence : 

  dimanche 23/05 – 14H00-17H00 
5  4 1 0 

Total 6 4 5 2 295 

*Il n’a pas été comptabilisé ici un pli déposé en mairie qui a été par ailleurs enregistré sur la 

messagerie dédiée à l’enquête et comptabilisé. 
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Les associations et groupes constitués contributeurs 

Les associations dont les contributeurs ont fait connaître leurs observations soit à titre personnel, 

soit en qualité de représentant de ces associations sont les suivantes (la liste des contributeurs pour 

chaque association n’est pas exhaustive) : 

  Associations et groupes constitués SIGLES Siège 

RegNu - Obs 81 Association française d’arachnologie  AsFrA  

RegNu - Obs 79 Brillon Environnement  Brillon 

RegNu - Obs 25 
RegNu - Obs 135 
RegNu - Obs 275 
RegNu - Obs 281 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel des Hauts-de-

France 
CSRPN  

RegNu - Obs 170 
RegNu - Obs 171 
RegNu - Obs 172 
RegNu - Obs 175 
RegNu - Obs 281 

Conservatoire botanique national de Bailleul CBNBL Bailleul 

 RegNu - Obs 38 
RegNu - Obs 59 
RegNu - Obs 78 
RegNu – Obs 97 
RegNu – Obs 166 
RegNu – Obs 179 
RegNu – Obs 216 
RegNu – Obs 230 
RegNu – Obs 259 
RegNu - Obs 281 

Conservatoire des espaces naturels des Hauts de France CEN  HDF Dury 

RegNu - Obs 171 Graine Hauts de France réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement en Hauts-de-France  Lille 

RegNu - Obs 277 
RegNu - Obs 281 

Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais  
(RegNu - Obs 277 : au nom des 330 adhérents) 

GDEAM-

62 
Attin 

RegMa - Obs 2 
RegMa - Obs  4 
RegMa - Obs 5  
RegNu - Obs 1 
RegNu - Obs  22 
RegNu - Obs 26 
RegNu - Obs  81 
RegNu - Obs  114 
RegNu - Obs 135 

Groupement ornithologique et naturaliste GON Lille 

RegNu - Obs 282 Iris sauvage, association affiliée à Picardie Nature et FNE HdF  Flines-lez-Mortagne 

RegNu - Obs 258 Ligue de protection des oiseaux LPO  

RegNu - Obs 98 Musée d'histoire naturelle de Lille  Lille 

RegNu - Obs 246 Nature Sciences et Nous   

RegNu - Obs 154 Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France   

RegNu - Obs 171  Parcs et jardins des Hauts-de-France   

RegNu - Obs 289 Paysage Environnement   Bruille-Saint-Amand 

 RegNu - Obs 107 
RegNu - Obs 135 
RegNu - Obs 146 
RegNu - Obs 149 

Picardie nature  Amiens 

RegNu - Obs 135 
RegNu - Obs 281 
RegNu - Obs 283 

Société botanique du nord de la France 

(RegNu - Obs 283 : signé les 15 administrateurs) 
SBNF Bailleul 

RegNu - Obs 281 Société française de phytosociologie  SFP  

RegNu - Obs 135 
RegNu - Obs 281 

Société Linnéenne Nord-Picardie SLNP Amiens 

 RegNu - Obs 109 Société Nationale de Protection de la Nature  SNPN  

RegNu - Obs 246 Wandignies, Village Biodiv'Santé (collectif)  Wandignies 
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Les personnalités scientifiques et universitaires contributrices 

RegNu - Obs 109 

Hervé CUBIZOLLE 
Professeur des Universités, Géographe 

Université Jean Monnet, UMR 5600 CNRS EVS-ISTHME 

Saint-Etienne 

RegNu - Obs 247 

Vincent LE ROUX 
Maître de Conférences 

Référent Développement Durable de l'Inspe 

Responsable du Master d'Education à la Santé et au Développement Durable 

Université de Picardie Jules Verne 

Amiens 

RegNu - Obs 256 Michel DESCAMPS 
Professeur honoraire de l’Université de Lille 

RegNu - Obs 259 
Pierre-Arthur MOREAU 
Maître de Conférences - enseignant-chercheur 

Faculté de pharmacie - Université de Lille 

RegNu - Obs 275 

 

Annick Delelis  

Professeur honoraire de L’Université de Lille 

Présidente de la Fédération Nord Nature Environnement (1985-1995) 

Présidente du CSRPN 
(Conseil scientifique régional du Patrimoine Naturel 1995-1999) 

Présidente de l’Agence de l’Eau Artois Picardie (1999-2003)  
 

RegNu - Obs 281 

Françoise DUHAMEL 

Membre du conseil d’administration de la Société française de phytosociologie 
(SFP) ;  

Membre du CSRPN (Comité scientifique régional du patrimoine naturel) ; 

Membre du Conseil scientifique du CBNBL 
(Conservatoire botanique national de Bailleul) ; 
Membre du Conseil scientifique et technique du CEN HDF 
(Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France) ; 
Membre du conseil d’administration de la SBNF 
(Société de botanique du nord de la France) ; 

Membre de la Société linnéenne Nord-Picardie (SLNP) ; 

Membre du Conseil d’administration du Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement 
de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM-62). 

 

 

Des enseignants et éducateurs 

RegNu - Obs 119 Enseignant SVT – Lycée JP Venant - Sèvres 

RegNu - Obs 161 Enseignant SVT 
RegNu - Obs 243 Educatrice technique spécialisée 

RegNu - Obs 270 Enseignant SVT – Lycée Pasteur - Lille 

 

Des étudiants 

RegNu - Obs 40 AgroParisTech Nancy 

RegNu - Obs 71 AgroParisTech Paris 
RegNu - Obs 116 Master de biologie 

RegNu - Obs 254 Master 2 d'écologie opérationnelle à l'université catholique de Lille 
  



30/05/2021 Page 7 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

Les professionnels de la nature 

RegNu - Obs 81 

RegNu - Obs 276 

RegNu - Obs 280 

Trois bureaux d’études spécialisés dans la connaissance, la 

protection et la valorisation de la biodiversité 

 

Les professions observées (amateur – bénévole - professionnel) 

 Animateur nature 

 Aranéologue  

 Botaniste 

 Chargé d’études scientiques 

 Conservateur  

 Ecologue 

 Entomologiste 

 Guide de la nature 

 Naturaliste  

 Mycologue  

 Ornithologue 

 Photographe nature 

 Phytosociologue 
RegNu - Obs 37 

RegNu - Obs 154 Deux Médecins 

RegNu - Obs 94 Avocat de la Métropole lilloise 

 

La contribution des représentants des collectivités territoriales 

RegNu - Obs 83 

Le Maire de Rieulay 

Président du syndicat des milieux aquatiques et de la prévision des 

inondations (SMAPI à Saint-Amand) 

RegNu - Obs 267 
Le Responsable du service Environnement/Cadre de vie 

Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent 

 

La contribution des Marchiennois et des riverains 

RegMa - Obs 2 

RegMa - PliS 2 (et riverain) 

RegMa - Obs 3 

RegMa - Obs 4 

RegMa - Obs 5 

RegNu - Obs 4 

RegNu - Obs 6 

RegNu - Obs 9 (et riverain) 

RegNu - Obs 49 

RegNu - Obs 96 

RegNu - Obs 129 (et riverain) 

RegNu - Obs 136 

RegNu - Obs 217 

RegNu - Obs 244 

Les habitants de Marchiennes sont favorables au 

projet.  

Trois riverains ont fait part de leurs observations et 

formulé des propositions. 

Une responsable honoraire d’association locale et un 

élu local ont formulé des propositions. 
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b- Les motivations 

Résumé général des contributions favorables 

Les réseaux sociaux linkedin et facebook ont influencé la contribution 

numérique. 

Il convient de souligner une forte préoccupation autour des thématiques de la 

faune et de la flore, des zones humides, des aléas climatiques, de l’eau potable, du 

besoin de nature dans cette région densément peuplée. 

Concernant la faune et la flore, les éléments les plus souvent cités sont : 

  Grenouille des champs Cité 69 fois 

  Dolomède Cité 38 fois 

  Rana arvalis Cité 38 fois 

  Grande Douve Cité 31 fois 

  Blongio nain Cité 30 fois 

  Butor étoilé Cité 27 fois 

  Utriculaire commune  Cité 27 fois 

  Hottonie des marais  Cité 26 fois 

  Dolomedes plantarius Cité 25 fois 

  Utricularia vulgaris Cité 24 fois 

  Hottonia palustris Cité 23 fois 

  Ranunculus lingua Cité 23 fois 

  Araignée aquatique Cité 22 fois 

  Cladion marisque  Cité 22 fois 

  Cladium mariscus Cité 22 fois 

  Rousserolle turdoïde Cité 20 fois 

  Busard des roseaux Cité 13 fois 

  Bondrée apivore cité 10 fois 

  Leucorrhines rubiconde cité 5 fois 

  Libellule cité 4 fois 

  Berle à grandes feuilles cité 3 fois 

  Escargot aquatique  cité 3 fois 

  Gesse des Marais  cité 3 fois 

  Séneçon des marais cité 3 fois 

  Vertigo de Desmoulins  cité 3 fois 

  Leucorrhine à gros thorax cité 2 fois 

  Leucorrhine à large queue cité 2 fois 

  Martin pêcheur d’Europe  cité 2 fois 

 

Les contributeurs rappellent que la vallée de la Scarpe est reconnue « zone 

humide d’importance internationale » au titre de la convention de Ramsar de même 

qu’ils citent la directive oiseaux « 79/409 CEE du Conseil ». 
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Les espaces naturels dans la région sont rares à cause de la bétonisation à tout 

va, des immenses centres commerciaux, de l’urbanisation galopante. La région souffre 

suite à son passé industriel.  

La tourbière de Marchiennes est une des dernières tourbières alcalines du Nord 

de la France, témoin de l’exploitation ancienne de la tourbe, mémoire de l’activité des 

Hommes du Nord ! Ce site est « miraculé » dans une région où les habitats naturels 

ont payé en raison du développement humain au XXème siècle. 

Les tourbières captent les pollutions aquatiques (agricoles, horticoles, 

miniers…). Elles servent de réservoir d’eau, permettent de recharger les nappes 

phréatiques, ont une capacité de stockage du carbone, du CO2. Elles préservent la 

qualité de l’eau potable. Elles sont un moyen de lutter contre les inondations et contre 

le réchauffement climatique. 

Avec la pandémie du covid, la défense de la nature est urgente. La tourbière de 

Marchiennes est un espace de biodiversité, un écosystème, un poumon vert. Elle 

présente un intérêt scientifique. 

La beauté des lieux dans l’ensemble des espaces verdoyants de la Vallée de la 

Scarpe en fait un joyau du patrimoine naturel des Hauts-de-France. 

Des visites guidées sont proposées et vivement souhaitées. 

Des riverains favorables au classement de la tourbière 

RegNu - Obs 9 

Je suis propriétaire des parcelles 1119 et 1120 qui jouxtent 

directement la tourbière de Marchiennes le long du Wacheux, je 

suis également propriétaire des tourbières cadastrées 985-986- 

987-984-983-982 de l'autre côté de la D957 dont les intérêts 

écologiques sont tout à fait comparables à ceux de la tourbière de 

Marchiennes à une échelle surfacique bien moindre. Je comprends 

donc et partage les motivations qui ont amené le parc naturel 

Scarpe-Escaut  à proposer son classement en réserve naturelle 

nationale. Je n'y vois pas de contraintes particulières pour les 

agriculteurs et propriétaires riverains. 

RegNu - Obs 129 

Je suis un habitant de Marchiennes. J'habite rue Rombeau depuis 

plus de 20 ans. (Mon terrain est donc assez proche de la grande 

tourbière de Marchiennes.) 

Cet environnement humide est une richesse pour notre territoire. 

Cette zone, très équilibrée en termes de prédateurs, doit bien jouer 

son rôle puisque malgré la présence de mares dans notre jardin et 

les autres mares des voisins, je n'ai jamais entendu aucun voisin 

se plaindre d'une prolifération de moustiques. Les tritons et autres 

grenouilles, présentes sur nos terrains, probablement grâce à la 

grande tourbière, doivent jouer leur rôle. 
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La contribution des représentants des collectivités territoriales 

RegNu - Obs 83 

Maire de Rieulay 

Président du syndicat des milieux aquatiques et de la prévision des 

inondations (SMAPI à Saint-Amand) : 

- Le classement et la protection forte de cette tourbière répond à de nombreux 

objectifs du SAGE Scarpe aval 

- Le statut de Réserve naturelle nationale permettra de renforcer la dimension 

pédagogique et la sensibilisation du public sur les enjeux des zones humides 

avec des moyens qui lui seront spécifiquement attribués en ce sens. 

RegNu - Obs 267 

Responsable du service Environnement/Cadre de vie 

Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent 

- Le projet de classement est porté par les équipes techniques et politiques du 

Parc naturel régional Scarpe-Escaut depuis plus de 2 ans. Celles-ci ont effectué 

un travail concerté remarquable avec l’ensemble des acteurs du territoire dans 

le but d’aboutir à une stratégie de protection intégrée et pérenne du site. 

- Le classement et la protection forte de cette tourbière (…) répond à de 

nombreux objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Scarpe 

aval. Comme de nombreuses autres zones humides du territoire de Cœur 

d’Ostrevent (Tourbières de Vred, Pré des Nonettes, site des Fiantons, Forêt de 

Marchiennes…). 

- le statut de Réserve naturelle nationale est un atout pour renforcer la trame 

verte et bleue territoriale 

- mais aussi la stratégie de développement touristique portée par la 

communauté de communes Cœur d’Ostrevent qui valorise la découverte des 

richesses patrimoniales par le biais des modes de déplacements doux 

Ce classement permettra également, par le biais d’aménagements qualitatifs, 

de mieux faire découvrir ce réservoir de biodiversité. La reconnaissance en RNN 

est enfin une belle opportunité de développer les actions d’éducation et de 

sensibilisation à l’environnement, contribuant ainsi à construire chez les 

habitants comme les excursionnistes à une véritable conscience de la protection 

l’environnement afin que collectivement nous puissions travailler à la protection 

de ce patrimoine naturel d’exception.  
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Une opportunité pour les produits locaux 

RegNu - Obs 145 

En tant que producteur en bio et citoyen attaché à la protection de 

l'environnement et de la biodiversité, je soutiens le projet 
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c- Les objections 

Les débordements de nuisibles (sangliers, renards…) 

RegMa – Obs 1 

RegMa – PliS 1 

(un riverain 

apiculteur 

arboriculteur) 

Avant la vente des parcelles au Conservatoirefin 2019, ce lieu était 

chassé. Aujourd’hui, il ne l’est plus et le sera sans doute plus. 

La tourbière de Vred, son pendant dans le proche secteur, est 

maintenant le lieu privilégié de refuge des sangliers (animaux classés 

nuisibles par le Préfet du Nord). 

Pour l’instant, la tourbière de Marchiennes semble épargnée de leur 

présence. Mais je pense que cela ne durera pas vu la quiétude des 

lieux et sa particularité (forme de la tourbière). 

En tant que propriétaire riverain et dirigeant d’une société de chasse, 

je m’inquiète pour les dégâts qui seront occasionnés aux jardins, 

cultures et propriétés riverains. 

Je ferais également écho du récent article de la Voix du Nord du 2 

mai 2021 sur la présence intrusive des sangliers au Hameau 

d’Hyverchies à Wandignies-Hamage, situé à environ 3 kms de la 

Tourbière de Marchiennes. 

Informations 

Entendues 

par CE 

Et non transcrites 

Il a été signalé : 

- la présence de tiques sur les sangliers, 

- les dégâts des sangliers aux arbres fruitiers des vergers familiaux, 

- l’indemnisation financière des dégats que doivent prendre en charge 

les sociétés de chasse, 

- des demandes de battues administratives formulées depuis 4 – 5 

ans auprès des services préfectoraux restées sans suite, 

- la solution serait l’éradication complète du sanglier en raison de sa 

prolifération. 

RegNu - Obs 244 

(habitant de 

Marchiennes) 

Il existe un risque de pullulation de certaines espèces classées 

nuisibles comme le sanglier. Il est (…) indispensable de rester attentif 

à ce point surtout quand on connaît les problèmes de la 

surabondance de ces nuisibles dans des zones proches (Vred). Si à 

ce jour aucune colonie n’y est implantée la vigilance est de mise pour 

le bien vivre ensemble et le respect des riverains, propriétaires ou 

non. 

J'émets sur ce projet (…) un avis tout à fait favorable en rappelant la 

nécessité, s'il y avait lieu, de contrôler les débordements de nuisibles. 
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Hostilité à la chasse 

RegNu - Obs 

49 

(habitant de 

Marchiennes) 

J'espère que ce site ne sera pas chassé, afin que la situation absurde 

du site naturel "près des nonettes de Marchiennes", qui est chassé et 

sur lequel il y a une hutte de chasse ne se reproduise pas (Hormis pour 

les sangliers). 

 

 

Périmètre ZC Natura 2000  

RegMa – 

PliS 2 

Riverain 

Agriculteur 

J’ai constaté sur la carte n° 4 de la tourbière de Marchiennes que toutes 

les maisons sont exclues du périmètre ZC Natura 2000 sauf deux 

habitations dont je suis propriétaire situées 49 bis route de Somain et 

42 bis rue de la Tourbière ainsi que le derrière de ma ferme située 39, 

route de Somain. Aussi, je sollicite de votre part, un nouveau tracé. 

Le pétitionnaire a signalé verbalement n’avoir pas été mis au courant du 

tracé de ce périmètre ni concerté. Il souhaite que l’exploitation agricole 

soit en mesure de poursuivre son développement, cette délimitation 

risque de gêner. 

 

 

Entretien de la rivière Le Wacheux 

RegMa – 

PliS 2 

Riverain 

Agriculteur 

En ce qui concerne le Wacheux qui est indispensable au monde 

agricole, y a-t-il un programme d’entretien afin de garder un niveau 

acceptable pour les 2 parties (tourbière et terrains cultivés). 

 

 

Quel organisme contacter en cas de prolifération des espèces nuisibles 

RegMa – 

PliS 2 

Riverain 

Agriculteur 

En cas de prolifération des espèces nuisibles (lapins, rats musqués, 

sangliers, renards) quel organisme doit-on contacter ? 
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d- Les propositions 
 

Usage cynégétique et halieutique 

RegNu - Obs 6 

(habitant de 

Marchiennes) 

Maintien des usages cynégétiques et halieutiques 

Cette tourbière est une zone d’intérêt cynégétique exceptionnelle par 

la qualité de ses habitats qui offrent gîtes et couverts au gibier et 

particulièrement au gibier d’eau ou encore à la bécasse des bois. La 

tourbière de Marchiennes, peu chassée par les anciens propriétaires 

qui conserveront cet usage même après le classement, joue un vrai 

effet réserve de gibier d’eau dont les plans d’eau voisin bénéficient 

pour les chasses d’ouverture et d’au-delà et ceux, pour la plus grande 

satisfaction des chasseurs locaux qui pour la plupart se gardent 

toutefois bien de le reconnaître... Le maintien du droit d’usage 

cynégétique reste (…) primordial, pour répondre rapidement à la 

surabondance d’espèces chassables  ou nuisibles. 

 

 

Autrefois la tourbière profitait aux habitants… 

Habitant 

Agriculteur 

Verbalement : autrefois, les habitants profitaient de la tourbière. Ils 

pouvaient y aller pêcher… 

 

 

Sensibiliser les habitants au projet 

Habitante 

 

Verbalement : Je n’ai rien contre – c’est la flore, la faune. La RNN est 

une référence. Je pensais que c’était un lieu pédagogique ouvert aux 

écoles et aux touristes. Il aurait fallu faire une réunion à la salle des fêtes 

pour sensibiliser les gens. 

 

 

Associer les citoyens à la création de la réserve 

RegNu - Obs 270 

Enseignant SVT 

Lycée 

Cette réserve doit être créée, en associant les citoyens! 
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Ouverture au public 

RegMa – Obs 3 

(habitante de 

Marchiennes) 

Pourquoi ne pas autoriser des visites pédagogiques de touristes et 

de scolaires : réserve avec annotations concernant les végétaux, les 

espèces animales et l’histoire de la tourbière (moyen de chauffage). 

RegNu - Obs 6 

(habitant de 

Marchiennes) 

Une ouverture partielle au public avec des postes stratégiques 

d’observation doit être privilégiée pour à la fois sensibiliser les 

habitants à la beauté de ce site et à ses enjeux, mais aussi pour 

renforcer son attrait touristique et ornithologique. 

RegNu - Obs 49 

(habitant de 

Marchiennes) 

Le site sera je l'espère ouvert au public grâce à des visites guidées 

(fréquentes et tout au long de l'année). 

RegNu - Obs 51 
La valorisation d'un tel site permettrait d'en faire un support 

pédagogique (…) pour l'éducation à l'environnement.  

RegNu - Obs 83 

(un élu local) 

Le statut de Réserve naturelle nationale permettra de renforcer la 

dimension pédagogique et la sensibilisation du public sur les enjeux 

des zones humides avec des moyens qui lui seront spécifiquement 

attribués en ce sens. 

RegNu - Obs 96 

(habitant de 

Marchiennes) 

D’un point de vue économico-touristique ; j’y vois une chance de plus 

de séduire de futurs visiteurs !  

RegNu - Obs 129 

(habitant de 

Marchiennes) 

Un accès, même partiel, avec une hutte d'observation serait 

intéressant. 

RegNu - Obs 129 

(habitant de 

Marchiennes) 

Le classement en réserve naturelle (…) permettrait aux familles de 

mieux le connaître. 

RegNu - Obs 141 

Experience personnelle : Ce site permet (…) la formation de 

nombreux étudiants ou bénévoles ou professionnels qui passent 

ponctuellement dans le cadre d'assistance au suivi ou chantier. J'ai 

pu apprendre dans le cadre d'un partenariat pro à reconnaitre le 

chant de la grenouille des chants in situ, bien mieux que sur piste 

audio qui ne retranscrit pas l'ensemble des sensations d'écoute 

nécessaire à une détermination certaines. Formation qui m'a permis 

d'inventorier d'autres sites sur le littoral. 

RegNu - Obs 267 

(L’intercommunalité) 

La reconnaissance en RNN est enfin une belle opportunité de 

développer les actions d’éducation et de sensibilisation à 

l’environnement, 
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RegNu - Obs 270 

Enseignant SVT 

Lycée 

Notre passé industriel et minier qui a permis à la France de se 

développer au 19; et début 20e et que nous payons actuellement au 

niveau économique ne doit pas nous décourager. Il faut au contraire 

les valoriser et éduquer le citoyens et riverains a mieux les 

appréhender afin de mieux comprendre les enjeux essentiels qui y 

sont liés. 

RegNu - Obs 244 

(habitant de 

Marchiennes) 

Une ouverture au public serait la bienvenue pour faire de la 

pédagogie sur ce qu'est une tourbière, ce qu'est la biodiversité, les 

enjeux liés... . Les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes 

des environs lors de cette enquête démontrent une méconnaissance 

de l'environnement qui me laisse incrédule. 

 

 

Le statut du site 

RegNu - Obs 275 

Annick DELELIS 

Il faut (…) être extrêmement vigilant au maintien des milieux naturels 

qui sont encore présents et favoriser les statuts qui permettent de les 

pérenniser. 
RegNu - Obs 45 Je souhaite le classement de ce site de la manière la plus efficace  

 

 

La délégation de la gestion du site 

RegNu - Obs 114 

Outre la reconnaissance du patrimoine naturel de ce terroir, c'est 

la perspective de la conservation sur le long terme de ce site avec 

une gestion confiée à une structure indépendante et 

professionnelle comme le Conservatoire d'espaces naturels déjà 

propriétaire d'une majeure partie du site 

RegNu - Obs 244 

(habitant de 

Marchiennes) 

Le CEN et département du Nord, propriétaires des lieux sont ou 

seront gestionnaires des lieux. A cette période où les collectivités 

locales investissent beaucoup dans la valorisation et l’animation 

des territoires, humainement, financièrement et scientifiquement, il 

est indispensable que le PNR soit partie prenante dans la gestion 

du lieu. Ne serait-ce que pour une cohérence avec l’immense 

travail de concertation qu’il a mené depuis plus de 20 ans et 

particulièrement à travers la contractualisation Natura 2000. 

RegNu - Obs 6 

(habitant de 

Marchiennes) 

L’usage cynégétique qui était l’intérêt primordial des anciens 

propriétaires a permis (…) l’enrichissement des habitats grâce à la 

concertation menée par le PNR Scarpe-Escaut depuis plus de 20 

ans (…) à travers la contractualisation Natura 2000 (…).  Il serait 

donc juste retour pour notre parc naturel régional qui maîtrise à la 

fois son historique et ses enjeux, qu’il conserve la main sur ce site 

en devenant gestionnaire, voire co-gestionnaire de cette nouvelle 

RNN. 

 



30/05/2021 Page 17 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

1. Liste référenciée des contributeurs 
Référence Nom du contributeur Commune 

RegMa - Obs 1 Christian JEU Wandignies-Hamage (59) 

RegMa - PliS 1 Christian JEU Wandignies-Hamage (59) 

RegMa - Obs 2 Pierre LEROUX Marchiennes (59) 

RegMa - PliS 2 Pierre HENNICAUX Marchiennes (59) 

RegMa - Obs 3 Marie-Jeanne HENNICAUX Marchiennes (59) 

RegMa - Obs 4 Mme Pierre LEROUX Marchiennes (59) 

RegMa - Obs 5 Mme BRASSART Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 1 Gaëtan CAVITTE   

RegNu - Obs 2 Sylvie T'KINDT Rieulay (59) 

RegNu - Obs 3 Carole JEAN   

RegNu - Obs 4 Yves MOURGLIA Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 5 Cédric CARPENTIER   

RegNu - Obs 6 Jean-Marc DUJARDIN Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 7 Daniel HENNION Millonfosse (59) 

RegNu - Obs 8 Monique HEDEBAUT Flines-lez-Râches (59) 

RegNu - Obs 9 Ghislaine DUPONT Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 10 Antony BEAU   

RegNu - Obs 11 Danièle CROQUET   

RegNu - Obs 12 Olivier CANLERS Coutiche (59) 

RegNu - Obs 13 Mle VEILLET Mons-en-Baroeul (59) 

RegNu - Obs 14 Colette CAOUS   

RegNu - Obs 15 Marie-Michèle MOLINIER   

RegNu - Obs 16 Jean-Philippe LEJEUNE   

RegNu - Obs 17 Jean-Loup DECAENS Angicourt (60) 

RegNu - Obs 18 Ronan GUEN Thun-l'Évêque (59) 

RegNu - Obs 19 Xavier LETHEVE Amiens (80) 

RegNu - Obs 20 Didier CLERMONT   

RegNu - Obs 21 Sébastien OTTEVAERE  Lille (59) 

RegNu - Obs 22 Christian BOUTROUILLE   

RegNu - Obs 23 Benoît TAQUET Glageon (59) 

RegNu - Obs 24 Thierry DUVAL   

RegNu - Obs 25 Quentin SPRIET Lille (59) 

RegNu - Obs 26 Rudy PISCHIUTTA Lille (59) 

RegNu - Obs 27 Yves NEVEJANS   

RegNu - Obs 28 Pierre PREVOST   

RegNu - Obs 29 Christian PAYAGE   

RegNu - Obs 30 Marianne DECKERS   

RegNu - Obs 31 Etienne GHYSEL  Hem (59) 

RegNu - Obs 32 Robert LEFEVRE   

RegNu - Obs 33 Guy DESTOMBES   

RegNu - Obs 34 Guillaume DELPORTE   

RegNu - Obs 35 André FOURNIER   
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RegNu - Obs 36 Sylvain BREVIER Domvast (80) 

RegNu - Obs 37 Dr Pascal GARDIN Cambrai (59) 

RegNu - Obs 38 Sylvain THIERY   

RegNu - Obs 39  merlysse.linule    

RegNu - Obs 40 Benjamin MONOD-BROCA   

RegNu - Obs 41 Viviane RAT-MORRIS  Laon (02) 

RegNu - Obs 42 Thierry RYCKELYNCK Looberghe (59) 

RegNu - Obs 43 Bernard de FRANSSU  Villers-Châtel  (62) 

RegNu - Obs 44 Guillaume LEMOINE  Villeneuve d’Ascq (59) 

RegNu - Obs 45 dafru61   

RegNu - Obs 46 Frédéric BOUCHINET Beauvais (60) 

RegNu - Obs 47 Daphné DHELLEMMES Lille (59) 

RegNu - Obs 48 Hervé STIEN    

RegNu - Obs 49 Antoine GOURMEZ Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 50 Agnès DEVAUX Armancourt (60) 

RegNu - Obs 51 Caroline MAUCLERT   

RegNu - Obs 52 Eric MÜLLER St Leu d'Esserent (60) 

RegNu - Obs 53 Argentine JODLOWSKI   

RegNu - Obs 54 Hervé SAUVAGE   

RegNu - Obs 55 Gaëtan REY   

RegNu - Obs 56 Cyrille PRADAL   

RegNu - Obs 57 Bruno HUBLART   

RegNu - Obs 58 doromakow   

RegNu - Obs 59 Pierre ROYER   

RegNu - Obs 60 James SCHADELI    

RegNu - Obs 61 Brigitte MARCINIAK    

RegNu - Obs 62 fanlolo59   

RegNu - Obs 63 Christine  VASSEL   

RegNu - Obs 64 Cathy CATOUPI   

RegNu - Obs 65 Christine GHYSEL    

RegNu - Obs 66 Sonia THUILLIER   

RegNu - Obs 67 Jules LECONTE   

RegNu - Obs 68 Nathalie MANIEZ   

RegNu - Obs 69 Christophe GALET    

RegNu - Obs 70 Eric CATTY Arras (62) 

RegNu - Obs 71 Alexandre LEBLANC   

RegNu - Obs 72 Jl DUWAT   

RegNu - Obs 73 Patrice HEQUET   

RegNu - Obs 74 Stéphane HUCK   

RegNu - Obs 75 Ronan LE BOITE    

RegNu - Obs 76 Clément HEROGUEL   

RegNu - Obs 77 Valérie TAILLIAR   

RegNu - Obs 78 Patrick CARLIEZ   

RegNu - Obs 79 Maxime VAN DEN BERGH   
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RegNu - Obs 80 Charles DALOZ BALTENGERGER    

RegNu - Obs 81 Sylvain LECIGNE   

RegNu - Obs 82 Reynald GAIDA    

RegNu - Obs 83 Marc DELECLUSE Rieulay (59) 

RegNu - Obs 84 Grimonie BERNARDEAU Arras (62) 

RegNu - Obs 85 Christine CAPELLE   

RegNu - Obs 86 Marie-Odile GRANDCHAMP   

RegNu - Obs 87 Rachel BURROW   

RegNu - Obs 88 Bernard GAMBIER   

RegNu - Obs 89 tw.ameni    

RegNu - Obs 90 Bruno STIEN  Flines-lez-Râches (59) 

RegNu - Obs 91 Michèle TANSKI   

RegNu - Obs 92 Laurent SALOME   

RegNu - Obs 93 Didier BRAURE   

RegNu - Obs 94 Elsa RENER Houplin Ancoisne (59) 

RegNu - Obs 95 Francoise DUPRIEZ   

RegNu - Obs 96 Caroline SEYS BERTHIER Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 97 Marie DEJARDIN Englefontaine (59) 

RegNu - Obs 98 Olivier BOILLY Lille (59) 

RegNu - Obs 99 Valentin CONDAL   

RegNu - Obs 100 Odile MILER   

RegNu - Obs 101 Christine NOULEZ   

RegNu - Obs 102 Emmanuelle COLLART   

RegNu - Obs 103 Claudine LADEN   

RegNu - Obs 104 Sandrine MAERTEN    

RegNu - Obs 105 Jean-marc LORPHELIN   

RegNu - Obs 106 Claire PENET   

RegNu - Obs 107 Sebastien LEGRIS  Amiens (80) 

RegNu - Obs 108 Dominique CAGNIARD Chauny (02) 

RegNu - Obs 109 Hervé CUBIZOLLE Montbrison (42) 

RegNu - Obs 110 Frédérique TEMPELAERE   

RegNu - Obs 111 JérômeCHEREAU Houplin Ancoisne (59) 

RegNu - Obs 112 Philippe SOTTIEZ Marcq-en-Baroeul (59) 

RegNu - Obs 113 Christiane DRACON   

RegNu - Obs 114 Cédric VANAPPELGHEM   

RegNu - Obs 115 Ludovic PECOURT Villers-au-Tertre (59) 

RegNu - Obs 116 Pascale MOREAU   

RegNu - Obs 117 Christian VACHER Charteves (02) 

RegNu - Obs 118 Jean LOURME Aix-Noulette (62) 

RegNu - Obs 119 Herve LEVESQUE  Sèvres (92) 

RegNu - Obs 120 Annick COGEZ    

RegNu - Obs 121 Eric PENET    

RegNu - Obs 122 Marielle CUVELIER   

RegNu - Obs 123 Véronique BURIEZ    

RegNu - Obs 124 Thierry RIGAUX Amiens (80) 
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RegNu - Obs 125 Christophe VANHERSECKER Trith-Saint-Léger (59) 

RegNu - Obs 126 François VANIER   

RegNu - Obs 127 Michel DEWAMBRECHIES   

RegNu - Obs 128 Thibaud DAUMAL  Senlis (60) 

RegNu - Obs 129 Arnaud VASSEUR Marchiennes  (59) 

RegNu - Obs 130 Véronique SEGURA   

RegNu - Obs 131 Ashley DAHAL   

RegNu - Obs 132 Aurélie DELVART    

RegNu - Obs 133 Élisabeth OKOUE    

RegNu - Obs 134 Ricardo NUNEZ   

RegNu - Obs 135 Rémi FRANÇOIS Blangy-sous-Poix (80) 

RegNu - Obs 136 Catherine LOREK Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 137 Alexandre MACQUET   

RegNu - Obs 138 Manon LAMBERT   

RegNu - Obs 139 Sophie DECLERCQ   

RegNu - Obs 140 Adrien GUILLEMET   

RegNu - Obs 141 matdeseure   

RegNu - Obs 142 Bénédicte COJAN   

RegNu - Obs 143 B. CATIAU   

RegNu - Obs 144 Philippe ANSCUTTE   

RegNu - Obs 145 Pascal DETREZ Grandfresnoy (60) 

RegNu - Obs 146 Claude DELAHOCHE Amiens (80) 

RegNu - Obs 147 dilaidtente   

RegNu - Obs 148 Christophe BLONDEL Saint-Omer(62) 

RegNu - Obs 149 Vicky LOUIS  Amiens (80) 

RegNu - Obs 150 Jean-Louis DUROS epsmd (02) 

RegNu - Obs 151 Hélène VANDEWALLE   

RegNu - Obs 152 Jean-Bernard MARQUE   

RegNu - Obs 153 Daniel PRATTE   

RegNu - Obs 154 Guillaume BERTHO   

RegNu - Obs 155 Christian COTTAVOZ   

RegNu - Obs 156 Sandrine LOU-BOUD   

RegNu - Obs 157 
Isabelle COMBE 
Jean-Pierre PICHON 

  

RegNu - Obs 158 A et JR WATTEZ  Amiens (80) 

RegNu - Obs 159 A et JR WATTEZ  Amiens (80) 

RegNu - Obs 160 Pascal DEJARDIN   

RegNu - Obs 161 Thierry DELVAL    

RegNu - Obs 162 Sylvie DUPONT   

RegNu - Obs 163 Patricia COLOMBEL   

RegNu - Obs 164 Vincent ACLOQUE   

RegNu - Obs 165 Jean Noël SAUSSOL  Lille (59) 

RegNu - Obs 166 Christiane DUVAL   

RegNu - Obs 167 Martine DORANGE   

RegNu - Obs 168 Philippe BIARNAIX   
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RegNu - Obs 169 Mathilde BOURET   

RegNu - Obs 170 Bertille ASSET La Couture (62) 

RegNu - Obs 171 Thibault PAUWELS   

RegNu - Obs 172 Augustin FONTENELLE    

RegNu - Obs 173 Patrick VANDEPLANQUE   

RegNu - Obs 174 Christiane DEWEER    

RegNu - Obs 175 Jean-Michel LECRON  Beaumont (B) 

RegNu - Obs 176 Chantal Remael BOSSU Lille (59) 

RegNu - Obs 177 Alain NAESSENS   

RegNu - Obs 178 Josephine MACK   

RegNu - Obs 179 Vivien VAROQUEAUX Fère-en-Tardenois (02) 

RegNu - Obs 180 Chrystelle DENEUX   

RegNu - Obs 181 Emmanuel CATTEAU   

RegNu - Obs 182 Jean-Baptiste LESIEUR    

RegNu - Obs 183 Karyne BUCHMANN ERSANT    

RegNu - Obs 184 Manon THIRRIOT     

RegNu - Obs 185 Fabienne BONDUE Warneton (Belgique) 

RegNu - Obs 186 Barthélemy FONTENELLE    

RegNu - Obs 187 lav2lch   

RegNu - Obs 188 Damien DELBEQUE   

RegNu - Obs 189 André LEFEBVRE   

RegNu - Obs 190 Florence FERMON Lille (59) 

RegNu - Obs 191 Amélie SANDER  Villeneuve d’Ascq (59) 

RegNu - Obs 192 Jean-Patrice MATYSIAK   

RegNu - Obs 193 Marie-Hélène LARIVIERE    

RegNu - Obs 194 Pierre CAMBERLEIN   

RegNu - Obs 195 Richard GAJOCHA   

RegNu - Obs 196 Raphaël M   

RegNu - Obs 197 Lucile.   

RegNu - Obs 198 Christelle PETRELLE   

RegNu - Obs 199 Aurélie DARDILLAC   

RegNu - Obs 200 Valérie BOURET   

RegNu - Obs 201 Homérine DESCHAMPS    

RegNu - Obs 202 Arsene DAUPHIN Douai (59) 

RegNu - Obs 203 Marie-José LEFEBVRE Roubaix (59) 

RegNu - Obs 204 Victor F   

RegNu - Obs 205 Olivier BRAECKELAERE   Belgique 

RegNu - Obs 206 M. DELSAUT   

RegNu - Obs 207 Thomas DURANEL   

RegNu - Obs 208 Charline LEFEVRE   

RegNu - Obs 209 3th4nol.pro    

RegNu - Obs 210 Marie-Pierre VANSEVEREN Hergnies (59) 

RegNu - Obs 211 Noam BELAID    

RegNu - Obs 212 shinosukepandragon   

RegNu - Obs 213 Béatrice MORENC    
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RegNu - Obs 214 Arthur T   

RegNu - Obs 215 Olivier DERACHE   

RegNu - Obs 216 Emmy PLANQUAIS   

RegNu - Obs 217 Jean MALECHA Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 218 Jules GUILLEMOTO  Amiens (80) 

RegNu - Obs 219 Mégane LIGUORI   

RegNu - Obs 220 Fabien BONNEAU    

RegNu - Obs 221 Cédric BEAUDOIN   

RegNu - Obs 222 Antoine MACHET   

RegNu - Obs 223 Emmy PLANQUAIS   

RegNu - Obs 224 Sabine BOURET    

RegNu - Obs 225 Sébastien LAURENT    

RegNu - Obs 226 Armand BAZIN   

RegNu - Obs 227 Marc LEBON   

RegNu - Obs 228 Aymeric de KERIMEL Abbeville (80) 

RegNu - Obs 229 Valentin CORNET     

RegNu - Obs 230 Geoffroy VILLEJOUBERT St-Jan-Cappel (59) 

RegNu - Obs 231 Sabine BOURET   

RegNu - Obs 232 Julie BEJOT    

RegNu - Obs 233 Laura BARATA Lille (59) 

RegNu - Obs 234 Lucien GUES   

RegNu - Obs 235 Carole HESPEL   

RegNu - Obs 236 Christian REMAEL  Roubaix (59) 

RegNu - Obs 237 Mario MARALDI  Coutiches (59) 

RegNu - Obs 238 Marion VANKERSSCHAVER   

RegNu - Obs 239 Hélène DELVART    

RegNu - Obs 240 Jean Philippe CASSAR   

RegNu - Obs 241 Dimitri DOUBROFF   

RegNu - Obs 242 Ph PORQUET    

RegNu - Obs 243 Delphine PUYOU   

RegNu - Obs 244 Jocelyn OGER  Marchiennes (59) 

RegNu - Obs 245 JC BEGHIN   

RegNu - Obs 246 Marie-Hélène GOSSE Wandignies-Hamage (59) 

RegNu - Obs 247 Vincent LE ROUX   

RegNu - Obs 248 Adrien BOUQUET  Lomme (59) 

RegNu - Obs 249 Francine CHARLES Colombes (92) 

RegNu - Obs 250 Emilie BERNARD Poitiers (86) 

RegNu - Obs 251 Virginie THOMAS   

RegNu - Obs 252 Jean-Yves BOUREL   

RegNu - Obs 253 Pierre-Arthur MOREAU Lille (59) 

RegNu - Obs 254 Jonathan DOIT   

RegNu - Obs 255 Jean-Claude LEGRAND   

RegNu - Obs 256 Michel DESCAMPS   

RegNu - Obs 257 André FONTENELLE    

RegNu - Obs 258 Jean-Pierre DEVLIEGER  Niergnies (59) 
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RegNu - Obs 259 Josua SAVARY   

RegNu - Obs 260 Jane BEJOT    

RegNu - Obs 261 Géry QUINCHON Marcoing (59) 

RegNu - Obs 262 Francine DARRAS   

RegNu - Obs 263 Miguel BONET Ronchin (59) 

RegNu - Obs 264 Florent SONNIER   

RegNu - Obs 265 Colette DESCHAMPS   

RegNu - Obs 266 Evelyne FOUCRAS   

RegNu - Obs 267 Olivier CARDOT Lewarde (59) 

RegNu - Obs 268 Marie-Paule DELSAUT Lambersart (59) 

RegNu - Obs 269 Martin WINDELS  Comines (B) 

RegNu - Obs 270 M. PIROT Lille (59) 

RegNu - Obs 271 Amandine DUFOUR   

RegNu - Obs 272 Philippe DESSORT   

RegNu - Obs 273 Lewen THERY Loos (59) 

RegNu - Obs 274 Damien JOLIT    

RegNu - Obs 275 Annick DELELIS Lille (59) 

RegNu - Obs 276 Pascal DESFOSSEZ  La Capelle les Boulogne (62) 

RegNu - Obs 277 Mariette VANBRUGGHE    

RegNu - Obs 278 Francois FROMONT    

RegNu - Obs 279 Christian QUINTIN Brillon (59) 

RegNu - Obs 280 Hélène CHRUSLINSKI Roost-Warendin (59) 

RegNu - Obs 281 Françoise DUHAMEL Villeneuve d’Ascq (59) 

RegNu - Obs 282 Jean Claude BRUNEBARBE Flines lez Mortagne (59) 

RegNu - Obs 283 

SBNF signé les administrateurs : 
J. BERNIER, 
C. BEUGIN, 
C. CAMART, 
E. CATTEAU, 
T. CORNIER, 
L. DAMBRINE, 
F. DUHAMEL, 
F. DUPONT, 
P. JULVE, 
V. LEJEUNE, 
C. MONEIN, 
D. PETIT, 
P. SOTTIEZ, 
B. STIEN, 
G. VILLEJOUBERT 

Bailleul (59) 

RegNu - Obs 284 Yvon LIBESSART   

RegNu - Obs 285 Caroline CALVEZ   

RegNu - Obs 286 Marie Madeleine CAMPAGNE    

RegNu - Obs 287 Laurent MARTINEZ   

RegNu - Obs 288 Francois GOSSEAUME    

RegNu - Obs 289 Christophe ANCELET Bruille-Saint-Amand (59) 

RegNu - Obs 290 Louisa ZIANI   

RegNu - Obs 291 Jocelyne DANIEL    

RegNu - Obs 292 Benoît DHALLUIN Linselles (59) 

RegNu - Obs 293 Michel GUERVILLE   

RegNu - Obs 294 Rodolphe LEROY   

RegNu - Obs 295 Marion DECROIX   
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2. Registre d’enquête déposé en mairie de Marchiennes 

RegMa - Obs 1 
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RegMa - PliS 1 
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RegMa - PliS 2 
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RegMa - Obs 2 

 

RegMa - Obs 3 

 

RegMa - Obs 4 

 

RegMa - Obs 5 

 

Renvoi à RegNu - Obs 6 

Pli « forme papier » de M. Dujardin identique à « forme numérique » : renvoi à RegNu 

– Obs 6 
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3. Registre d’enquête déposé en Sous-Préfecture de Douai 

Aucune observation transcrite. 

Aucun pli annexé. 
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4. Registre numérique (consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr) 

RegNu - Obs 1 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Tue, 18 May 2021 22:31:46 +0200 
De :  > gaetan.cavitte (par Internet) <gaetan.cavitte@nordnet.fr> 
Répondre à :  gaetan.cavitte <gaetan.cavitte@nordnet.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis tout à fait favorable au projet de classement en RNN de la tourbière de 
Marchiennes. Son intérêt en matière de biodiversité mérite et justifie ce haut niveau 
de protection et de gestion. 
Gaëtan Cavitte, GON. 

RegNu - Obs 2 

Sujet :  classement RNN de la tourbiere de marchiennes 
Date :  Tue, 18 May 2021 11:37:33 +0000 (UTC) 
De :  > sylvierieulay (par Internet) <sylvierieulay@yahoo.fr> 
Répondre à :  sylvierieulay <sylvierieulay@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
La réserve naturelle de Marchiennes fait partie du paysage humide du secteur, elle est 
permet de retenir une certaine humidité et préserve ainsi du réchauffement climatique 
Sa biodiversité tant faunistique que floristique en fait un attrait pour les nombreux 
promeneurs, qui viennent y chercher un espace de calme et de tranquillité  
Son classement en RNN permettrait sa reconnaissance et sa pérennité 
Sylvie T'kindt 
Rieulay 

RegNu - Obs 3 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 09:26:56 +0200 
De :  > caroline.jean1 (par Internet) <caroline.jean1@gmail.com> 
Répondre à :  caroline.jean1 <caroline.jean1@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je viens d'apprendre que la tourbière de Marchiennes est en cours de classement en 
réserve naturelle. 
C'est une excellente nouvelle pour cet écosystème particulier qu'est une tourbière, 
bien mis à mal par les terreaux enrichis de tourbe entre autres. 
La faune et la flore si particulières qui apprécient cet environnement vont pouvoir se 
développer en toute quiétude. Bravo! 
Caroline JEAN 

RegNu - Obs 4 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Tue, 18 May 2021 21:35:05 +0200 
De :  > yves.mourglia (par Internet) <yves.mourglia@gmail.com> 
Répondre à :  yves.mourglia <yves.mourglia@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Les espaces verts de Marchiennes représentent un poumon d'oxygénation et 
d'évasion pour l'Ostrevent marqué par son passé industriel. Le classement de la 
tourbière représente une chance extraordinaire dans cette dynamique de la 
reconquête de la nature au milieu d'un secteur où la densité de population est fort 
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importante. Citoyen de Marchiennes, je suis adepte de la marche et je profite autant 
que possible de la diversité d'espaces verts que représente la forêt, la voie verte, les 
bords de Scarpe. Je remarque une augmentation significative de la fréquentation de 
ces chemins de balade et de randonnée, plus encore depuis la crise du Covid. Pour 
Marchiennes c'est une chance que ce classement, une chance pour son économie 
locale, son développement touristique, son attractivité. Il faut poursuivre dans ce sens 
et  même aller encore plus loin en réduisant les pesticides, les périodes et les zones 
de chasse afin que les animaux comme les chevreuils, les oiseaux, les renards 
puissent reconquérir la forêt, la campagne et ainsi que le promeneur puisse se sentir 
encore plus proche de la nature, que celle-ci retrouve son équilibre qui réduira les 
nuisances comme entre autres le nombre de tiques, véritable plaie du promeneur.  

RegNu - Obs 5 

Sujet :  « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes »  
Date :  Wed, 19 May 2021 07:50:32 +0000 (UTC) 
De :  > cedriccarpentier (par Internet) <cedriccarpentier@yahoo.fr> 
Répondre à :  cedriccarpentier <cedriccarpentier@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

<consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Je me permets d'envoyer un mail afin de notifier mon soutien à ce projet. Il est essentiel 
de classer et protéger nos zones humides. La région HDF a beaucoup souffert de son 
passé industriel et militaire.  Repartons sur une excellence écologique pour la suite de 
ce 21ème siècle. C'est vital. 
Cédric Carpentier 
06 62 78 96 52 

RegNu - Obs 6 

Sujet :  Classement RNN de la tourbière de MARCHIENNES. 
Date :  Wed, 19 May 2021 08:58:05 +0000 
De :  (par Internet) <Jean-Marc.DUJARDIN@hautsdefrance.fr> 
Répondre à :  Jean-Marc.DUJARDIN <Jean-Marc.DUJARDIN@hautsdefrance.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Mr Jean-Marc DUJARDIN  
65 rte de Rieulay 
59870 MARCHIENNES  
En ma qualité de citoyen marchiennois, je me réjouis de ce projet de classement en 
RNN. La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines de 
France, d’une richesse exceptionnelle, tant faunistique que floristique. La tourbière a 
toujours joué un grand rôle de préservation contre les inondations, zone naturelle 
d’expansion de crue du Wacheux, elle absorbe et restitue l’eau comme une éponge et 
offre une vraie réponse aux enjeux du changement climatique. Elle est un véritable 
atout pour notre commune, car son classement RNN va renforcer son attrait touristique 
qui ne peut qu’être favorable au maintien, voir au développement du commerce local. 
Cette tourbière classée en RNN au beau milieu d’un territoire labellisé RAMSAR et 
dans une commune au patrimoine abbatial historique va offrir un attrait touristique 
supplémentaire, qu’il soit régional, national et même international. En effet, les Hauts 
de France, première frontière pour nos voisins britanniques très friands de tourisme 
ornithologique, est une destination facile pour les anglais que la tourbière de 
Marchiennes peut attirer. Une ouverture partielle au public avec des postes 
stratégiques d’observation doit être privilégiée pour à la fois sensibiliser les habitants 
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à la beauté de ce site et à ses enjeux, mais aussi pour renforcer son attrait touristique 
et ornithologique. 
Soucieux aussi de la préservation de notre ressource en eau, et de la qualité de notre 
eau potable, la préservation de telles zones humides est plus que nécessaire. Les trois 
dernières années de sécheresse consécutives ont montré que l’eau n’était pas une 
ressource inépuisable. Au carrefour des pompages de Pecquencourt, de Wandignies-
Hamage et de Marchiennes, la tourbière de Marchiennes offre de réels intérêts pour 
la qualité des eaux. Le classement RNN devrait accélérer sa restauration pour que 
cette zone humide soit un puits de carbone fonctionnel garant aussi d’une bonne 
qualité de vie des populations riveraines. 
La tourbière de Marchiennes est aussi inscrite dans les milieux naturel à préserver et 
restaurer du SAGE Scarpe-Escaut, aussi un classement RNN devient une parfaite 
réponse aux enjeux du site. 
En ma qualité de chasseur marchiennois, membre d’une Sté de chasse locale riveraine 
de la tourbière, je me réjouis du classement RNN. 
En effet, cette tourbière est aussi une zone d’intérêt cynégétique exceptionnelle par la 
qualité de ses habitats qui offrent gîtes et couverts au gibier et particulièrement au 
gibier d’eau ou encore à la bécasse des bois. La tourbière de Marchiennes, peu 
chassée par les anciens propriétaires qui conserveront cet usage même après le 
classement, joue un vrai effet réserve de gibier d’eau dont les plans d’eau voisin 
bénéficient pour les chasses d’ouverture et d’au-delà et ceux, pour la plus grande 
satisfaction des chasseurs locaux qui pour la plupart’ se gardent toutefois bien de le 
reconnaître...Le maintien du droit d’usage cynégétique reste néanmoins primordial, 
pour répondre rapidement à la surabondance d’espèces chassables  ou nuisibles. Je 
pense bien évidemment au sanglier pour lequel les habitats de la tourbière semblent 
bien favorable, même si jusqu’alors aucune colonie ne s’y est implantée. Il convient 
aussi de souligner que l’usage cynégétique qui était l’intérêt primordial des anciens 
propriétaires a permis néanmoins l’enrichissement des habitats grâce à la concertation 
menée par le PNR Scarpe-Escaut depuis plus de 20 ans notamment à travers la 
contractualisation Natura 2000. La tourbière de Marchiennes est un exemple positif de 
ce que peut apporter Natura 2000 à des sites chassés. Cette gestion réussie du PNR 
Scarpe-Escaut depuis plus de 20 ans et la confiance partenariale établie ont 
incontestablement orienté le choix de la famille TIMERMAN à vendre cette propriété à 
des fins de préservation forte. Il serait donc juste retour pour notre parc naturel régional 
qui maîtrise à la fois son historique et ses enjeux, qu’il conserve la main sur ce site en 
devenant gestionnaire, voire co-gestionnaire de cette nouvelle RNN. 
Enfin, propriétaire riverain de la tourbière de Marchiennes de terrains agricoles et de 
zones humides, j’ai bien noté qu’il n’y a pas de zone tampon d’envisagée et que le 
périmètre de la réserve est bien figée aux seules parcelles, propriétés du CEN et du 
département du Nord. L’absence de zone tampon évite toutes contraintes aux 
propriétaires riverains et exploitants agricoles et conforte ma position positive sur ce 
projet. Je comprends bien qu’une extension de l’autre côté de D957 serait plus 
compliquée car touchant à des biens privés et de loisirs, même si les milieux et 
biotopes y sont tout aussi intéressant. 
En conclusion, j’apporte sur ce projet de classement RNN de la tourbière de 
Marchiennes un avis entièrement favorable avec le maintien des usages cynégétiques 
et halieutiques, et une ouverture orientée du public pour éviter une mise sous cloche. 
Jean-Marc DUJARDIN  
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RegNu - Obs 7 

Sujet :  Classement en RNN Tourbière Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 10:58:53 +0200 
De :  > danielhennion59178 (par Internet) <danielhennion59178@gmail.com> 
Répondre à :  danielhennion59178 <danielhennion59178@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'ai appris par le biais de la newsletter du Parc Naturel Régional que la Tourbière de 
Marchiennes pourrait être classée en Réserve Naturelle Nationale. 
Je souhaite m'exprimer au titre de l'enquête publique. 
La zone de la Tourbière de Marchiennes est un lieu d'un haut intérêt écologique de la 
région. Outre le fait qu'elle abrite une faune et une flore remarquables, de nombreuses 
espèces protégées dont certaines sont très rares et très fragiles, c'est aussi une zone 
humide dont le rôle et l'importance au niveau de la gestion du réseau hydrographique 
n'est plus à démontrer. 
Je ne peux donc que me réjouir du futur classement de la Tourbiere de Marchiennes. 
Daniel Hennion 
23, route de Bousignies 
59178 Millonfosse  
06 43 38 93 93 

RegNu - Obs 8 

Sujet :  Classement en Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière alcaline de 

Marchiennes 

Date :  Wed, 19 May 2021 11:00:37 +0200 

De :  > monique.heddebaut (par Internet) <monique.heddebaut@gmail.com> 

Répondre à :  monique.heddebaut <monique.heddebaut@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je me réjouis d’avance du classement en Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière 

alcaline de Marchiennes. 

Notre région a déjà tellement souffert des conséquences de l’industrialisation, de 

l’exploitation du sous-sol et des conflits que la protection des zones humides doit être 

une priorité. 

D’autant plus que ces zones humides sont le résultat d’un travail séculaire dans la 

mise en valeur des terres depuis le Moyen-âge par les abbayes et les habitants. 

Et  ce serait là un atout touristique et patrimonial supplémentaire. 

Monique Heddebaut 

6 rue Delhaye 

59148 Flines lez Râches  

06 17 94 30 10  
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RegNu - Obs 9 

Sujet :  Classement RNN tourbière de Marchiennes  

Date :  Wed, 19 May 2021 10:02:16 +0000 

De :  Jean-Marc.DUJARDIN Jean-Marc.DUJARDIN@hautsdefrance.fr> 

Répondre à :  Jean-Marc.DUJARDIN <Jean-Marc.DUJARDIN@hautsdefrance.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Madame Ghislaine DUPONT 

69 route de Rieulay 
59870 Marchiennes 
Je suis propriétaire des parcelles 1119 et 1120 qui jouxtent directement la tourbière 

de Marchiennes le long du Wacheux, je suis également propriétaire des tourbières 

cadastrées 985-986- 987-984-983-982 de l'autre côté de la D957 dont les intérêts 

écologiques sont tout à fait comparables à ceux de la tourbière de Marchiennes à une 

échelle surfacique bien moindre. Je comprends donc et partage les motivations qui ont 

amené le parc naturel Scarpe-Escaut  à proposer son classement en réserve naturelle 

nationale. Je n'y vois pas de contraintes particulières pour les agriculteurs et 

propriétaires riverains. 

Je vous transmets donc un avis tout à fait favorable au classement de la tourbière de 

Marchiennes en réserve naturelle nationale. 

Marchiennes, le 19 mai 2021 

Ghislaine DUPONT 

RegNu - Obs 10 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 12:10:24 +0200 
De :  > banto60 (par Internet) <banto60@gmail.com> 
Répondre à :  banto60 <banto60@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je pense que le classement de la tourbière de Machiennes est un pas en avant dans 
la conservation de ce milieu et des espèces qu'il abrite. 
BEAU Antony 

RegNu - Obs 11 

Sujet :  CLASSEMENT EN RNN DE LA TOURBIERE DE MARCHIENNES 
Date :  Wed, 19 May 2021 14:33:52 +0200 
De :  > croquetdaniele (par Internet) <croquetdaniele@gmail.com> 
Répondre à :  croquetdaniele <croquetdaniele@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Merci d'enregistrer mon avis plus que favorable à ce beau projet de préservation de 
cet espace naturel 
Danièle CROQUET  
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RegNu - Obs 12 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Wed, 19 May 2021 14:53:41 +0200 

De :  > ocanlers59 (par Internet) <ocanlers59@gmail.com> 

Répondre à :  ocanlers59 <ocanlers59@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes va permettre de renforcer la 

préservation d'une zone humide remarquable qui permet la régulation et le 

tamponnage de la ressource en eau et l'accueil d'une biodiversité remarquable. Sa 

protection est essentielle pour tenter de faire face aux conséquences du 

réchauffement climatique qui aura des répercussions très importantes sur notre 

ressource en eau et la biodiversité que protège la tourbière et risque même à terme 

de remettre en cause de modes de vie... 

En voici un rapide aperçu :  

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 
Olivier Canlers 

Habitant de Coutiches 

RegNu - Obs 13 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 14:54:57 +0200 
De :  > mlemelle59 (par Internet) <mlemelle59@gmail.com> 
Répondre à :  mlemelle59 <mlemelle59@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Le classement de la tourbière de Marchiennes est une nécessité au regard des services 
rendus par cet écosystème si particulier et si fragile, en matière de soutien de la biodiversité 
des zones humides, de paysage, de patrimoine, de ressource en eau...   
Les pressions urbaines et humaines sont importantes sur ses franges, aussi, ce classement 
est vital pour asseoir la protection de cet espace et reconnaître au plus haut niveau sa valeur 
écologique et biologique. Le plan de gestion, espérons-le, permettra de la préserver pour les 
générations futures.  
Cette reconnaissance aurait dû être faite depuis longtemps, alors... mieux vaut tard que 
jamais ! 

ML Veillet 
59370 Mons en Baroeul 

RegNu - Obs 14 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 15:17:48 +0200 
De :  > colette.caous (par Internet) <colette.caous@free.fr> 
Répondre à :  colette.caous <colette.caous@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Oui au classement de la tourbière de Marchiennes en RNN ! 
Il me semble non seulement opportun mais fortement souhaitable, sinon indispensable, que 
la tourbière de Marchiennes soit classée en RNN. Les études scientifiques menées témoignent 
de la richesse exceptionnelle de ce site, tant sur le plan de la flore que de la faune. Selon ces 
études, ce classement favoriserait la sauvegarde d'espèces "à intérêt patrimonial fort", non 
seulement au niveau régional et national, mais également au niveau européen. En outre, avec 
la pandémie actuelle, nous savons tous que la biodiversité est un facteur de première 
importance pour l'équilibre environnemental et, partant, pour l'avenir de la planète et des 
générations futures. Merci de votre attention. 
C.Caous 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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RegNu - Obs 15 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 15:36:24 +0200 (CEST) 
De :  (par Internet) <marie-michele.molinier@orange.fr> 
Répondre à :  Marie-Michèle MOLINIER <marie-michele.molinier@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'appuie le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes car son intérêt comme 
celui de toute tourbière n'est plus à démontrer que ce soit en matière de préservation 
de  la  biodiversité et de nos ressources en eau, J'ajouterai aussi qu'une RNN n'est 
pas une zone de non-chasse absolue puisqu'on y pratique des battues  
administratives. 

RegNu - Obs 16 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 15:46:18 +0200 (CEST) 
De :  > jp.lejeune (par Internet) <jp.lejeune@laposte.net> 
Répondre à :  jp.lejeune@laposte.net 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis très favorable à la création de cette Réserve Naturelle car elle abrite de 
nombreuses espèces protégées dont certaines ont une valeur patrimoniale importante 
nationalement (la Grenouille des champs par exemple). 
De nombreuses autres espèces d'importance régionale s'y trouvent également. 
Il me semble vraiment opportun de préserver notre biodiversité en créant cette réserve 
pour l'avenir des générations futures. 
Le département du Nord étant très urbanisé, cela me semble en outre être un atout 
supplémentaire notamment en matière d'éducation à l'environnement. 
Jean-Philippe Lejeune 
jp.lejeune@laposte.net 

RegNu - Obs 17 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:10:47 +0200 
De :  > jazzloup (par Internet) <jazzloup@orange.fr> 
Répondre à :  jazzloup@orange.fr 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Copie à :  Clémence LAMBERT <c.lambert@cen-hautsdefrance.org> 
25 hectares préservés sont 25 hectares essentiels pour la NATURE et donc 

25 hectares essentiels pour l'humanité qui ne saurait survivre sans la NATURE. 

Jean-Loup Decaens 

29 rue du Champ Saint-Vaast 

60940 Angicourt 
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RegNu - Obs 18 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 14:37:28 +0000 (UTC) 
De :  > guenfamily (par Internet) <guenfamily@yahoo.fr> 
Répondre à :  guenfamily <guenfamily@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je tiens à exprimer tout l'intérêt que j'accorde au classement de ce site écologique 
exceptionnel. La sanctuarisation de ce type d'écosystème, devenu rare, est une 
nécessité absolue dans un secteur où la pression urbaine et de voirie s'accentue. 
Le Conservatoire des Espaces Naturels, que je connais grâce à leur mise en valeur 
du Bois Chenu à Proville, est une garantie d'expertise et de de liens privilégiés avec 
les collectivités. Je suis ravi qu'une telle initiative permette de magnifier des espaces 
naturels dans un département peuplé et depuis longtemps soumis à de nombreuses 
agressions écologiques. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire, 
Ronan GUEN 

RegNu - Obs 19 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:37:25 +0200 
De :  > xavier.letheve (par Internet) <xavier.letheve@gmail.com> 
Répondre à :  xavier.letheve <xavier.letheve@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La Tourbières de Marchiennes est un marais magnifique à la biodiversité 
exceptionnelle. 
Les quelques espèces phares du site, telles que la grenouille des champs ou la 
Dolomède, sont quasiment mythiques. 
Aussi, je donne un avis extrêmement favorable au classement en RNN de ce site 
charmant. 
Xavier Lethève 

RegNu - Obs 20 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:22:15 +0200 
De :  > clermont.didier (par Internet) <clermont.didier@wanadoo.fr> 
Répondre à :  clermont.didier <clermont.didier@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis tout à fait favorable au renforcement de la protection de la tourbière de 
Marchiennes par son classement en Réserve Naturelle Nationale, eu égard à sa flore 
particulière qu’elle héberge ainsi qu’aux espèces faunistiques d’intérêt patrimoniale 
élevé qu’elle abrite comme la rare Grenouille des champs présente seulement dans 3 
sites en France mais aussi des espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux, 
comme le Busard des roseaux , la Bondrée apivore ou la Gorgebleue à miroir etc… 
Didier Clermont. 
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RegNu - Obs 21 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:31:20 +0200 
De :  > zackseb (par Internet) <zackseb@gmail.com> 
Répondre à :  zackseb <zackseb@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'apporte mon soutien pour classer la tourbière de Marchiennes en réserve Naturelle 
nationale. 
La flore et la faune y sont remarquables, la réserve contient des espèces végétales et 
animales rares pour la région, cette biodiversité doit être absolument préservée. 
Ottevaere Sébastien. 

RegNu - Obs 22 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 14:33:03 +0000 
De :  > contact (par Internet) <contact@gon.fr> 
Répondre à :  contact <contact@gon.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Copie à :  cboutrouille@wanadoo.fr <cboutrouille@wanadoo.fr> 
Par ce message, le Groupe ornithologique et naturaliste (GON), association 
bénéficiant d'un agrément régional au titre d'association de Protection de la Nature 
apporte son soutien sans réserve au projet de classement de la tourbière de 
Marchiennes en Réserve naturelle nationale. 
Le simple fait d'être l'une des dernières tourbières alcalines de France devrait suffire 
à justifier cette demande de classement, mais deux autres particularités faunistiques 
viennent encore ajouter à la nécessité absolue de protéger fortement ce site :  
- la présence de la Grenouille des champs (Rana arvalis), espèce d'amphibien 
rarissime, considérée comme en Danger critique d'extinction à l'échelle régionale 
comme nationale ;  
- la découverte récente d'une population de Dolomède (Dolomedes plantarius), une 
araignée d'affinité aquatique qui était considérée comme disparue à l'échelle du Nord 
et du Pas-de-Calais. 
A ces deux espèces se rajoutent de nombreuses autres dont la valeur patrimoniale est 
remarquable, issues de différents groupes taxonomiques, faunistiques comme 
floristiques. 
Le classement de la tourbière de Marchiennes en Réserve naturelle nationale semble 
donc incontournable, tant les enjeux de biodiversité sont connus, importants, 
irremplaçables. 
Espérant vivement que ce projet aboutisse. 
Christian BOUTROUILLE, Président 
Au nom du GON 
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RegNu - Obs 23 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:51:37 +0200 
De :  > benoit.taquet (par Internet) <benoit.taquet@lecourrierdhirson.fr> 
Répondre à :  benoit.taquet <benoit.taquet@lecourrierdhirson.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Comme vous le savez sûrement, la tourbière de Marchiennes incarne un vrai trésor 
biologique. A l’heure où un grand nombre de milieux naturels ont disparu, il me semble 
très important d’offrir un vrai statut de protection à ce site qui abrite des espèces 
animales et végétales prestigieuses. 
Merci de bien vouloir tenir compte du caractère précieux de cette tourbière alcaline. 
Benoît Taquet. 
Contact : Benoît Taquet - 8, impasse Buissart - 59132 Glageon. Tel : 06.07.30.62.71. 

RegNu - Obs 24 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 16:43:54 +0200 
De :  > thierry.duval61 (par Internet) <thierry.duval61@orange.fr> 
Répondre à :  thierry.duval61 <thierry.duval61@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens sans réserve le classement de la tourbière de Marchiennes en réserve 
naturelle nationale compte-tenu du caractère exceptionnel de ce milieu, tant sur le plan 
de la faune que de la flore. Ce classement permettrait par le statut accordé à cette 
tourbière de préserver une des dernières tourbières alcaline de la région.  
En outre la présence d’une RNN sur le territoire du PNR Scarpe Escaut serait un atout 
patrimonial pour ce Parc Naturel Régional, le premier Parc naturel créé en France. 
Thierry Duval 

RegNu - Obs 25 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

Date :  Wed, 19 May 2021 16:51:29 +0200 

De :  > quentin.spriet (par Internet) <quentin.spriet@numericable.fr> 

Répondre à :  quentin.spriet <quentin.spriet@numericable.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je soutiens le projet de classement de la tourbière alcaline de Marchiennes en 

Réserve naturelle nationale (RNN). 

Quentin SPRIET 

31 rue Bourignon 

5900 Lille 
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RegNu - Obs 26 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 14:41:24 +0000 (UTC) 
De :  > rudp1 (par Internet) <rudp1@yahoo.fr> 
Répondre à :  rudp1 <rudp1@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Par ce message, je tiens à apporter mon soutien total et complet au projet de 
classement de la tourbière de Marchiennes en Réserve naturelle nationale. 
Les tourbières alcalines sont très rares en France, et leur mise en protection via des 
outils de protection forts - comme le classement au titre de Réserve naturelle nationale 
- apparaît indispensable. 
Les espèces animales et végétales qui peuplent ce site sont remarquables et 
extrêmement rares au regard de leurs exigences écologiques. Nombre d'entre elles 
sont par ailleurs strictement protégées et considérées comme menacées ou très 
menacées. 
Il ne serait pas concevable que, en 2021, un site tel que celui-ci ne soit pas classé 
RNN. L'urgence en termes de protection de la biodiversité est bien connue ; il est 
maintenant temps d'agir et de protéger plus efficacement. 
Espérant vivement que ce projet aboutisse, je vous présente mes sincères salutations. 
Rudy PISCHIUTTA 

RegNu - Obs 27 

Sujet :  classement RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:39:42 +0200 (CEST) 
De :  > nevejans.yves (par Internet) <nevejans.yves@orange.fr> 
Répondre à :  Yves NEVEJANS <nevejans.yves@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Avis favorable 
Yves Nevejans 

RegNu - Obs 28 

Sujet :  classement RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 17:30:44 +0200 
De :  > pprevost (par Internet) <pprevost@nordnet.fr> 
Répondre à :  pprevost <pprevost@nordnet.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Totalement favorable à ce classement qui maintient une zone de grande biodiversité 
dans notre région des Hauts de France qui en est malheureusement si démunie. 
 Pierre Prevost 

RegNu - Obs 29 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 17:45:32 +0200 
De :  > cpayage (par Internet) <cpayage@gmail.com> 
Répondre à :  cpayage <cpayage@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Bonjour et merci de classer en Réserve Naturelle Nationale la tourbière de 
Marchiennes !!  
Christian Payage 
248 rue Jean Jaurès  
Lambres lez Douai. 59552 
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RegNu - Obs 30 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 15:56:07 +0000 
De :  > mdeckers (par Internet) <mdeckers@hotmail.com> 
Répondre à :  mdeckers <mdeckers@hotmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
La formation des sols de tourbières correspond à un sol à matières organiques 
incomplètement dégradées (et où la production de MO est plus importante que la 
décomposition), dans un contexte hydrique excédentaire qui ralentit la minéralisation. 
Il s’agit donc d’une matière organique fossile.  
Un sol de tourbière est un sol hydromorphe organique, qui par sa spécificité a été 
longtemps exploité et dégradé, notamment par l’extraction industrielle, modifiant ainsi 
les conditions hydrologiques superficielles.  
Dans le nord de la France, les prairies humides voient leur déclin progressif. Il est donc 
temps de préserver ces zones humides avant qu’elles ne disparaissent. Ce sont des 
zones humides à dynamiques faunique et floristique complexes qu’il faut préserver 
absolument, des laboratoires à ciel ouvert (comme pour la palynologie). En outre, ces 
zones agissent, comme dans le cas de la tourbière de Marchiennes, dans le 
fonctionnement hydrologique des vallées alluviales. Ce sont des stations d’épuration 
naturelle, des régulateurs du climat par le stock de carbone en présence, des 
limitateurs de crues…mais ce ne sont là que quelques aspects de leurs intérêts. La 
liste est longue.   
Nul doute qu’il est temps de les classer, de les protéger. Un classement permet une 
gestion adéquate pour une protection durable.  
Marianne Deckers 
Ecojardinier du Parc Scarpe-Escaut, formatrice en agroécologie et permaculture,  tests 
de terrain - régénération des sols 

RegNu - Obs 31 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 17:56:10 +0200 
De :  > etienneghysel (par Internet) <etienneghysel@hotmail.fr> 
Répondre à :  etienneghysel <etienneghysel@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je veux soutenir le projet de classement de la tourbière de Marchiennes en raison de 
la richesse incomparable de ce milieu  au point de vue de la biodiversité. Une tourbière 
est quelque chose d’unique, que l’on ne peut pas " créer «  ailleurs ni changer de place. 
C’est un endroit trop précieux pour qu’on ne le protège pas . Elle participe à la richesse 
de notre région  
Etienne Ghysel 59510 Hem 
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
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RegNu - Obs 32 

Sujet :  Projet de réserve naturelle pour la tourbière de Marchiennes. 

Date :  Wed, 19 May 2021 15:58:05 +0000 

De :  (par Internet) <outlook_BC05DF3A62122B5F@outlook.com> 

Répondre à :  <outlook_BC05DF3A62122B5F@outlook.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Très heureux d’apprendre l’existence du projet de classement en réserve naturelle de 

la tourbière alcaline de Marchiennes. 

C’est avec grand espoir que j’invite  tous les partenaires à permettre de concrétiser 

cette nouvelle chance pour la biodiversité régionale. 

Robert Lefebvre. 

RegNu - Obs 33 

Sujet :  POUR le Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 18:01:06 +0200 
De :  > gdestombes59 (par Internet) <gdestombes59@gmail.com> 
Répondre à :  gdestombes59 <gdestombes59@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis POUR le classement de la "Tourbière de Marchienne" en "Réserve naturelle 
nationale". Alors que la biodiversité se réduit en beaucoup de lieux, il est primordial de 
protéger ce site riche d'espèces rares en le classant en  RNN. 
Guy Destombes 

RegNu - Obs 34 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 18:03:58 +0200 
De :  > guillaume.delport (par Internet) <guillaume.delport@gmail.com> 
Répondre à :  guillaume.delport <guillaume.delport@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes, une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France, est remarquable sur bien des aspects. Il s'agit d'un site riche en espèces 
floristiques et faunistiques, abritant quelques espèces rares et patrimoniales dans la 
région. Elle mériterait donc amplement son classement en Réserve Naturelle 
Nationale, d'autant plus dans un contexte où la biodiversité est en crise. 
Guillaume Delporte. 
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RegNu - Obs 35 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:17:15 +0000 (UTC) 
De :  > afournier7 (par Internet) <afournier7@aol.com> 
Répondre à :  Fournier Andre <afournier7@aol.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Que dire de mieux - ou de plus - que la valeur faunistique et floristique de cette 
tourbière (qui livrera très certainement ultérieurement d'autres intérêts majeurs). 
André Fournier (Conseiller scientifique régional) 

RegNu - Obs 36 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:17:32 +0000 (UTC) 
De :  > brevsyl (par Internet) <brevsyl@aol.com> 
Répondre à :  brevsyl@aol.com 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je suis favorable au classement en Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de 
Marchiennes. En effet, cette tourbière alcaline exceptionnelle abrite de nombreux 
joyaux tels que la Grenouille des champs, la Dolomède, la Renoncule grande douve, 
le Blongios nain.... et doit être préservée au maximum. 
Mr Brevier Sylvain 80150 Domvast  

RegNu - Obs 37 

Sujet :  Classement de tourbière alcaline de Marchiennes en Réserve Naturelle 

Nationale 

Date :  Wed, 19 May 2021 18:23:40 +0200 

De :  > gardin.pascal (par Internet) <gardin.pascal@gmail.com> 

Répondre à :  gardin.pascal <gardin.pascal@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

La tourbière est un des derniers refuges de la Grenouille des champs  et de 
la Dolomède, une araignée aquatique, d'espèces d'oiseaux uniques, au moins 
localement, le Butor étoilé, le Blongios nain, la Rousserolle turdoïde, et de 
nombreuses espèces végétales variées et rares comme l’Utriculaire commune 
(Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique… et carnivore ! 
Ceci est un patrimoine naturel et scientifique précieux, méconnu, en danger, de plus 
en plus rare avec la disparition des zones humides au profit de zones constructibles 
ou industrielles. 
Perdre ce patrimoine serait un scandale irréversible, la perte d'un attrait touristique, de 
la possibilité d'initiation aux richesses naturelles. Pour quel avantage? aucun.  
Je soutiens donc passionnément le classement  de la tourbière alcaline de 
Marchiennes en Réserve Naturelle Nationale.  
Dr Pascal Gardin  
48 Bd Jean Bart 59400 Cambrai 
gardin.pascal@gmail.com 
  

mailto:gardin.pascal@gmail.com
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RegNu - Obs 38 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:28:10 +0000 
De :  > sylvain.thiery (par Internet) <sylvain.thiery@hotmail.fr> 
Répondre à :  sylvain.thiery <sylvain.thiery@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Mesure indispensable à la protection de la biodiversité. Avis très favorable. 
Sylvain THIERY 
Naturaliste amateur et Conservateur bénévole au CEN Hauts-de-France. 

RegNu - Obs 39 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 18:33:36 +0200 
De :  > merlysse.linule (par Internet) <merlysse.linule@gmail.com> 
Répondre à :  merlysse.linule <merlysse.linule@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis favorable au classement de la tourbière de Marchiennes en réserve naturelle 
nationale. 

RegNu - Obs 40 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 16:36:00 +0000 (UTC) 
De :  (par Internet) <benjamin.monod-broca@agroparistech.fr> 
Répondre à :  benjamin.monod-broca <benjamin.monod-broca@agroparistech.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'exprime par ce mail mon soutien au projet de classement en RNN de la tourbière de 
Marchienne, exceptionnelle en termes de biodiversité et de patrimoine. 
Benjamin Monod-Broca 
Étudiant de 3e année ingénieur 
AgroParisTech - Centre de Nancy 
Gestion des Milieux Naturels 
+33 (0)7 80 08 32 51 

RegNu - Obs 41 

Sujet :  Création de la réserve naturelle nationale de Marchiennes 

Date :  Wed, 19 May 2021 16:40:25 +0000 (UTC) 

De :  > vivianerat (par Internet) <vivianerat@yahoo.fr> 

Répondre à :  viviane rat-morris <vivianerat@yahoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

La grande tourbière de Marchiennes (59) recèle de nombreuses espèces faunistiques 

et floristiques (grenouilles, araignée dolomède, renoncule grande douve, les hérons 

blongios nain et butor étoilé, etc.). Par sa formation géologique, hygrologique et 

morphologique, cette zone est particulièrement favorable à la conservation de 

nombreuses espèces rares et protégéees.. 

Cette zone humide est  fragile et particulièrement menacée dans un des départements 

les plus urbanisés de France (hors Ile-de-France) et soumis à de fortes pressions 

humaine. Malgré les trop nombreuses friches industrielles et minières délaissées, on 

y artificialise chaque jour d'avantage de terres empiétant sur des zones 
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écologiquement sensibles. Ce marais est pourtant aussi un havre naturel préservé 

dans une région qui accumule les difficultés environnementales, sociales et 

économiques. Dans cette région, tout espace naturel préservé  est un atout de 

ressourcement pour les populations, tant pour l'amélioration de la qualité des eaux (les 

nappes phréatiques et rivière y sont fortement polluées) que de leur cadre de vie 

(redécouvert à l'occasion des récents confinements). 

Parce qu'il serait très dommageable pour la science, les populations locales et 

environnement que le site de Marchiennes soit un jour dégradé, il est primordial de le 

faire bénéficier d'une des plus haut niveau de protection, celui de réserve naturelle 

nationale. 

Viviane Rat-Morris  

vivianerat@yahoo.fr  
49 boulevard de Lyon - 02 000 LAON 

tel. 33 (0) 3 23 89 23 02 (mise en oeuvre prochaine) - port : 33 (0) 6 25 75 04 00 

RegNu - Obs 42 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 18:43:48 +0200 
De :  > ryckelynckthierry (par Internet) <ryckelynckthierry@gmail.com> 
Répondre à :  ryckelynckthierry <ryckelynckthierry@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis entièrement favorable au classement de la tourbière de Marchiennes en 
réserve naturelle nationale. Sa richesse écologique et les services écosystémiques 
qu'elle nous procure, mérite largement un tel classement. 
Thierry Ryckelynck 
483, route de Cassel 
59630 Looberghe 

RegNu - Obs 43 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 19:01:06 +0200 
De :  > defranssu.bernard (par Internet) <defranssu.bernard@neuf.fr> 
Répondre à :  defranssu.bernard <defranssu.bernard@neuf.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite que la tourbière de Marchiennes soit classée en Réserve naturelle 
nationale car c’est un site typique d’une activité économique passée qui était rare dans 
le Nord de la France. Par l’abandon de cette activité, une biodiversité très spécifique 
s’y est développée. Celle-ci mérite d’être préservée car exceptionnelle dans notre 
région. Il s’agit donc ici d’un patrimoine à la fois humain et à la fois naturel! La 
conjonction des deux est assez rare pour qu’on le souligne ! 
Bernard de Franssu  
Florimont  
195 rue E DELAIRE  
62690 VILLERS-CHÂTEL  
0671923052 
  

mailto:vivianerat@yahoo.fr
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RegNu - Obs 44 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes ». 
Date :  Wed, 19 May 2021 19:06:26 +0200 
De :  > oggmm.lemoine (par Internet) <oggmm.lemoine@orange.fr> 
Répondre à :  oggmm.lemoine <oggmm.lemoine@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Comme suite à la consultation du public en cours pour le projet de classement en 
réserve naturelle nationale de la tourbière de Marchiennes,  
je ne peux que donner qu’un avis très favorable au classement de ce site compte-tenu 
de la rareté des tourbières alcalines de plaine en France et de l’originalité des 
communautés animales, végétales et fongiques qu’elle abrite en plus de ses habitats 
exceptionnels. 
Guillaume Lemoine (Villeneuve d’Ascq) 

RegNu - Obs 45 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 19:06:54 +0200 
De :  > dafru61 (par Internet) <dafru61@gmail.com> 
Répondre à :  dafru61 <dafru61@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite le classement de ce site de la manière la plus efficace  

RegNu - Obs 46 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 19:18:15 +0200 (CEST) 
De :  > fredericbouchinet (par Internet) <fredericbouchinet@orange.fr> 
Répondre à :  Bouchinet Frederic <fredericbouchinet@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite que ce site soit classé Réserve Naturelle Nationale. 
Riche d'une biodiversité exceptionnelle dans la région Haut de France, il est essentiel 
de préserver une des dernières tourbières de notre pays. La France a un rôle essentiel 
à jouer dans la conservation de ces écosystèmes particulièrement menacés en 
Europe, il est par conséquent essentiel de doter la tourbière de Marchiennes du statut 
le plus fort de protection, à savoir celui de Réserve Naturelle Nationale. 
Frédéric Bouchinet  
6 Square Fontaine Bellerie 60000 Beauvais 

RegNu - Obs 47 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 17:22:36 +0000 
De :  > daphne.dlm (par Internet) <daphne.dlm@hotmail.fr> 
Répondre à :  daphne.dlm <daphne.dlm@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je ne connais pas encore la tourbière de Marchiennes et espère la découvrir en tant 
que réserve naturelle.  
Soucieuse de la protection de l’environnement et de la biodiversité, j’aimerai que ce 
patrimoine unique puisse être préservé et être un exemple écologique de plus pour les 
générations futures.  
En espérant que mon message ait un impact sur votre décision, veuillez recevoir, 
monsieur le commissaire, mes salutations les plus sincères.  
D.Dhellemmes 
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RegNu - Obs 48 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes". 
Date :  Wed, 19 May 2021 19:24:43 +0200 (CEST) 
De :  > herve.stien (par Internet) <herve.stien@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Herve STIEN <herve.stien@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis favorable à ce classement 
STIEN Hervé 
0327492796 
0610058701 
herve.stien@wanadoo.fr 

RegNu - Obs 49 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 17:26:08 +0000 
De :  > a.gourmez (par Internet) <a.gourmez@hotmail.com> 
Répondre à :  a.gourmez <a.gourmez@hotmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je suis bien sûr ravi que ce site soit reconnu comme tel, la faune et la continueront d'être 
préservés et le site sera je l'espère ouvert au public grâce à des  visites guidées (fréquentes 
et tout au long de l'année). 
J'espère également que ce site ne sera pas chassé, afin que la situation absurde du site 
naturel "près des nonettes de Marchiennes", qui est chassé et sur lequel il y a une hutte de 
chasse ne se reproduise pas (Hormis pour les sangliers). 

Antoine Gourmez, à Marchiennes  

RegNu - Obs 50 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 19:42:40 +0200 (CEST) 
De :  > agnesd (par Internet) <agnesd@netcourrier.com> 
Répondre à :  agnesd <agnesd@netcourrier.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Protection indispensable de la biodiversité. Avis favorable. 
Agnès Devaux - photographe nature amateur et passionnée par la biodiversité 
138 impasse les Treilles 
60880 Armancourt 
06 03 24 31 54 

RegNu - Obs 51 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 21:00:21 +0200 
De :  > carolinemauclert (par Internet) <carolinemauclert@gmail.com> 
Répondre à :  carolinemauclert <carolinemauclert@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Site irremplaçable, rare, précieux, avec une faune et flore qu'il faut absolument préserver. 
Notre avenir dépend de notre façon de protéger et valoriser nos zones humides. On parle, 
certainement à juste titre, de la forêt amazonienne comme le poumon de notre planète, mais 
on devrait aujourd'hui tous savoir qu'ici  ce sont nos zones humides qui nous sauveront, 
véritables réservoirs de biodiversité. La tourbière c'est aussi des  capacités de stockage du 
carbone, un rôle d'éponge permettant un stockage de l'eau permettant de réalimenter les cours 
d'eau de manière différée (améliorer le débit d'étiage donc). La valorisation d'un tel site 
permettrait aussi d'en faire un support pédagogique. Alors, ce site deviendrait également 
inestimable pour l'éducation à l'environnement. Donc oui il faut classer en réserve naturelle 
nationale ce site. 

Caroline Mauclert  
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RegNu - Obs 52 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 20:35:03 +0200 (CEST) 
De :  > emn-muller (par Internet) <emn-muller@orange.fr> 
Répondre à :  Eric MULLER <emn-muller@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'ai pris connaissance du projet de réserve naturel nationale sur la tourbière de 
Marchiennes. Je suis tout à fait favorable, les zones humides étant de moins en moins 
nombreuses. Il faut préserver cette biodiversité exceptionnelle. 
En espérant que ce projet aboutisse, 
Eric Müller 
22 av de la Commune de Paris 
60340 St Leu d'Esserent 

RegNu - Obs 53 

Sujet :  classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 20:04:36 +0200 
De :  > venoge (par Internet) <venoge@wanadoo.fr> 
Répondre à :  venoge <venoge@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Cette tourbière est riche d'une flore et d'une faune remarquables et rarissime, c'est en 
plus l'une des dernières tourbières alcalines du Nord de la France qu'il faut préserver. 
Je soutiens le projet. 
Argentine Jodlowski 

RegNu - Obs 54 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 20:12:27 +0200 (CEST) 
De :  > sauvageherve (par Internet) <sauvageherve@orange.fr> 
Répondre à :  Herve SAUVAGE <sauvageherve@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Dans ce site exceptionnel,  une des dernières  tourbières  de la région,  se trouvent 
des espèces  animales  et  végétales  rares et menacées.  Il est donc impératif de 
protéger  et classer en RNN cet endroit   

RegNu - Obs 55 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 19:22:22 +0000 (UTC) 
De :  > reygaetan (par Internet) <reygaetan@aol.com> 
Répondre à :  Gaëtan Rey <reygaetan@aol.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Par ce présent mail je vous signifie mon soutien au classement en réserve naturelle 
nationale de la tourbière de Marchiennes dans le département du Nord. Ce joyau de 
la biodiversité se doit de bénéficier de la protection la plus forte pour qu'il puisse être 
préservé pour les générations futures. 
Bien cordialement, 
Gaëtan REY 
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RegNu - Obs 56 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 19:49:36 +0200 (CEST) 
De :  > cyrille.pradal (par Internet) <cyrille.pradal@laposte.net> 
Répondre à :  cyrille.pradal@laposte.net 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Au regard de ses spécificités pédologiques, de ses richesses faunistiques et 
floristiques remarquables, j'apporte tout mon soutien au classement en RNN de la 
tourbière de Marchiennes. 
De plus, elle s’inscrit dans une région comportant moins de milieux naturelles de 
qualité comparé aux autres régions françaises et avec un niveau d'urbanisation 
important (2ème après la région Ile de France pour l'artificialisation des sols) 
Merci pour votre futur avis favorable à ce classement en RNN. 
Meilleures salutations. 
Cyrille Pradal 
0671448581 

RegNu - Obs 57 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

Date :  Wed, 19 May 2021 19:42:32 +0200 

De :  > bruno.hublart (par Internet) <bruno.hublart@free.fr> 

Répondre à :  bruno.hublart <bruno.hublart@free.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je soutiens le projet de classement de la tourbière alcaline de Marchiennes en 

Réserve naturelle nationale. 

Bruno Hublart 

RegNu - Obs 58 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes. 
Date :  Wed, 19 May 2021 20:34:11 +0200 
De :  > doromakow (par Internet) <doromakow@gmail.com> 
Répondre à :  doromakow <doromakow@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je demande le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes. 

RegNu - Obs 59 

Sujet :  Classement en RNN tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 18:42:02 +0000 
De :  > RoyerPierre (par Internet) <RoyerPierre@hotmail.fr> 
Répondre à :  RoyerPierre <RoyerPierre@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
La rareté d'un tel milieu et les espèces faunistiques et floristiques exceptionnelles qui 
l'habitent rendent nécessaire la création d'une réserve naturelle dans les tourbières de 
Marchiennes.  Des espèces menacées et rares vivent dans cette zone humide et 
composent une biodiversité riche et de plus en plus menacée (Blongios nain, 
grenouille des champs...). La conservation d'un tel milieu demeure nécessaire et 
légitime pour sauvegarder un tel joyau du patrimoine naturel français. 
M. Pierre Royer 
membre du conservatoire des sites naturels des Hauts-de-France. 
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RegNu - Obs 60 

Sujet :  Tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 19:41:54 +0200 (CEST) 
De :  > james.schadeli (par Internet) <james.schadeli@orange.fr> 
Répondre à :  James SCHADELI <james.schadeli@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Classement en RNN de la Tourbières de Marchiennes  

RegNu - Obs 61 

Sujet :  Tourbière de Marchiennes. 
Date :  Wed, 19 May 2021 20:47:31 +0200 (CEST) 
De :  > marciniak.brigitte (par Internet) <marciniak.brigitte@orange.fr> 
Répondre à :  Brigitte MARCINIAK <marciniak.brigitte@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je demande le classement en RNN de La Tourbière de Marchiennes. 

RegNu - Obs 62 

Sujet :   : « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes ».  
Date :  Wed, 19 May 2021 22:10:26 +0200 (CEST) 
De :  > fan.lolo1 (par Internet) <fan.lolo1@orange.fr> 
Répondre à :  fanlolo59 <fan.lolo1@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens ce projet de classement.  

RegNu - Obs 63 

Sujet :  « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes ». 
Date :  Thu, 20 May 2021 04:44:06 +0000 
De :  > christinevassel (par Internet) <christinevassel@hotmail.fr> 
Répondre à :  christinevassel <christinevassel@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Le site des tourbières alcalines du nord de la France, est un site d’une valeur 
irremplaçable. Historiquement issu de l’exploitation ancienne de la tourbe, il se 
présente sous la forme d’une dépression parcourue par un réseau de chenaux en 
forme de peigne qui créée un paysage très original. 
La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 
souvent rarissimes. Elle accueille par exemple l'une des trois stations françaises 
de Grenouille des champs (Rana arvalis) et l’une des rares stations régionales de 
la Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée aquatique. Des espèces d'oiseaux 
remarquables comme le Butor étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde y 
nichent plus ou moins régulièrement. 
Parmi les espèces végétales, on noter la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), du Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique… 
et carnivore ! 
À ce titre c'est un endroit qui doit être préservé comme réserve  naturelle régionale 
pour favoriser le maintien de la biodiversité  
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la participation à cette enquête. 
Madame Christine Vassel 
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RegNu - Obs 64 

Sujet :  Classement de la rnn de la tourbière de marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 05:54:39 +0000 
De :  > catoupi (par Internet) <catoupi@hotmail.fr> 
Répondre à :  catoupi <catoupi@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Je suis particulière et je soutiens le projet du classement 🍀🍀💪 

Cathy  

RegNu - Obs 65 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 22:37:37 +0200 
De :  > christine.ghysel (par Internet) <christine.ghysel@hotmail.fr> 
Répondre à :  christine.ghysel <christine.ghysel@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le projet de classement de la tourbière de Marchiennes. C’est un ilot de 
biodiversité d’une richesse exceptionnelle dont la région peut être fière.  
Croyez, Madame, Monsieur,  en mes sentiments les meilleurs  
Christine Ghysel-Brame 

RegNu - Obs 66 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 22:27:17 +0200 
De :  > soniacdg (par Internet) <soniacdg@gmail.com> 
Répondre à :  soniacdg <soniacdg@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Puisque la création de la Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière alcaline de 
Marchiennes figure parmi les objectifs de l’action n°35 du Plan National Biodiversité 
adopté le 4 juillet 2018, je ne comprends pas la raison de cette consultation publique. 
Soit ! Ce site abrite un patrimoine naturel remarquable pour la région et au niveau 
national : la tourbière de Marchiennes, l’une des dernières tourbières alcalines du nord 
de la France, est un site d’une valeur irremplaçable.  
La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 
souvent rarissimes. Elle accueille par exemple l'une des trois stations françaises de 
Grenouille des champs (Rana arvalis) et l’une des rares stations régionales de la 
Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée aquatique, ou encore de fameuses 
espèces de libellules : Leucorrhines rubiconde (Leucorrhinia rubicunda), à gros thorax 
(Leucorrhinia pectoralis) et à large queue (Leucorrhinia caudalis ; 1ère observation 
régionale suivie de celles d'immatures). 
Parmi les espèces végétales, on note la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), du Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique… 
et carnivore ! 
Puisque la biodiversité et le climat sont des enjeux incontournables, il va de soi qu'il 
faille créer cette Réserve Naturelle Nationale. 
Sonia Thuillier 
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RegNu - Obs 67 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 21:38:55 +0200 
De :  > julesleconte4 (par Internet) <julesleconte4@gmail.com> 
Répondre à :  julesleconte4 <julesleconte4@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
***AVIS FAVORABLE AU CLASSEMENT EN RNN DE LA TOURBIÈRE DE 
MARCHIENNES*** 
Dans le contexte actuel d’érosion de la biodiversité à grande échelle, et parce que la 
protection des habitats naturels est indispensable pour répondre à cet enjeu majeur, il 
est primordial de classer ce site d’exception. 
De plus, les tourbières alcalines sont des milieux rares comme il n’en existe que très 
peu dans le monde. L’Europe et le monde nous regarde.  
Soyons à la hauteur. 
J.L. 

RegNu - Obs 68 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 23:19:51 +0200 
De :  > n.maniez.rosemberg (par Internet) <n.maniez.rosemberg@gmail.com> 
Répondre à :  n.maniez.rosemberg <n.maniez.rosemberg@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
En réponse à l’enquête publique et après consultation des différentes données 
scientifiques botaniques des études menées sur le site je vous informe de mon soutien 
au classement du site en zone de biodiversité remarquable 
Il est urgent de protéger certaines espèces et de contribuer à la biodiversité il ne faut 
pas négliger le rôle éducatif de cette démarche et de protection de l’environnement  
Mme Maniez Nathalie 
Rue du cure  
62134 Heuchin  

RegNu - Obs 69 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 07:30:21 +0200 (CEST) 
De :  > galetfages (par Internet) <galetfages@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Christophe Frédérique <galetfages@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Cette magnifique tourbière mérite ce classement. Je suis pour une telle protection de 
ce site qui marque la consécration de l'implication citoyenne locale, représentée par le 
conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, et également l'engagement de 
l'état à préserver la biodiversité dans notre belle région.  
Christophe Galet  
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RegNu - Obs 70 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 23:59:44 +0200 
De :  > tuvoke (par Internet) <tuvoke@gmail.com> 
Répondre à :  tuvoke <tuvoke@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens à 100% le projet de classement de la tourbière alcaline de Marchiennes 
en Réserve naturelle nationale. Ce site étant riche en flore et faune diverses, il est 
important de protéger ce genre d'habitat.  
La région a subi malheureusement beaucoup de traumatismes au niveau de 
l'environnement alors qu'elle a un gros potentiel. Préservons ce qui peut l'être encore 
Eric CATTY 
Arras 

RegNu - Obs 71 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Wed, 19 May 2021 19:36:20 +0000 (UTC) 

De :  > leblancalexandre (par Internet) <leblancalexandre@yahoo.fr> 

Répondre à :  leblancalexandre <leblancalexandre@yahoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Je souhaite apporter mon soutien au classement en réserve naturelle nationale de la 

tourbière alcaline de Marchiennes. 

En effet, il s'agit d'un site remarquable par ses diversités floristique et faunistique, 

comprenant de nombreuses espèces rares et protégées.  

D'autre part, 50% des zones humides françaises ont été détruites entre 1960 et 1990, 

et les tourbières font parties des milieux dont l'état de conservation est le plus 

défavorable. D'ailleurs, seul 7% des habitats humides naturels d'intérêt 

communautaire évalués sur la période 2007-2012 sont dans un état de conservation 

favorable. (sources : http://zones-humides.org/milieux-en-danger/etat-des-lieux). 

Or les zones humides assurent de nombreux services écosystémiques 

indispensables, tels que l'épuration des eaux, la diminution des risques de crues, la 

recharge des eaux souterraines, parmi tant d'autres, services qui seront 

indispensables pour faire face au changement climatique.  

Cette zone humide est également un patrimoine culturel important, puisqu'elle a en 

partie été modelée par l'activité humaine d'extraction de la tourbe. 

Alors que la dégradation des zones humides continue partout dans le monde, surtout 

dans les zones densément peuplées tels que le Nord, ce serait une victoire, certes 

locale, mais conséquente, pour la biodiversité et l'humain de protéger cette tourbière 

contre des dégradations futures. 

Alexandre Leblanc, ingénieur agronome AgroParisTech 

  

http://zones-humides.org/milieux-en-danger/etat-des-lieux
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RegNu - Obs 72 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Wed, 19 May 2021 21:23:22 +0200 

De :  > jlduwat (par Internet) <jlduwat@gmail.com> 

Répondre à :  jlduwat <jlduwat@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Favorable au projet 

RegNu - Obs 73 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 22:45:45 +0200 
De :  > patricehequet36 (par Internet) <patricehequet36@gmail.com> 
Répondre à :  patricehequet36 <patricehequet36@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

--- URGENT - - - URGENT - - - URGENT - - - URGENT --- URGENT --- 
Le projet de classement de la tourbière alcaline de Marchiennes en Réserve naturelle 
nationale est en cours d’enquête publique jusqu’au dimanche 23 mai 2021 à 18h00 
inclus. 
La tourbière de Marchiennes, l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France, est un site d’une valeur irremplaçable. Je suis absolument pour le classement 
de la tourbière de Marchiennes Ce site est riche d'une faune et d'une flore rares. Une 
grande variété d'animaux que l'on trouve là uniquement dans la région y 
séjourne.  C'est une chance pour la région que de posséder un tel environnement ! 
C'est une part de la richesse de notre région que l'on perdrait !  
sauvons ce site !!! 

RegNu - Obs 74 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes  

Date :  Thu, 20 May 2021 07:38:02 +0000 

De :  > stephane.huck (par Internet) <stephane.huck@suez.com> 

Répondre à :  stephane.huck <stephane.huck@suez.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

La protection de notre environnement et de la biodiversité est à renforcer et à préserver 

Stéphane HUCK 

Passionné de Nature et d’espaces naturels 

RegNu - Obs 75 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes  
Date :  Thu, 20 May 2021 09:03:13 +0200 (CEST) 
De :  > ronan.le-boite (par Internet) <ronan.le-boite@laposte.net> 
Répondre à :  ronan.le-boite@laposte.net 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Protection indispensable de la biodiversité. Avis favorable. 
Ronan Le Boité (Amoureux de la nature et pour sa préservation) 
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RegNu - Obs 76 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 21:57:12 +0200 
De :  > heroguelclement (par Internet) <heroguelclement@gmail.com> 
Répondre à :  heroguelclement <heroguelclement@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Il faut absolument que vous classiez en RNN le site de la tourbière de Marchienne ! 
Je travaille sur une autre RNN, du même type, avec les mêmes espèces patrimoniales. 
Il s'agit de la RNN des étangs du Romelaere. 
On a besoin de travailler en réseau de site. 
Merci d'avance ! 
Clément Heroguel 

RegNu - Obs 77 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Wed, 19 May 2021 22:58:55 +0200 
De :  > tailliar.valerie (par Internet) <tailliar.valerie@bbox.fr> 
Répondre à :  tailliar.valerie <tailliar.valerie@bbox.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je tiens à vous envoyer tout mon soutien au classement en RNN de la tourbière de 
Marchiennes  
En espérant que vous protégerez cette faune et aussi cette flore qui a besoin de vous 
pour être préservées. 

RegNu - Obs 78 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes  

Date :  Wed, 19 May 2021 19:28:30 +0000 

De :  > carliezp (par Internet) <carliezp@hotmail.com> 

Répondre à :  carliezp <carliezp@hotmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Protection indispensable de la biodiversité. Ralentir la disparition des zones humides 

Avis favorable. 

Patrick Carliez 

Conservateur bénévole du Conservatoire des espaces naturels des Hauts de France 

RegNu - Obs 79 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes - consultation 

Date :  Wed, 19 May 2021 22:07:11 +0200 

De :  > brillon.environnement (par Internet) <brillon.environnement@lilo.org> 

Répondre à :  brillon.environnement <brillon.environnement@lilo.org> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Copie à :  ddtm@nord.gouv.fr 



30/05/2021 Page 58 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

Concernant la consultation pour le Classement en RNN de la tourbière de 
Marchiennes, puis-je vous faire part des observations de notre association Brillon 
Environnement à ce sujet: 
-sur notre territoire de la Vallée de la Scarpe, densément peuplé, soumis à de fortes 
pressions humaines, avec l’un des rythmes d’artificialisation les plus importants de la 
région, le renforcement de la protection d'une des dernières tourbières alcalines bien 
préservées du nord de la France est vital. 
-la diversité des espèces, dont certaines rares, abritées sur le site est connue de 
longue date et justifie déjà pleinement ce renforcement, à l'heure d'une menace 
globale sur la biodiversité 
-la conservation de cet écosystème est indispensable à la préservation de la qualité 
de l’eau, déjà bien mise à mal dans le bassin versant par des rejets d'assainissement 
importants, des pollutions industrielles et des pollutions agricoles diffuses 
-le rôle de zone tampon d'une tourbière, véritable éponge, est d'une utilité indéniable 
en cas d'augmentation brutale des précipitations pour éviter les inondations, mais 
aussi en cas de sécheresse pour maintenir un débit minimum. Face aux épisodes 
extrêmes que nous promet le changement climatique, il est primordial de préserver de 
tels milieux. 
-enfin, le classement en Réserve naturelle constituera une reconnaissance des efforts 
entreprise pour la conservation de ce site depuis de nombreuses années 
Notre association est donc pleinement favorable à ce classement et entend marquer 
ici son soutien à cette procédure. 
Par ailleurs, puis-je vous signaler que si le chemin mentionné sur l'avis d'enquête 
publique vers la page des consultations en cours sur les site du Département est 
correct (menant à https://www.nord.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Nature-et-biodiversite/Consultations/Les-consultations-en-
cours), cette page ne comporte pas de consultation relative à ce dossier-ci. Je mets 
donc la DDTM en copie de ce mail pour résolution de ce problème, un grand merci 
d'avance. 
Fort heureusement, le site de la Région (http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?Ouverture-d-une-enquete-publique-classement-en-reserve-
naturelle-nationale-de-la-tourbiere-alcaline-de-Marchiennes) comporte les éléments 
d'information nécessaires. 
En vous remerciant de votre attention, je vous présente, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 
Maxime Van den Bergh, secrétaire de l'association. 

RegNu - Obs 80 

Sujet :  Tourbière de Marchiennes 
Date :  Wed, 19 May 2021 21:57:55 +0200 
De :  (par Internet) <charles.dalozbaltenberger@gmail.com> 
Répondre à :  charles.dalozbaltenberger <charles.dalozbaltenberger@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Bonjour, je suis favorable à la classification comme RNN de la tourbière alcaline de 
Marchiennes.  
  

https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Nature-et-biodiversite/Consultations/Les-consultations-en-cours
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Nature-et-biodiversite/Consultations/Les-consultations-en-cours
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Nature-et-biodiversite/Consultations/Les-consultations-en-cours
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Ouverture-d-une-enquete-publique-classement-en-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-alcaline-de-Marchiennes
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Ouverture-d-une-enquete-publique-classement-en-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-alcaline-de-Marchiennes
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Ouverture-d-une-enquete-publique-classement-en-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-alcaline-de-Marchiennes
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RegNu - Obs 81 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 08:14:40 +0200 (CEST) 
De :  > lecigne.sylvain (par Internet) <lecigne.sylvain@bbox.fr> 
Répondre à :  lecigne.sylvain <lecigne.sylvain@bbox.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Objet : Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Comme cela a été rappelé dans la note de présentation du projet, le site de la tourbière 
de Marchiennes constitue un réservoir de biodiversité au sein du réseau des espaces 
naturels de la vallée de la Scarpe. 
Je souhaite apporter quelques éléments supplémentaires à la description de l’intérêt 
incontestable de classer le site en réserve naturelle nationale. 
Sous le pilotage du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, une étude récente (2020) 
des araignées ayant notamment concerné la tourbière de Marchiennes a révélé que : 
-          Sa richesse spécifique s’établit à ce jour à 137 espèces ce qui représente un 
peu plus d’un quart de la faune aranéologique du Nord – Pas-de-Calais (d’après CEN, 
GON 2020) et près de 8% de l’aranéofaune nationale (TAXREF 14.0 ; Gargominy et 
al. 2021) 
-          La Tourbière de Marchiennes compte 29 espèces patrimoniales (en termes de 
statuts de menace et de rareté, et d’exigences écologiques). Il est à noter que ce site 
abrite également deux espèces de la liste nationale de référence retenue pour la 
Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) (Coste et al. 2010) (Dolomedes 
plantarius & Trochosa spinipalpis), ce qui renforce davantage encore son intérêt. 
La Tourbière de Marchiennes, future réserve nationale, constitue donc un site 
favorable et à la fois une zone refuge et un réservoir pour bon nombre d’espèces (très) 
spécialisées d’affinité hygrophile (stricte) peu communes à très rares pour le Nord – 
Pas-de-Calais voire pour la France, ce qui en fait, pour ces raisons, un site tout à fait 
remarquable pour la faune aranéologique. 
Je soutiens donc le projet de classement en RNN de la tourbière de Marchiennes. 
Sylvain Lecigne 
Aranéologue, Bureau d’étude Auddicé environnement – Animateur du Groupe 
Araignées au sein du GON – Membre de l’association française d’arachnologie 
(AsFrA) 
Références : 
CEN, GON, 2020. Référentiel faunistique : Inventaire de la faune du Nord-Pas-de-
Calais : Raretés, protections, menaces et statuts. Les Araignées. Version 2.2 
COSTE, S., COMOLET-TIRMAN, J., GRECH, G., PONCET, L., SIBLET, J-Ph., 2010. 
Stratégie Nationale de Création d’Aires Protégées : Première phase d’étude – Volet 
Biodiversité. Rapport SPN 2010 / 7 MNHN (SPN) – MEEDDM, Paris, 84 p. 
GARGOMINY O., TERCERIE S., RÉGNIER C., RAMAGE T., DUPONT P., 
DASZKIEWICZ P. & PONCET L. 2021. TAXREF v14, référentiel taxonomique pour la 
France : méthodologie, mise en oeuvre et diffusion. Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris. Rapport UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN). 63 pp. 
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RegNu - Obs 82 

Sujet :  participation pour adhésion à la conservation de la tourbière de 
Marchiennes 

Date :  Thu, 20 May 2021 09:56:49 +0200 (CEST) 
De :  > reynald.gaida (par Internet) <reynald.gaida@orange.fr> 
Répondre à :  Reynald GAIDA <reynald.gaida@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

RegNu - Obs 83 

Sujet :  classement en RNNde la tourbiere de MARCHIENNES 
Date :  Thu, 20 May 2021 10:01:58 +0200 (CEST) 
De :  > marc-delecluse (par Internet) <marc-delecluse@orange.fr> 
Répondre à :  Marc DELECLUSE <marc-delecluse@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
classement en  RNN de la tourbiere de MARCHIENNES 
Le classement et la protection forte de cette tourbière, dont la richesse exceptionnelle 
justifie ce statut national, répond à de nombreux objectifs du SAGE Scarpe aval. 
Comme de nombreuses autres zones humides du territoire, les tourbières remplissent 
de nombreuses fonctions, mais le stockage de Carbone, et donc la limitation des 
émissions de CO2 et des changements climatiques, leur sont spécifiquement 
attribués. 
Le statut de Réserve naturelle nationale permettra aussi de renforcer la dimension 
pédagogique et la sensibilisation du public sur les enjeux des zones humides, avec 
des moyens qui lui seront spécifiquement attribués en ce sens. 
Marc DELECLUSE 
37 rue J.B. FIEVET 59870 RIEULAY 
Maire de RIEULAY 
Président du syndicat des milieux aquatiques et de la prévision des inondations 
(SMAPI à SAINT AMAND ) 

RegNu - Obs 84 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 08:07:34 +0000 (UTC) 
De :  > grimonie (par Internet) <grimonie@yahoo.com> 
Répondre à :  grimonie <grimonie@yahoo.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je tenais à vous informer de mon avis plus que favorable au classement en réserve 
naturelle nationale de la tourbière de Marchiennes.  
La crise climatique et écologique que nous traversons est sans précédent et je suis 
convaincue que la réponse doit s'appuyer sur la nature, et les multiples services qu'elle 
nous rend (gratuitement). Ecrin de biodiversité, séquestration de carbone, régulation 
hydrologique... autant de services rendus par la tourbière de Marchiennes qui nous 
permettront d'être plus résilients face aux changements climatiques. Seule une 
protection suffisante, qui passe par un classement en RNN, permettra de préserver ce 
site précieux, qui est l'une des dernières tourbières alcalines du Nord de la France. 
Par ailleurs, cette tourbière est un vestige historique d'une pratique aujourd'hui 
disparue : l'exploitation de la tourbe, qui a marqué toute une époque. Il serait dommage 
de la laisser disparaître.  
Grimonie Bernardeau 
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RegNu - Obs 85 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes : avis favorable.- 
Date :  Thu, 20 May 2021 08:19:47 +0000 (UTC) 
De :  > xineperso (par Internet) <xineperso@yahoo.fr> 
Répondre à :  xineperso <xineperso@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je vous écris ce message pour vous faire connaître mon opinion, quant au classement 
en réserve naturelle nationale de la Tourbière de Marchiennes. 
En tant qu'amoureuse de la nature, je peux affirmer qu'étant donné la richesse de ce 
territoire remarquable, la protection de sa biodiversité est INDISPENSABLE. Je donne 
donc un avis favorable à son classement en RNN. Ce classement permettrait vraiment 
de protéger la richesse de sa faune et de sa flore !  
Je reste à votre disposition et vous souhaite une bonne journée. 
Christine CAPELLE 

RegNu - Obs 86 

Sujet :  Tourbière de Marchiennes 

Date :  Thu, 20 May 2021 08:27:20 +0000 

De :  (par Internet) <marie-odile.grandchamp@snpn.fr> 

Répondre à :  marie-odile.grandchamp <marie-odile.grandchamp@snpn.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

La tourbière de Marchiennes, l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 

France, est un site d’une valeur irremplaçable.  

Historiquement issu de l’exploitation ancienne de la tourbe, il se présente sous la forme 

d’une dépression parcourue par un réseau de chenaux en forme de peigne qui créée 

un paysage très original.  

La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 

souvent rarissimes. Elle accueille par exemple l'une des trois stations françaises de 

Grenouille des champs (Rana arvalis) et l’une des rares stations régionales de la 

Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée aquatique.  

Parmi les espèces végétales, on noter la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia 

palustris), du Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 

lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique et 

carnivore ! 

Pour ces raisons, je soutiens le classement en RNN (Réserve Naturelle Nationale) de 

la tourbière de Marchiennes. 

Marie-Odile Grandchamp 
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RegNu - Obs 87 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 10:32:06 +0200 
De :  > burrowrachel.etc (par Internet) <burrowrachel.etc@gmail.com> 
Répondre à :  burrowrachel.etc <burrowrachel.etc@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Habitante d'Orchies, je tenais à apporter mon soutien entier au classement en RNN 
de la tourbière de Marchiennes. Cet espace est très précieux en termes de biodiversité 
et doit être protégé. 
Rachel Burrow 

RegNu - Obs 88 

Sujet :  classement en réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de 
Marchiennes 

Date :  Thu, 20 May 2021 10:40:18 +0200 
De :  > bgambier (par Internet) <bgambier@orange.fr> 
Répondre à :  bgambier <bgambier@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

 Une Enquête publique concernant un projet de classement en réserve naturelle 
nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes est actuellement ouverte. 
J’ai pris connaissance du résumé de l’étude scientifique réalisée par le Parc Naturel 
Régional Scarpe-Escaut publié par la DREAL et de l’avis du CNSPN, favorable au 
classement. 

L’intérêt patrimonial de ce site, particulièrement  riche et diversifié en espèces 
végétales et animales,  la rareté de ce type de milieu dans le nord de la France et son 
acquisition récente  par le CEN en font une opportunité exceptionnelle pour notre 
région. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir donner un avis 
favorable à cette procédure de classement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

                              Bernard Gambier 

RegNu - Obs 89 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 10:50:39 +0200 
De :  > tw.ameni (par Internet) <tw.ameni@gmail.com> 
Répondre à :  tw.ameni <tw.ameni@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes mérite d'être classé RNN 
C'est un site très intéressant du territoire Coeur d'Ostrevent 
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RegNu - Obs 90 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 11:00:04 +0200 (CEST) 
De :  > stien.bruno (par Internet) <stien.bruno@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Bruno STIEN <stien.bruno@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis favorable au classement de la réserve pour des motifs naturalistes très 
richement documentés depuis des années : espèces et habitats exceptionnels ou 
concentré de biodiversité unique en France, mais aussi pour sauvegarder un paysage 
source de dépaysement pour le promeneur.  
B Stien 
101 rue Delhaye 
59148 Flines-lez-Râches. 

RegNu - Obs 91 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 11:22:56 +0200 
De :  > mle.tan58 (par Internet) <mle.tan58@gmail.com> 
Répondre à :  mle.tan58 <mle.tan58@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis une amoureuse de la nature, je voudrais que mes petits-enfants puissent en 
profiter autant que moi. Il me paraît indispensable de protéger la biodiversité de la 
Tourbière de Marchiennes, j'aimerais qu'elle soit classée en Réserve Naturelle 
Nationale. 
Michèle Tanski  

RegNu - Obs 92 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 12:20:48 +0200 
De :  > laurent.salome (par Internet) <laurent.salome@gmail.com> 
Répondre à :  laurent.salome <laurent.salome@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Vous trouverez mon avis sur l'action pour le classement en réserve naturelle nationale 
de la tourbière alcaline de Marchiennes. 
Je suis favorable au  classement de la zone en réserve naturelle nationale 
Le lieu abrite une variété d'espèces remarquables comme le Butor étoilé; le Blongios 
nain mais également la Grenouille des champs, la Dolomède 
côté flore : on peut noter la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), du 
Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus lingua) et de 
l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique… et carnivore 
Je pense qu'il faut protéger la zone.  
Laurent Salomé 
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RegNu - Obs 93 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 12:28:36 +0200 (CEST) 
De :  > d.braure (par Internet) <d.braure@orange.fr> 
Répondre à :  Didier BRAURE <d.braure@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
au titre de la consultation publique, je soutiens ardemment le classement de la 
tourbière alcaline de Marchiennes au titre de Réserve naturelle nationale. 
Didier Braure. 

RegNu - Obs 94 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 11:02:32 +0000 (UTC) 
De :  > elsarener (par Internet) <elsarener@aol.com> 
Répondre à :  Me RENER <elsarener@aol.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je suis très favorable au projet de classement de cette tourbière en Réserve naturelle 
nationale. 
C'est un paysage très original mais surtout, elle est surtout riche d’une Faune et d’une 
Flore tout-à-fait remarquables et souvent rarissimes (Grenouille des 
champs, Dolomède, Butor étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde.... 
Le respect de la faune, de la flore et de tels espaces naturels doit être primordial. 
Elsa RENER 
7 rue Guy Mocquet, 59263 HOUPLIN ANCOISNE 
Née le 27 aout 74 à CAEN 
Avocate 

RegNu - Obs 95 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbiere de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 13:12:33 +0200 
De :  > fdupriez57 (par Internet) <fdupriez57@gmail.com> 
Répondre à :  fdupriez57 <fdupriez57@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le projet de classement de la tourbière de Marchiennes  au titre de Réserve 
Naturelle nationale. 
Francoise Dupriez 

RegNu - Obs 96 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 14:19:53 +0200 
De :  > sbgeniusteam (par Internet) <sbgeniusteam@gmail.com> 
Répondre à :  sbgeniusteam <sbgeniusteam@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
A l’heure où nous parlons encore trop d’urbanisation dans nos petits bourgs, il me 
semble essentiel d’affirmer la volonté de nos élus et autres institutions gouvernantes, 
à préserver les espaces verts et naturels. 
D’autant plus lorsqu’ils sont proches d’habitations. 
Ils sont un rempart naturel et essentiel à un choix de vie. 
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De plus en plus d’urbains (j’en fais partie) font le choix de villages comme Marchiennes 
pour y installer leur famille. 
Un bourg à taille humaine, où il fait bon vivre dans un environnement naturel privilégié ; 
forêt, campagne, bords de Scarpe… et tourbière ! 
Aussi, il me semble que le classement en RNN de cette dernière serait un moyen 
efficace de préserver l’écosystème dont nous faisons tous partie. 
D’un point de vue pratique, il semble que cette zone soit également une zone tampon 
‘naturelle’ permettant d’éviter les inondations. 
Il serait dommage de devoir en créer d’autres artificiellement ! 
Soyons de bons gestionnaires. 
D’un point de vue économico-touristique ; j’y vois une chance de plus de séduire de 
futurs visiteurs !  
Pour toutes ces raisons j’espère que notre Tourbière sera donc classée en RNN. 
Merci de l’intérêt que vous voudrez bien porter à mon message. 
Caroline SEYS BERTHIER 
Habitante de Marchiennes 

RegNu - Obs 97 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 13:10:24 +0000 
De :  > magguy07 (par Internet) <magguy07@hotmail.com> 
Répondre à :  magguy07 <magguy07@hotmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
En tant que membre du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts de France, je 
soutiens la sauvegarde des tourbières si précieuses pour l'équilibre, la biodiversité et 
le maintien des lieux humides qui fourmillent de vies. Ces tourbières empêchent les 
inondations et sont nécessaires en ces temps de dérèglement climatique. 
Et c'est un plus pour le Nord qui fourmille de beaux coins méconnus. 
Merci d'avoir lu mon message, 
Bien cordialement, 
Marie Déjardin 
28C, rue Victorien Cantineau 
59530 Englefontaine 

RegNu - Obs 98 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Thu, 20 May 2021 13:11:16 +0000 

De :  > oboilly (par Internet) <oboilly@mairie-lille.fr> 

Répondre à :  oboilly <oboilly@mairie-lille.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
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Je suis très favorable au classement en réserve nationale de la tourbière de 

Marchiennes. 

Je veux bien être informé de la suite donnée à ce dossier. 

Olivier Boilly 

Entomologiste et régisseur 

Musée d'histoire naturelle de Lille 

19 rue de Bruxelles 

59000 LILLE 

+33 (0)3 28 55 30 80, poste 20318 

http://mhn.lille.fr 

http://unsm-ento.unl.edu/workers/OBoilly.htm 

www.mhn.lille.fr /// #mhnlille 

facebook.com/mhnlille /// twitter.com/MHNLille 

RegNu - Obs 99 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 13:11:38 +0000 
De :  > valentin.condal (par Internet) <valentin.condal@gmail.com> 
Répondre à :  valentin.condal <valentin.condal@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

<consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Veuillez recevoir par ce mail, mon avis positif à la création de la réserve naturelle 
nationale de la tourbière de Marchiennes. Vous recevez cet avis car après lecture du 
dossier d'enquête il s'avère que ce milieu est exceptionnel pour la région et 
irremplaçable par sa nature "tourbières" et par la richesse des espèces qu'elle 
accueille.  
Ce projet de création de RNN semble indispensable à la préservation de ce milieu 
naturel exceptionnel. 
Valentin Condal 

RegNu - Obs 100 

Sujet :  Classement en RRN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 15:18:19 +0200 
De :  > odile.miler (par Internet) <odile.miler@gmail.com> 
Répondre à :  odile.miler <odile.miler@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le projet de classement en RRN de la tourbière de Marchiennes.  
Odile Miler 

RegNu - Obs 101 

Sujet :  Marchienne 

Date :  Thu, 20 May 2021 13:22:07 +0200 

De :  > christine.noulez2 (par Internet) <christine.noulez2@gmail.com> 

Répondre à :  christine.noulez2 <christine.noulez2@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je vous demande le classement en RNN de la Tourbière de Marchienne. 

Christine Noulez 

http://mhn.lille.fr/
http://unsm-ento.unl.edu/workers/OBoilly.htm
http://www.mhn.lille.fr/
https://www.facebook.com/mhnlille/
https://twitter.com/MHNLille
mailto:christine.noulez2@gmail.com
mailto:christine.noulez2@gmail.com
mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr
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RegNu - Obs 102 

Sujet :  Classement de la tourbière  

Date :  Thu, 20 May 2021 10:31:46 +0200 

De :  > collartemmanuelle (par Internet) <collartemmanuelle@gmail.com> 

Répondre à :  collartemmanuelle <collartemmanuelle@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je soutiens le classement de la tourbière de Marchiennes en réserve naturelle. 

RegNu - Obs 103 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchienne. 

Date :  Thu, 20 May 2021 07:31:23 +0200 

De :  > claudine.laden (par Internet) <claudine.laden@gmail.com> 

Répondre à :  claudine.laden <claudine.laden@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je suis favorable au classement de la tourbière de Marchienne.  

Les hauts de France ont un réel besoin de garder ce patrimoine. 

Claudine Laden 

RegNu - Obs 104 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchienne 

Date :  Wed, 19 May 2021 20:11:32 +0200 

De :  > sandrinemaerten (par Internet) <sandrinemaerten@gmail.com> 

Répondre à :  sandrinemaerten <sandrinemaerten@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je souhaite apporter mon avis sur l'importance de classer ce lieu en RNN.  

La tourbière de Marchienne est l'une des dernières alcaline bien préservée du Nord 

de la France. 

Ce site présente un intérêt fort d'après la directive oiseaux au regard de la préservation 

d'habitats et d'espèces protégées au niveau européen.  

De plus, il abrite une trentaine d'espèces floristiques ainsi qu'une trentaine d'espèces 

à intérêt faunistiques.  

Ce projet entre dans la dynamique politique nationale et européenne de protection de 

la nature.  

Il serait donc primordial de classer ce site afin de continuer à développer durablement 

l'encadrement naturel.  

Le fait que le Conservatoire naturel de Picardie y appose son label est un gage de 

qualité pour développer l'écotourisme dans la région Haut de France, une région qui 

en a grandement besoin.  

mailto:collartemmanuelle@gmail.com
mailto:collartemmanuelle@gmail.com
mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr
mailto:claudine.laden@gmail.com
mailto:claudine.laden@gmail.com
mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sandrinemaerten@gmail.com
mailto:sandrinemaerten@gmail.com
mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr
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De plus, il me semble, sans être scientifique, mais en ayant un minimum de bon sens, 

que si l'on ne protège pas le peu de site restant, les milieux naturels s'appauvriront et 

de nombreuses espèces continueront à disparaître, chaque espèce à un rôle important 

au fonctionnement vital de la nature.  

Melle Maerten  

RegNu - Obs 105 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchienne 

Date :  Wed, 19 May 2021 16:35:03 +0200 

De :  > jean-marc-lorphelin (par Internet) <jean-marc-lorphelin@orange.fr> 

Répondre à :  jean-marc-lorphelin <jean-marc-lorphelin@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Après avoir consulté le dossier de la tourbière de Marchienne j’ai acquis la conviction 
qu’il est indispensable de classer ce lieu en réserve naturelle compte tenu de sa 
spécificité et du fait qu’elle constitue une zone de grand intérêt pour la biodiversité. 
Notre région possède peu de zones naturelles protégées en rapport avec son 
importance géographique et écologique.  
Jean-marc Lorphelin 

RegNu - Obs 106 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 09:37:28 -0400 
De :  > claire.penet (par Internet) <claire.penet@gmail.com> 
Répondre à :  claire.penet <claire.penet@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis en faveur de ce projet pour le bien-être de notre génération mais surtout pour 
celles à venir. 
C'est trop rare dans le monde actuel de pouvoir préserver la biodiversité que chaque 
opportunité doit être saisie.  
Claire Penet 

RegNu - Obs 107 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Thu, 20 May 2021 16:04:29 +0200 

De :  > sebastien.legris (par Internet) <sebastien.legris@picardie-nature.org> 

Répondre à :  sebastien.legris <sebastien.legris@picardie-nature.org> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je soutien la création de la Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière alcaline de 
Marchiennes, du fait de l'importance de ce site comme enjeu de notre patrimoine 
naturel remarquable pour la région et au niveau national.  
La tourbière de Marchiennes, l’une des plus belles tourbières alcalines du nord de la 
France, est un site d’une valeur irremplaçable. Historiquement issu de l’exploitation 

mailto:jean-marc-lorphelin@orange.fr
mailto:jean-marc-lorphelin@orange.fr
mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr
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ancienne de la tourbe, il se présente sous la forme d’une dépression parcourue par un 
réseau de chenaux en forme de peigne qui créée un paysage très original. 
La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 
souvent rarissimes. Elle accueille par exemple l'une des trois stations françaises de 
Grenouille des champs (Rana arvalis) et l’une des rares stations régionales de la 
Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée aquatique. 
Parmi les espèces végétales, on noter la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), du Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique… 
et carnivore ! 

Sebastien Legris | Chargé d'étude scientifique observatoire faune 
233 Rue Eloi Morel 80000 Amiens 
T. 03 62 72 22 53 
P. 07 69 80 39 82 
sebastien.legris@picardie-nature.org 
www.picardie-nature.org  

RegNu - Obs 108 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 16:43:17 +0200 
De :  > dom.chauny (par Internet) <dom.chauny@orange.fr> 
Répondre à :  dom.chauny <dom.chauny@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis pour le classement de la tourbière de Marchienne en Réserve naturelle 
nationale, pour la préservation d'une biodiversité d'exception, tant floristique que 
faunistique et d'un habitat tout autant exceptionnel. 
Cagniard Dominique 
Chauny 

RegNu - Obs 109 

Sujet :  classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 17:12:07 +0200 (CEST) 
De :  > herve.cubizolle (par Internet) <herve.cubizolle@orange.fr> 
Répondre à :  Hervé CUBIZOLLE <herve.cubizolle@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr, 

R&eacute;mi LUGLIA <remi.luglia@snpn.fr> 
L'annonce du classement en Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de 
Marchiennes est une excellente nouvelle pour ces écosystèmes humides en constante 
régression dans notre pays et ce malgré les nombreuses directives, lois et règlements 
censés pourtant les protéger et stopper leur recul. 
L'idée d'un classement de ce site est judicieuse et ce pour les raisons suivantes : 
- sa contribution à la biodiversité régionale voire nationale est mise en avant par de 
nombreux acteurs et ce à juste titre.  J'ajouterais que l'on a trop longtemps négligé les 
sites qui, comme Marchiennes, ont été fortement anthropisés, estimant que 
l'appauvrissement de la biodiversité était trop important et irrémédiable. De 
nombreuses études internationales montrent pourtant que ces sites, quoique 

mailto:sebastien.legris@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org/
http://www.picardie-nature.org/
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malmenés par les sociétés humaines, et ce parfois depuis des siècles, n'en conservent 
pas moins une étonnante résilience. 
Leur préservation ne peut donc que renforcer leur capacité à se régénérer tant dans 
leur dimension hydro-pédologique qu'écologique. 
- Comme toutes les tourbières, celle de Marchiennes a vocation à stocker du carbone, 
à condition évidemment que ses fonctionnalités hydro-pédologiques soient 
préservées. La protection du site permettra de s'assurer qu'aucune intervention 
humaine ne viendra bouleverser le fonctionnement hydrologique et l'accumulation de 
tourbe. Elle ouvrira également la voie à d'éventuels travaux de restauration qui 
permettront d'aider l'écosystème à améliorer cette capacité de stocker du carbone à 
travers la construction de l'histosol. 
- La protection de la tourbière de Marchiennes garantira aussi la préservation des 
archives naturelles (grains de pollen, frustules de diatomées, macro-restes animaux et 
végétaux etc.) qui composent la tourbe et dont l'analyse par les différentes disciplines 
de la paléoécologie (palynologie, diatomologie, spécialistes des macro-restes) permet 
la reconstitution des bioclimats du passé mais aussi des paysages que les sociétés 
humaines ont contribué à façonner au fil de ssicèles voire des millénaires. Ce type 
d'étude est indispensable pour replacer dans une perspective historique voire 
géologique les changements environnementaux actuels. Cet intérêt scientifique 
majeur trop souvent ignoré participe aussi à l'argumentation en faveur d'un classement 
de la tourbière en RNN. N'oublions donc pas qu'une tourbière n'est pas seulement une 
surface accueillant des plantes plus ou moins remarquables au titre des corpus 
juridiques et réglementaires mais que c'est aussi un volume de tourbe conservant, au 
fil des millénaires, des témoignages de l'histoire climatique, végétale et humaine. 
- Marchiennes se situe par ailleurs dans une région qui fut riche en tourbières mais où 
l'extraction de tourbe depuis au moins l'époque médiévale a conduit à une réduction 
drastique des surfaces. Beaucoup de tourbières ont donc disparu dans le nord-ouest  
de la France, parfois dès le XIIème siècle dans certains secteurs, et ceux qui restent 
portent les stigmates de cette histoire pluri-séculaire. Ainsi, au-delà de son intérêt 
écologique, une tourbière fortement anthropisée comme celle de Marchiennes 
apparaît  aussi comme un paysage culturel, un témoignage d'un pan de l'histoire des 
sociétés humaines locales. Cette tourbière est donc autant un objet archéologique et 
historique d'un grand intérêt patrimonial qu'un écosystème naturel. A ce titre aussi elle 
mérite une protection totale.  
M. Hervé Cubizolle 
Montbrison le 20/05/2021 
M. Hervé CUBIZOLLE 
Administrateur Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) 
Professeur des Universités, Géographe, 
Université Jean Monnet, UMR 5600 CNRS EVS-ISTHME 
6 rue Basses des Rives, 42023 Saint-Etienne cedex 2 
06-88-22-88-98 
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RegNu - Obs 110 

Sujet :  Projet de réserve naturelle nationale de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 15:38:17 +0000 (UTC) 
De :  > ftempelaere (par Internet) <ftempelaere@yahoo.com> 
Répondre à :  ftempelaere <ftempelaere@yahoo.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

<consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Je souhaite apporter mon soutien au projet de réserve naturelle nationale de la 
tourbière de Marchiennes, pour les raisons ci-dessous : 
"La tourbière de Marchiennes, l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France, est un site d’une valeur irremplaçable. Historiquement issu de l’exploitation 
ancienne de la tourbe, il se présente sous la forme d’une dépression parcourue par un 
réseau de chenaux en forme de peigne qui créée un paysage très original. 
La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 
souvent rarissimes. Elle accueille par exemple l'une des trois stations françaises 
de Grenouille des champs (Rana arvalis) et l’une des rares stations régionales de 
la Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée aquatique. Des espèces d'oiseaux 
remarquables comme le Butor étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde y 
nichent plus ou moins régulièrement. 
Parmi les espèces végétales, on noter la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), du Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique et 
carnivore" 
La vitesse avec laquelle disparaît notre biodiversité, ce projet est plus qu'important, il 
est indispensable ! 
Frédérique TEMPELAERE 

RegNu - Obs 111 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Thu, 20 May 2021 18:09:26 +0200 
De :  > jerchereau (par Internet) <jerchereau@gmail.com> 
Répondre à :  jerchereau <jerchereau@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Dans le cadre de cette enquête publique, j'apporte mon soutien à ce classement en 
RNN de la tourbière de Marchiennes. 
Elle constitue un espace primordial de biodiversité que nul ne peut ignorer aujourd'hui. 
Elle représente un bien commun qui doit être préservé de toutes nos forces dans un 
monde qui laisse de moins en moins de place à la nature, la faune et la flore. 
En espérant la prise en considération de mon expression, respectueusement, 
Jérôme Chéreau, 59263 Houplin Ancoisne 
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RegNu - Obs 112 

Sujet :  Classement de la RNN de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 06:22:15 +0200 
De :  > philippe.sottiez (par Internet) <philippe.sottiez@free.fr> 
Répondre à :  philippe.sottiez <philippe.sottiez@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
En tant que botaniste bénévole, travaillant en collaboration avec le conservatoire 
botanique naturel de Bailleul, je suis favorable au classement de la tourbière  de 
Marchiennes en  réserve naturelle nationale 
Je vous en remercie d’avance. 
Philippe Sottiez 
121, rue de légalité 
59700 Marcq-en-Barœul 

RegNu - Obs 113 

Sujet :  classement des tourbières de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 18:32:30 +0200 (CEST) 
De :  > alain.dracon (par Internet) <alain.dracon@orange.fr> 
Répondre à :  Dracon Alain <alain.dracon@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Il est extrêmement important de protéger les tourbières de Marchiennes en en faisant 
une Réserve Naturelle. Ce type de milieux est devenu très rares (tourbières 
alcalines).Elles abritent une flore et une faune spécifiques en voie de disparition, ce 
qui justifie leur protection intégrale. 
Christiane Dracon 

RegNu - Obs 114 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 19:53:05 +0200 
De :  > cedvana (par Internet) <cedvana@free.fr> 
Répondre à :  cedvana <cedvana@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Compte tenu du dossier, des enjeux de biodiversité, des fonctions remplies par ce site 
et des perspectives de restauration, car malgré son patrimoine, le site est partiellement 
dégradé, on ne qu'approuver le classement en Réserve naturelle nationale de ce 
site.  Outre la reconnaissance du patrimoine naturel de ce terroir, c'est la perspective 
de la conservation sur le long terme de ce site avec une gestion confiée à une structure 
indépendante et professionnelle comme le Conservatoire d'espaces naturels déjà 
propriétaire d'une majeure partie du site. 

RegNu - Obs 115 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 08:25:53 +0200 
De :  > ludovic.pecourt (par Internet) <ludovic.pecourt@free.fr> 
Répondre à :  ludovic.pecourt <ludovic.pecourt@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le classement de la tourbière de Marchienne en Réserve naturelle 
nationale. 
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RegNu - Obs 116 

Sujet :  Classement de la Tourbière de Marchiennes en RNN 
Date :  Thu, 20 May 2021 20:28:25 +0200 
De :  > pascale.moreau15 (par Internet) <pascale.moreau15@orange.fr> 
Répondre à :  pascale.moreau15 <pascale.moreau15@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite le classement de cette zone de très grande importance pour la protection 
de la biodiversité. 
Pascale MOREAU, Naturaliste amateur        Envoyé de mon iPad 

RegNu - Obs 117 

Sujet :  Classement en Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de 
Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 07:24:16 +0000 (UTC) 
De :  > vacherfamille (par Internet) <vacherfamille@yahoo.fr> 
Répondre à :  vacherfamille <vacherfamille@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Devant le constat de la réduction importante des surfaces en zone humide (notamment 
marais et tourbières) en France depuis plusieurs années, il convient de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour sauvegarder et protéger celles qui demeurent encore ; 
ces lieux marécageux abritent une flore et une faune (notamment avifaune, reptiles, 
batraciens et chiroptères) rares et menacées. 
Il est donc absolument nécessaire d'assurer le classement de la tourbière de 
Marchiennes en Réserve Naturelle Nationale afin de la garantir de toutes agressions 
anthropiques ; par ailleurs, cette démarche exprimera la volonté des responsables et 
décideurs publics de protéger au niveau national la richesse de notre biodiversité. 
Christian VACHER. 
8 Rue des Graviers 
02400 CHARTEVES. 

RegNu - Obs 118 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 08:39:02 +0200 
De :  > lourme.jean700 (par Internet) <lourme.jean700@orange.fr> 
Répondre à :  lourme.jean700 <lourme.jean700@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis très favorable à ce projet de classement de la tourbière. 
C’est une prise de conscience collective de l’importance de préserver la biodiversité 
partout où cela est possible, et d’abord près de chez nous, où les zones humides se 
raréfient dramatiquement. 
Jean LOURME 
médecin-biologiste 
14 rue l’abbé 
62160 Aix-Noulette 
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RegNu - Obs 119 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 21:03:13 +0200 (CEST) 
De :  > hlevesq (par Internet) <hlevesq@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Herve LEVESQUE <hlevesq@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'apporte mon soutien à ce projet. Merci de prendre en compte mon avis. Hervé 
Levesque 

RegNu - Obs 120 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 21:32:51 +0200 
De :  > annick.cogez (par Internet) <annick.cogez@gmail.com> 
Répondre à :  annick.cogez <annick.cogez@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

RegNu - Obs 121 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 20:55:31 +0000 (UTC) 
De :  > ericpenet2 (par Internet) <ericpenet2@yahoo.fr> 
Répondre à :  ericpenet2 <ericpenet2@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Par la présente, je me prononce en faveur du classement en Réserve Naturelle 
Nationale de la Tourbière de Marchiennes. 
Au cœur de l'une des régions les plus urbanisées de France, où domine également 
sur la majeure partie du territoire de vastes zones d'agriculture intensive, la protection 
de ce site d'exception apparaît comme fondamental. 
La simple évocation de quelques unes des espèces phares de cette tourbière suffit à 
saisir l'immense patrimonialité que ce site renferme sur le plan écologique. Il y a bien 
sûr l'emblématique Grenouille des champs (3 à 4 stations connues au niveau national), 
la Grande Douve (espèce protégée au niveau national) ou encore le Butor étoilé, 
probable l'hôte le plus prestigieux du site sur le plan avifaunistique.  
Mais plus encore que ces quelques "stars", c'est véritablement la singularité des 
habitats rencontrés au sein de cette tourbière alcaline qui figurent comme 
exceptionnels. La Tourbière de Marchiennes constitue tout à la fois une relique et un 
héritage, témoignant d'un passé pas si lointain où les milieux tourbeux étaient encore 
régulièrement distribués sur le territoire régional.  
A l'heure où les vallées de la Scarpe et de l'Escaut ont été labellisés site Ramsar début 
2020, le classement en RNN de l'un des sites phares du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut (Premier Parc Naturel Régional de France, labellisé en 1967, faisant figure de 
pionnier dans ce domaine) apparaîtrait comme une reconnaissance supplémentaire 
de l'immense valeur écologique que représente notre territoire à l'échelle nationale. 
Figure majeure de la Trame Verte et bleue régionale, la conservation de la Tourbière 
de Marchiennes serait ainsi désignée comme une responsabilité de l'Etat français tout 
entier, et un enjeu prioritaire pour les années à venir.  
Ce classement s'intégrerait parfaitement dans l'objectif affiché par le Président de la 
République Emmanuel Macron, lors de la présentation de la Stratégie nationale des 
aires protégées le 11 janvier dernier, de porter à près de 30% de la surface totale du 
pays celle dévolue aux aires naturelles protégées.  
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A l'heure où la population se montre de plus en plus soucieuse des questions 
environnementales, il nous appartient d'appuyer de manière franche, entière et 
décidée le classement en RNN d'un site aussi prestigieux et remarquable que l'une 
des dernières tourbières alcalines du Nord de la France, celle de Marchiennes. 
Eric Penet  

RegNu - Obs 122 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 17:09:45 +0000 (UTC) 
De :  > marielle_brig (par Internet) <marielle_brig@yahoo.fr> 
Répondre à :  cuvelier marielle <marielle_brig@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Vous trouverez en PJ l'avis de l'association Au Fil de l'Eau en Scarpe Escaut (AFESE) 
sur le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes. 
Marielle CUVELIER 
"Tout est changement, non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n'est pas encore. 
Epictète (philosophe grec stoïcien (50-125 ap. J.-C) » 

RegNu - Obs 123 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 20:03:54 +0000 (UTC) 
De :  > buriez.v (par Internet) <buriez.v@yahoo.com> 
Répondre à :  buriez.v <buriez.v@yahoo.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le projet de classement de la tourbière de Marchienne en réserve 
Nationale. Cette tourbière est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France, et c’est un site d’une grande valeur : elle abrite une Faune et une 
Flore particulièrement intéressante. Par exemple la Grenouille des champs (Rana 
arvalis) qu’on ne trouve ailleurs en France qu’en deux autres lieux  ainsi que la 
Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée considérée comme espèce 
vulnérable au niveau mondial qu’on ne retrouve que dans quelques endroits en 
France. 
Dans les espèces végétales, ce site abrite une plante carnivore : l’Utriculaire commune 
(Utricularia vulgaris) inféodée à ce type de milieu : sans tourbière elle ne peut ni 
survivre ni se reproduire. Si nous souhaitons conserver la richesse de notre patrimoine 
végétal il faut agir pour protéger activement les lieux leur permettant de se développer. 
Il est donc indispensable de préserver le peu de tourbières présentes en France afin 
de permettre la conservation de ces  espèces très particulières et très dépendantes 
de leur milieu. 
Ceci justifie le classement de la tourbière de Marchiennes au titre de Réserve naturelle 
nationale.  
Espérant que vous serez sensible à la préservation de la richesse de la biodiversité 
Française et que ce projet de classement pourra aboutir. 
Véronique Buriez 
  



30/05/2021 Page 76 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

RegNu - Obs 124 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 07:16:10 +0200 
De :  > rigaux.th (par Internet) <rigaux.th@gmail.com> 
Répondre à :  rigaux.th <rigaux.th@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Face à la crise de la biodiversité, la création de quelques dizaines de Réserves 
Naturelles sera bien insuffisante car il faut réformer globalement notre société et ses 
formes de développement. 
Il faut notamment promouvoir une agriculture plus respectueuse des ressources 
naturelles. 
Pour autant, renforcer d'urgence le réseau des sites mis à l'abri de certaines pressions 
de dégradations reste pertinent et nécessaire. 
C'est pourquoi je me prononce sans hésitation en faveur de la création de la RNN de 
la tourbière de Marchiennes pour laquelle les Hauts-de-France doivent agir. 
Préserver les tourbières c'est sauvegarder des formes originales de vie ; c'est aussi 
contribuer à préserver le climat en faisant tout notre possible pour y conserver le stock 
de carbone stocké dans la tourbe. 
Vive la RNN de Marchiennes ! 
Thierry Rigaux 
11 rue d'Armor 
80090 AMIENS 

RegNu - Obs 125 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 06:16:12 +0200 
De :  (par Internet) <christophevanhersecker@gmail.com> 
Répondre à :  christophevanhersecker <christophevanhersecker@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La biodiversité partout est en berne aussi je tiens à vous affirmer ici que je soutiens le 
classement de la tourbière de Marchiennes au titre de Réserve naturelle nationale. 
Comptant sur votre compréhension. 
Christophe Vanhersecker 
Trith-SAint-Léger 
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RegNu - Obs 126 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 09:16:03 +0200 (CEST) 
De :  > francois.v-anier (par Internet) <francois.v-anier@wanadoo.fr> 
Répondre à :  François V ANIER <francois.v-anier@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Objet du courriel : Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Remarque : Protection indispensable de la biodiversité. Avis favorable. 
François VANIER, naturaliste amateur 

RegNu - Obs 127 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 07:37:36 +0100 
De :  (par Internet) <micheldewambrechies@gmail.com> 
Répondre à :  micheldewambrechies <micheldewambrechies@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Né près de cette tourbière, je me réjouis de son futur  futur classement en RNN. C'est 
un site riche en biodiversité, unique en France.  
Michel Dewambrechies 

RegNu - Obs 128 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 20:02:49 +0200 
De :  > thibauddaumal (par Internet) <thibauddaumal@gmail.com> 
Répondre à :  thibauddaumal <thibauddaumal@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis favorable à ce classement qui contribue au rayonnement et à la 
reconnaissance de ce site naturel remarquable.  
Cela permettra aussi, j'espère, d'avoir un peu plus de moyens pour sa gestion. 
Les hauts de France comptent une très faible proportion en surface de sites avec une 
forte protection pour leur flore et leur faune. Ce classement permettra un peu de 
récupérer ce retard sur les autres régions.  
Thibaud Daumal  
Senlis (Hauts de France) 

RegNu - Obs 129 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 19:40:39 +0200 
De :  > arvasseur (par Internet) <arvasseur@gmail.com> 
Répondre à :  arvasseur <arvasseur@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis un habitant de Marchiennes. J'habite rue rombeau depuis plus de 20 ans. (Mon 
terrain est donc assez proche de la grande tourbière de Marchiennes.) 
Cet environnement humide est une richesse pour notre territoire. Cette zone, très 
équilibrée en terme de prédateurs, doit bien jouer son rôle puisque malgré la présence 
de mares dans notre jardin et les autres mares des voisins, je n'ai jamais entendu 
aucun voisin se plaindre d'une prolifération de moustiques. Les tritons et autres 
grenouilles, présentes sur nos terrains, probablement grâce à la grande tourbière, 
doivent jouer leur rôle. 
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Pour avoir souvent pris poussette et vélo dans le secteur, la zone accessible avec 
l'observatoire sur l'étang (près du parking des pêcheurs) fait partie des balades pour 
les habitants du quartier. 
Nous sommes nombreux à y passer de temps à autre. 
Sans nul doute, le classement en réserve nationale apportera de la curiosité pour les 
villes du secteur. Un accès, même partiel, avec une hutte d'observation serait 
intéressant. On pourrait, sans dénaturer le site le connaître davantage. 
La zone jouxtant la tourbière (avec les 3 ponts) nous permet déjà de percevoir un peu 
ce milieu. 
Marchiennes est connu par les VTTistes et les randonneurs pour la richesse de sa 
nature et la diversité de ses milieux et de ses balades. Nombreux sont aussi ceux qui 
sont surpris de voir une forêt humide en passant sur la grande route côté dondaine. 
(c'est le bout de la grande tourbière). Le classement de la tourbière en réserve 
nationale valorisera encore la commune. 
Dernière chose, de mon jardin, je vois chaque année le busard des roseaux au-dessus 
de la tourbière (qui doit probablement nicher). Depuis 5/6 ans les grandes aigrettes y 
sont très régulières en hiver. Des zones pouvant encore accueillir ces animaux en haut 
de la chaine alimentaire sont rares dans notre région. Il ne faut pas l'oublier. 
M. Vasseur 

RegNu - Obs 130 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes  
Date :  Thu, 20 May 2021 18:13:02 +0200 
De :  > ritzibis (par Internet) <ritzibis@yahoo.fr> 
Répondre à :  ritzibis <ritzibis@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Protection indispensable de la Tourbière de Marchienne  
Véronique Segura 
Amoureuse de la Nature 

RegNu - Obs 131 

 
Sujet :  

Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 

Date :  Thu, 20 May 2021 23:29:36 +0200 
De :  > ashleydahal (par Internet) <ashleydahal@yahoo.com> 
Répondre à :  ashleydahal <ashleydahal@yahoo.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. C'est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore 
tout-à-fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana 
arvalis), Dolomède (Dolomedes plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables 
comme le Butor étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes.  
Ashley Dahal 
0698300786  
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RegNu - Obs 132 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 19:50:51 +0000 
De :  > aurelie.delvart (par Internet) <aurelie.delvart@hotmail.fr> 
Répondre à :  aurelie.delvart <aurelie.delvart@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. C' est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore 
tout-à-fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède 
(Dolomedes plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor 
étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi de l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), du Cladion marisque 
(Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus lingua) et de l’Utriculaire 
commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes.  
Cordialement  
Aurélie Delvart  
06 78 84 14 82  

RegNu - Obs 133 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 12:15:13 +1100 
De :  > elisabeth.okoue (par Internet) <elisabeth.okoue@gmail.com> 
Répondre à :  elisabeth.okoue <elisabeth.okoue@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. C'est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore 
tout-à-fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède 
(Dolomedes plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor 
étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes.  
Élisabeth Okoué  

RegNu - Obs 134 

Sujet :  Conservation de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Thu, 20 May 2021 22:12:55 +0200 
De :  > r.nunez02 (par Internet) <r.nunez02@ufromail.cl> 
Répondre à :  r.nunez02 <r.nunez02@ufromail.cl> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. C'est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore 
tout-à-fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède 
(Dolomedes plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor 
étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
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On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes.  
Ricardo Nunez 
06.66.20.47.55 

RegNu - Obs 135 

Sujet :  Consultation publique Projet de RNN tourbière de Marchiennes : avis très 
favorable 

Date :  Thu, 20 May 2021 22:31:46 +0200 (CEST) 
De :  > remi.francois1 (par Internet) <remi.francois1@free.fr> 
Répondre à :  remi.francois1 <remi.francois1@free.fr> 
Pour :  <consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Le projet de classement en RNN de la tourbière de Marchiennes m'apparaît comme 
une excellente nouvelle.  
Cette tourbière que j'ai eu la chance de parcourir, accompagné par les éminents 
scientifiques du PNR Scarpe-Escaut, est un milieu naturel magnifique, de très haute 
valeur biologique, qui a été bien géré et préservé par le précédent propriétaire-
chasseur.  
Amoureux de la nature et de la chasse, il a su sauvegarder l'essentiel de cette zone 
humide d'intérêt international. C'était son souhait de voir "sa tourbière" protégée et 
valorisée durablement.  
Le projet de Réserve Naturelle prend ici tout son sens. 
La qualité de cette tourbière alcaline est remarquable. Ses habitats  naturels humides, 
tourbeux au coeur et non tourbeux en bordure, sa flore et sa faune particulièrement 
riches et diversifiées, en font un joyau du patrimoine naturel des Hauts-de-France. 
Je suis très heureux que les services des Mr le Préfet du Nord présentent ce projet de 
Réserve naturelle nationale. 
Ce site superbe le mérite très largement. 
J'émets donc un avis EXTRÊMEMENT FAVORABLE à ce projet intelligent et très 
bienvenu. 
Rémi FRANÇOIS, 
Ingénieur écologue,  
Membre du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel des Hauts-de-France,  
Administrateur de la Société Linnéenne Nord-Picardie, 
membre de Picardie-Nature,  
du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord de la France  
de la Société Botanique du Nord de la France, 
8 Grande Rue  
80290 Blangy-sous-Poix. 
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RegNu - Obs 136 

Sujet :  Création de la réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de 

Marchiennes 

Date :  Thu, 20 May 2021 19:32:32 +0200 

De :  > catherine.lorek (par Internet) <catherine.lorek@orange.fr> 

Répondre à :  catherine.lorek <catherine.lorek@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

En ces temps de changements climatiques, il est plus que nécessaire de sauvegarder 

pour les générations futures des zones humides favorisant la biodiversité et la 

captation du CO2 ! 

Quand on voit les coupes drastiques des arbres dans la forêt de Marchiennes c’est 

très inquiétant… Alors même que nous prenons conscience que notre survie sur terre 

est liée étroitement à la conservation de la nature, nous détruisons plus que nous 

sauvegardons….Alors OUI, OUI à la réserve naturelle nationale de la Tourbière de 

Marchiennes !!!! 

RegNu - Obs 137 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 07:35:24 +0000 

De :  > alexandre.macquet (par Internet) <alexandre.macquet@ecosphere.fr> 

Répondre à :  alexandre.macquet <alexandre.macquet@ecosphere.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Je souhaite exprimer un avis positif au projet de classement de la tourbière alcaline de 

Marchiennes en Réserve naturelle nationale.  

Une tourbière est un milieu naturel rare dans notre région. Rare et surtout d’une grande 

richesse écologiquement (Faune et Flore remarquables, souvent rares et menacées). 

Merci pour ce projet. 

Alexandre MACQUET 
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RegNu - Obs 138 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 09:49:31 +0200 

De :  > my.lambert.60 (par Internet) <my.lambert.60@gmail.com> 

Répondre à :  my.lambert.60 <my.lambert.60@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

J'ai lu hier qu'une enquête publique sur le classement en Réserve Naturelle Nationale 

de la tourbière de Marchiennes était ouverte, et je souhaite par ce mail apporter mon 

soutien favorable à cette démarche, en tant qu'écologue et citoyenne engagée. 

La protection pérenne d'un tel site est en effet indispensable pour le maintien de la 

faune et flore locale et nationale, qui ne cesse de s'effondrer d'année en année comme 

l'observe les scientifiques du monde entier depuis plusieurs décennies. Est-il 

nécessaire de rappeler, en 2021, l'importance du maintien des écosystèmes et de leur 

biodiversité : stabilité des habitats, résilience face aux perturbations, maintien de la 

fertilité des sols, pollinisation essentielle à la survie des populations humaines, etc.... 

? La tourbière de Marchiennes est d'autant plus précieuse qu'il s'agit d'une zone 

humide, un écosystème en voie de disparition dans le monde et en France, où l'on 

estime une perte de 50% des zones humide en 50 ans ! Pire, seules 7% des zones 

humides françaises (DOM-TOM compris) d'intérêt communautaire sont dans un état 

de conservation favorable à leur maintien, et ce malgré l'engagement de la France à 

la convention internationale de Ramsar en 1986 tout de même... (http://www.zones-

humides.org/milieux-en-danger/etat-des-lieux ) 

Si cette convention internationale est aussi importante, c'est parce que les zones 

humides sont bien plus utiles qu'on ne pourrait le penser. La majorité d'entre nous 

avons hélas une vision bien peu reluisante des marais : c'est humide et vaseux, ça 

sent mauvais, il y a plein d'insectes qui piquent (moustiques, tiques, araignées...), ça 

cache les grosses bêtes comme les sangliers et les renards, et ça fait un peu peur. Et 

pourtant, les zones humides nous rendent des services écosystémiques non 

dispensables pour notre survie :  

 Réduction des risques de crues (doit-on rappeler l'importance des dégâts 
causés chaque année par les inondations dans le sud de la France, et 
notamment dans le Gard ?) ;  

 Epuration et renouvellement des eaux souterraines (l'eau que nous buvons !!) ;  
 Stockage du carbone (le fameux CO2 et autres gaz à effet de serre dont on 

connaît bien les conséquences sur notre atmosphère) ;  
 Maintien d'une biodiversité riche et complexe (relire mon 1er paragraphe pour 

en comprendre l'importance...) ;  
  etc... 

La protection de la tourbière (une catégorie de zone humide encore plus rare et fragile) 

de Marchiennes ne changera pas la face du monde à elle seule, mais un refus de 

classement en RNN serait un acte symboliquement destructeur pour la protection des 

http://www.zones-humides.org/milieux-en-danger/etat-des-lieux
http://www.zones-humides.org/milieux-en-danger/etat-des-lieux
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écosystèmes français et pour l'ensemble des démarches engagées dans ce sens 

depuis plusieurs décennies. En effet, quelle crédibilité accorder aux outils juridiques 

telles que le classement en RNN si un site aussi rare ne peut en bénéficier ? Comment 

justifier la réglementation très stricte autour des espèces végétales et animales 

protégées en France, si celles qui sont présentes sur la tourbière de Marchiennes ne 

sont pas classées ? Car pour rappel, plusieurs espèces strictement protégées ont été 

découvertes sur le site : 

 La Grenouille des champs (Rana arvalis), rarissime en France ;  
 La Leucorrhines (libellule) à large thorax, 1ère observation régionale ;  
 L'Hottonie des marais (Hottonia palustris), une plante des marais aux délicates 

fleurs rose pastel ;  
 L'Utriculaire commune (Utricalaria vulgaris), une plante aquatique carnivore 

fascinante ;  
 et bien d'autres encore. 

Pour finir, bien que l'écologie soit une science complexe avant d'être une opinion, il est 

utile de rappeler que les mouvements écologistes ne cessent de s'amplifier en France 

depuis la fin du 20ème siècle, et que par conséquent les citoyen(ne)s français(es) sont 

de plus en plus compréhensifs, et attentifs, aux évolutions sociétales liées à la 

protection de l'environnement... Et pour celles et ceux qui ne se sentent pas 

concerné(e)s, ajoutons que personne n'aime vivre ou travailler les pieds dans l'eau ; 

autant donc protéger une zone humide comme la tourbière de Marchiennes qui ne 

sera, de toute façon, jamais constructible, et sera donc bien plus utile une fois classée 

en réserve naturelle. 

En vous remerciant pour l'attention accordée à mon avis pour cette enquête publique, 

je vous souhaite une belle fin de semaine. 

Manon LAMBERT 

RegNu - Obs 139 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 10:21:21 +0200 
De :  > sophie.declercq62 (par Internet) <sophie.declercq62@gmail.com> 
Répondre à :  sophie.declercq62 <sophie.declercq62@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je vous porte mon avis favorable au classement en RNN de la tourbière de 
Marchiennes. 
Ce site fait partie des joyaux de patrimoine naturel des Hauts de France, il est un des 
sites emblématiques. 
Il est essentiel pour la préservation d'une espèce de grenouille, la Grenouille des 
champs, présente dans sur moins de 10 stations sur tout notre territoire national. 
Marchiennes est l'un des plus riches. 
La tourbière joue son rôle de régulateur de crue en absorbant les eaux. Avec le 
dérèglement climatique, des épisodes pluvieux sont de plus en plus violents. 
Les raisons de préserver de sites sont nombreuses, je vous en adresse quelques-
unes. Je sais que le dossier déposé est solide et justifie pleinement le classement. 
Sophie Declercq 
  

https://www.bufo-alsace.org/grenouille-des-champs/
http://odonates.pnaopie.fr/especes/libellulidae/leucorrhinia-caudalis/
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=34951&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=70458&onglet=synthese
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RegNu - Obs 140 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 10:30:16 +0200 (CEST) 
De :  > yodamaster (par Internet) <yodamaster@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Adrien <yodamaster@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. C'est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore 
tout-à-fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède 
(Dolomedes plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor 
étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris). 
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes.  
Adrien Guillemet 

RegNu - Obs 141 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 10:31:49 +0200 
De :  > matdeseure (par Internet) <matdeseure@gmail.com> 
Répondre à :  matdeseure <matdeseure@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Le projet de classement est justifié par la réglementation, les politiques publiques (plan 
national d'action biodiversité, SCAP) comme le rappelle le dossier de 
présentation...est-il encore nécessaire de rappeler le déclin des zones humides et de 
l'intérêt de celle-ci notamment par rapport à leur fonctionnalité aussi bien écologique 
que hydraulique ? 
Les articles L 332-1 et 2 du Code de l’environnement (CE) encadrent la création des 
RNN. L’article L 332-1 du 8 août 2016 légifère évoque notamment : 
"- Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des 
connaissances humaines. " 
experience personnelle : Hormis les inventaires réalisés par les gestionnaires, ce site 
permet également la formation de nombreux étudiants ou bénévoles ou professionnels 
qui passent ponctuellement dans le cadre d'assistance au suivi ou chantier. J'ai pu 
apprendre dans le cadre d'un partenariat pro à reconnaitre le chant de la grenouille 
des chants in situ, bien mieux que sur piste audio qui ne retranscrit pas l'ensemble des 
sensations d'écoute nécessaire à une détermination certaines. Formation qui m'a 
permis d'inventorier d'autres sites sur le littoral. Il est donc nécessaire de préserver 
cette population relictuelle mais viable de grenouille de champs pour permettre de 
maintenir et développer la connaissance ! (rappel : La Grenouille des champs est l’une 
des espèces d’amphibiens les plus rares de France ; elle est considérée comme en 
danger critique d’extinction sur la dernière liste rouge des amphibiens de France.) 
Le 30 janvier 2020, le Conseil National de la Protection de la Nature (institution 
scientifique rattachée au ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer) a émis un avis favorable au projet de création de cette Réserve 
Naturelle Nationale.  
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Les scientifiques, les propriétaires du site (via la convention de gestion et leur accord 
pour la RNN), les politiques publiques et la réglementation vont dans le sens de la 
création de cette RNN : j'ai envie de dire que faut-il de plus ? 
Des suivis ont été réalisés et de l'argent public utilisé, il est impératif désormais de 
mettre en avant ce patrimoine via le statut de RNN et apporter des financements pour 
permettre la réalisation des travaux de gestion nécessaires aux populations animales 
et végétales inventoriées. Il faut désormais pérenniser à long terme les choses !! et le 
statut de RNN aidera à cela ! 
Par ailleurs, le statut de RNN met en avant un territoire notamment pour l'écotourisme, 
ne privons pas un territoire et ces habitants de cette plus-value.  
AVIS TRES FAVORABLE 

RegNu - Obs 142 

Sujet :  Classement de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Fri, 21 May 2021 10:57:18 +0200 (CEST) 
De :  > bcojan (par Internet) <bcojan@sfr.fr> 
Répondre à :  benedicte cojan <bcojan@sfr.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je tenais à participer à cette consultation publique pour plusieurs raisons. 
Tout d'abord, la tourbière de Marchiennes est une des dernières tourbières du nord de 
la France, sa formation est intimement liée à l'histoire de notre région. 
Ensuite, les tourbières constituent un milieu très particulier où prospère une faune riche 
et remarquable. Notamment, c'est une des seules zones en France accueillant la très 
rare grenouille des champs, ainsi que la Dolomède, une araignée aquatique que l'on 
ne trouve que dans ce genre de milieu. Pour les libellules, 3 libellules rares y ont été 
vues, la Leucorrhine rubiconde, la Leucorrhine à gros thorax et la Leucorrhine à large 
queue. 
Enfin, la flore ni est pas moins riche, et on y trouve entre autre:  l'Hottonie des marais, 
la grande Douve ainsi qu'une plante aquatique carnivore, l'Urticullaire. 
Pour toutes ses raisons et bien d'autres encore, il faut absolument préserver cette 
tourbière et il me parait indispensable qu'elle soit classée en réserve nationale. 
Bénédicte Cojan 

RegNu - Obs 143 

Sujet :  classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 11:04:37 +0200 (CEST) 
De :  > bruno.catiau (par Internet) <bruno.catiau@cegetel.net> 
Répondre à :  bruno.catiau@cegetel.net 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Bruno Catiau 
Pérenchies 
J'habite cette région du Nord depuis ma naissance en 1963. Cette région qui m'a vu 
naitre a payé un lourd tribu sur le plan environnemental. L'industrie , les mines, les 
guerres et nos comportements ont causé de grosses cicatrices à notre environnement 
qui a besoin de retrouver quelques lieux authentiques. L'occasion nous est offerte , 
parmi d'autres , de préserver les rares îlots de nature où certains espèces végétales 
et animales sont endémiques et/ou rares/ C'est le cas de la tourbières de Marchiennes. 
Alors qu'une enquête publique est ouverte pour permettre un classement de cette zone 
en Réserve Naturelle Nationale, une opportunité se présente pour valoriser un tel site. 
Dans ces conditions, il serait opportun de saisir cette occasion dans une région où les 
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enjeux liés à la biodiversité et à l'eau sont  prégnants. Merci de prendre en compte 
cette remarque. 
B.Catiau 

RegNu - Obs 144 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

Date :  Fri, 21 May 2021 11:22:25 +0200 

De :  > ph.anscutte (par Internet) <ph.anscutte@gmail.com> 

Répondre à :  ph.anscutte <ph.anscutte@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

J’apporte mon soutien au projet en RNN de la tourbière de Marchiennes. 

Il me paraît indispensable qu’un milieu tel que celui-là puisse perdurer ! 

La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 
souvent rarissimes. Elle accueille par exemple l'une des trois stations françaises 
de Grenouille des champs (Rana arvalis) et l’une des rares stations régionales de 
la Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée aquatique. Des espèces d'oiseaux 
remarquables comme le Butor étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde y 
nichent plus ou moins régulièrement. 
Parmi les espèces végétales, on noter la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), du Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une jolie plante aquatique… 
et carnivore ! 
Le simple inventaire faunistique et floristique résume à lui seul la nécessité de 
conserver cette tourbière. 
Philippe Anscutte 

RegNu - Obs 145 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 11:24:53 +0200 

De :  > contact (par Internet, dépôt pepindefresnoy@gmail.com) 

<contact@petitebrasseriepicarde.fr> 

Répondre à :  contact <contact@petitebrasseriepicarde.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

En tant que producteur en bio et citoyen attaché à la protection de l'environnement et 

de la biodiversité, je soutiens le projet de création de la Réserve Naturelle Nationale 

de la Tourbière alcaline de Marchiennes. Ce site abrite un patrimoine naturel 

remarquable dont l'humanité pourrait bien avoir besoin dans les prochaines décennies. 

La situation sanitaire actuelle nous montre combien nous sommes dépendants du 

respect de l'équilibre de la biodiversité. 

Pascal Détrez 
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89 Rue du Puissot 

60680 GRANDFRESNOY 

06 52 53 89 03 

http://www.petitebrasseriepicarde.fr 

 

 

RegNu - Obs 146 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 11:37:07 +0200 
De :  > cl.delahoche (par Internet) <cl.delahoche@ac-amiens.fr> 
Répondre à :  cl.delahoche <cl.delahoche@ac-amiens.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je vous prie de prendre en compte mon avis très favorable pour le classement en RNN 
de la tourbière de Marchiennes. 
La richesse de sa faune et de sa flore si particulières rend nécessaire que ce site soit 
préservé et ne subisse pas les dégradations irréversibles des marais de Rue, par 
exemple ; 
Si cela peut être d’un intérêt pour votre enquête, je vous signale que je suis l’un des 
cinq fondateurs en 1970 puis président du GEPOP devenu par la suite Picardie Nature. 
Claude Delahoche, 
182 rue Jules-Barni 
80090 Amiens. 

RegNu - Obs 147 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 11:43:00 +0200 
De :  > dilaidtente (par Internet) <dilaidtente@gmail.com> 
Répondre à :  dilaidtente <dilaidtente@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis totalement favorable au classement de la Tourbière de Marchiennes en réserve 
naturelle nationale. Les tourbières sont rares dans la région tout comme beaucoup 
d'espaces naturels. Comme toutes les zones humides, elles rendent des services 
écosystémiques gratuitement et indispensables à la vie y compris humaine. De plus, 
elle abrite une faune et une flore rares dont c'est le devoir des autorités publiques de 
protéger. 
  

http://www.petitebrasseriepicarde.fr/
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RegNu - Obs 148 

Sujet :  consultation Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 11:52:41 +0200 
De :  > chrisblondel (par Internet) <chrisblondel@aol.com> 
Répondre à :  chrisblondel <chrisblondel@aol.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Par ce mail je vous fais part de mon avis positif pour le classement de la Tourbière de 
Marchiennes en Réserve Naturelle Nationale. 
Les tourbières sont des sites naturels hérités des siècles passés et c'est notre devoir 
de les préserver pour les générations futures. Elles abritent une biodiversité 
extraordinaire et contribuent à stopper le réchauffement climatique et luttent contre les 
inondations locales. 
La tourbière de Marchiennes est l'une dernières tourbières du nord de la France et il 
est urgent qu'elle soit classée en Réserve naturelle pour garantir sa préservation à 
long terme. 
Espérant que ce classement soit soutenu par le plus grand nombre. 
Christophe BLONDEL 
16 rue du Pasteur Martin Luther-King 
62500 Saint-Omer 

RegNu - Obs 149 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 11:35:32 +0200 

De :  > vicky.louis (par Internet) <vicky.louis@picardie-nature.org> 

Répondre à :  vicky.louis <vicky.louis@picardie-nature.org> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je suis favorable au classement de la tourbière de Marchiennes en Réserve Naturelle 

Nationale. De par son intérêt patrimonial faunistique, floristique et pédologique il me 

semble nécessaire de protéger cet espace naturel. 

Vicky Louis | Chargée de Mission PRA Chiroptères 
233 Rue Eloi Morel 
80000 Amiens 
T. 03 62 72 22 50 
vicky.louis@picardie-nature.org 
www.picardie-nature.org / facebook.com/asso.picardie.nature 
  

mailto:vicky.louis@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org/
http://www.picardie-nature.org/
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RegNu - Obs 150 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 09:55:29 +0000 

De :  > jeanlouis.duros (par Internet) <jeanlouis.duros@epsmd-aisne.fr> 

Répondre à :  jeanlouis.duros <jeanlouis.duros@epsmd-aisne.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Je soutiens la démarche  du conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France et 

demande le Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 

Jean-Louis DUROS 

Attaché d’administration hospitalière 

RegNu - Obs 151 

Sujet :  classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes.  
Date :  Fri, 21 May 2021 12:07:36 +0200 
De :  > vandewalle.helene (par Internet) <vandewalle.helene@free.fr> 
Répondre à :  vandewalle.helene <vandewalle.helene@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. C'est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore 
tout-à-fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède 
(Dolomedes plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor 
étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes.  
Hélène Vandewalle 

RegNu - Obs 152 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes. 
Date :  Fri, 21 May 2021 12:25:57 +0200 (CEST) 
De :  > jean-bernard.marque (par Internet) <jean-bernard.marque@orange.fr> 
Répondre à :  Jean-Bernard MARQUE <jean-bernard.marque@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes, une des plus belles 
tourbières alcalines du Nord de la France, site d'une valeur irremplaçable  qui mérite 
protection afin de maintenir une biodiversité indispensable aux générations futures.  
J-B Marque 

RegNu - Obs 153 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de MARCHIENNES 
Date :  Fri, 21 May 2021 12:27:02 +0200 
De :  > daniel.pratte59 (par Internet) <daniel.pratte59@orange.fr> 
Répondre à :  daniel.pratte59 <daniel.pratte59@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
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Monsieur le Commissaire Enquêteur sur le projet de classement de la tourbière 
alcaline de MARCHIENNES en Réserve naturelle nationale, 
Veuillez recueillir mon soutien total à ce projet au nom de l'apport incomparable et 
indispensable que représente  la tourbière de MARCHIENNES à la biodiversité par 
l'immense richesse des espèces animales et végétales qu'elle renferme. 
Dans l'espoir  de sa concrétisation, je vous prie d'agréer l'expression de mes cordiales 
salutations. 
M. PRATTE. 

RegNu - Obs 154 

Sujet :  Enquête public sur le classement en Réserve Naturelle Nationale de la 
tourbière de Marchiennes (59) 

Date :  Fri, 21 May 2021 12:38:18 +0200 (CEST) 
De :  > guillaume.bertho (par Internet) <guillaume.bertho@free.fr> 
Répondre à :  guillaume.bertho <guillaume.bertho@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je travaille dans une association de protection de l'environnement, l'Observatoire de 
la biodiversité des Hauts-de-France, mais je vous écris à titre privé. 
Je suis totalement favorable au projet de création d'une RNN sur le site des tourbières 
de Marchiennes. En effet, les tourbières sont des milieux naturels fragiles et rares au 
niveau régional mais qui représentent environ le quart des tourbières de France ! Les 
Hauts-de-France abritent un patrimoine naturel d'autant plus exceptionnel puisque ce 
sont des tourbières alcalines, très menacées notamment par les changements 
climatiques. Celle de Marchienne constitue l'un des sites naturels les plus précieux de 
la région. Le projet de Réserve naturelle permettra de protéger et valoriser auprès du 
public ce patrimoine d'enjeu mondial. 
Je vous souhaite une belle journée, 
Guillaume BERTHO 
11 rue du Général Cheroutre 
559270 Bailleul 

RegNu - Obs 155 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 11:03:12 +0000 (UTC) 
De :  > christiancottavoz (par Internet) <christiancottavoz@yahoo.fr> 
Répondre à :  christiancottavoz <christiancottavoz@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

<consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Copie à :  sylvain.thiery@hotmail.fr <sylvain.thiery@hotmail.fr> 
Effectivement il me paraît souhaitable de protéger la biodiversité de la tourbière de 
Marchiennes ; J'aimerais qu'elle soit classée RNN ; 
Christian COTTAVOZ 
Le roi des papillons (après Sylvain) 

RegNu - Obs 156 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbiere de Marchiennes Merci 
Date :  Fri, 21 May 2021 13:10:27 +0200 
De :  > sandrinelou.boud (par Internet) <sandrinelou.boud@gmail.com> 
Répondre à :  sandrinelou.boud <sandrinelou.boud@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Merci   
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RegNu - Obs 157 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 13:28:03 +0200 
De :  > icombe08 (par Internet) <icombe08@gmail.com> 
Répondre à :  icombe08 <icombe08@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Nous donnons un avis très favorable pour le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes au nom de la Protection Indispensable de la BIODIVERSITE. 
Merci pour elle et pour notre bonne vieille Terre. 
Combe Isabelle et Pichon Jean-Pierre 

RegNu - Obs 158 

Sujet :  Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 14:13:42 +0200 
De :  > wattez.annie (par Internet) <wattez.annie@wanadoo.fr> 
Répondre à :  wattez.annie <wattez.annie@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Annie et Jean-Roger Wattez soutiennent le projet veillant à protéger le site précieux 
de la tourbière de Marchiennes. 
A et JR Wattez 14 rue François Villon 80000 Amiens 

RegNu - Obs 159 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 14:18:22 +0200 
De :  > wattez.annie (par Internet) <wattez.annie@wanadoo.fr> 
Répondre à :  wattez.annie <wattez.annie@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Annie et Jean- Roger Wattez soutiennent le projet de classement en RNN du site 
précieux de la tourbière de Marchienne. 
A et JR Wattez 14 rue François Villon 80000 Amiens 

RegNu - Obs 160 

Sujet :  CLASSEMENT EN RNN DE LA TOURBIERE DE MARCHIENNES 

Date :  Fri, 21 May 2021 15:00:59 +0200 

De :  > padejardin50 (par Internet) <padejardin50@orange.fr> 

Répondre à :  padejardin50 <padejardin50@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Copie à :  padejardin@free.fr 

Les zones humides du 59-62 se sont raréfiées depuis des décennies….les tourbières 

sont également particulièrement concernées. 

Il est absolument indispensable qu’elles soient protégées dans le cadre d’une RNN. 

Pascal Déjardin 
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RegNu - Obs 161 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 15:22:51 +0200 (CEST) 
De :  > thierrydelval (par Internet) <thierrydelval@orange.fr> 
Répondre à :  Thierry DELVAL <thierrydelval@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Ce message pour appuyer le projet de classement en RNN de la tourbière de 
Marchiennes dont j'ai pu découvrir le caractère exceptionnel lors de sorties 
naturalistes. 
T Delval 
Enseignant en SVT 

RegNu - Obs 162 

Sujet :  « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

Date :  Fri, 21 May 2021 13:35:57 +0000 

De :  > sylviedupont2009 (par Internet) <sylviedupont2009@hotmail.fr> 

Répondre à :  sylviedupont2009 <sylviedupont2009@hotmail.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Je suis pour le projet de classement en réserve naturelle nationale, au titre du code de 

l’environnement, de la tourbière alcaline de Marchiennes. 

Mme Sylvie Dupont 

RegNu - Obs 163 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 15:54:07 +0200 
De :  > coulombelpatricia3 (par Internet) <coulombelpatricia3@gmail.com> 
Répondre à :  coulombelpatricia3 <coulombelpatricia3@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Protection indispensable de la biodiversité.   
Avis favorable. 
Patricia  
Coulombel 

Amoureuse de la nature. 🌻🌷🌳 

RegNu - Obs 164 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 15:43:34 +0200 
De :  (par Internet) <technicien.faune@picardie-nature.org> 
Répondre à :  technicien.faune <technicien.faune@picardie-nature.org> 
Organisation :  Picardie Nature 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je tiens à apporter un avis favorable et à souligner l'importance du classement en RNN 
de la tourbière de Marchiennes. 
Celle-ci constitue l’une des plus belles tourbières alcalines du nord de la France. 
Historiquement issu de l’exploitation ancienne de la tourbe, le site se présente sous la 
forme d’une dépression parcourue par un réseau de chenaux en forme de peigne qui 
créée un paysage très original. 
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La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 
souvent rarissimes. Elle accueille par exemple l'une des trois stations françaises de 
Grenouille des champs (Rana arvalis) et l’une des rares stations régionales de la 
Dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée aquatique. 
Parmi les espèces végétales, on note la présence de l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), du Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris). 
En espérant vivement un retour favorable au classement en RNN de la tourbière de 
Marchiennes, crucial pour la protection de ce site d'une grande richesse. 
Vincent Acloque 

RegNu - Obs 165 

Sujet :  Rnn tourbière alcaline de marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 11:05:01 +0000 (UTC) 

De :  > jnssl (par Internet) <jnssl@yahoo.fr> 

Répondre à :  Jean-Noel Saussol <jnssl@yahoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Je me prononce pour le classement en rnn de ces biotopes humides. Seule une 

protection forte de ces écosystèmes et des services écosystèmiques qu'ils rendent, 

nécessaires dans le contexte de changement climatique, et dans le cadre des 

politiques publiques, permettra le maintien à long terme de ces espaces.  

Jean Noël Saussol  

59800 Lille 

RegNu - Obs 166 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 16:49:01 +0200 
De :  > christiane.duval9 (par Internet) <christiane.duval9@orange.fr> 
Répondre à :  christiane.duval9 <christiane.duval9@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Protection indispensable de la biodiversité. 
Avis favorable. 
Christiane DUVAL 
Conservateur bénévole CEN Hauts de France 

RegNu - Obs 167 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » 
Date :  Fri, 21 May 2021 17:00:27 +0200 
De :  > martine.dorange (par Internet) <martine.dorange@gmail.com> 
Répondre à :  martine.dorange <martine.dorange@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes, l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France, est un site d’une valeur irremplaçable riche d’une flore et d’une faune tout-à-
fait exceptionnelles et souvent rarissimes comme la Grenouille des champs (Rana 
arvalis) ou la Dolomède (Dolomedes plantarius), C’est un lieu où nichent plus ou moins 
régulièrement des espèces d'oiseaux remarquables tels que le Butor étoilé, le Blongios 
nain ou la Rousserolle turdoïde. On y trouve également des espèces végétales rares, 
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l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), et 
la Grande Douve (Ranunculus lingua) et l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris). 
Pour toutes ces raisons, le classement en RNN de la tourbière me paraît 
indispensable. 
Martine Dorange 

RegNu - Obs 168 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 17:05:02 +0200 
De :  > philippe.biarnaix (par Internet) <philippe.biarnaix@gmail.com> 
Répondre à :  philippe.biarnaix <philippe.biarnaix@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis pour le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes car c'est un lieu 
exceptionnel qui abrite une faune et une flore rarissimes. 
Philippe Biarnaix 

RegNu - Obs 169 

Sujet :  Classement RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 15:09:18 +0000 
De :  > mathilde.bouret (par Internet) <mathilde.bouret@hotmail.fr> 
Répondre à :  mathilde.bouret <mathilde.bouret@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

<consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Je suis totalement pour ce classement en Réserve naturelle nationale.  
Le site de la Tourbière de Marchienne est un trésor de biodiversité sur le territoire. Il 
abrite une biodiversité à la fois riche et exceptionnelle : certaines espèces sont rares 
à l'échelle internationale et aujourd'hui en voie de disparition : la Grenouille des 
champs en est l'exemple.  
La tourbière est un point fort du territoire, elle est aujourd'hui reconnue d'importance 
internationale au travers de la Convention de Ramsar. Face au changement climatique 
et à la disparition globale des habitats et des espèces, il est plus que jamais crucial de 
préserver ces milieux humides exceptionnels. Ce site mérite d'être connu et reconnu, 
d'être préservé et de pouvoir pour parti y accueillir le public dans le respect du 
développement durable.  
Mathilde Bouret 

RegNu - Obs 170 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 17:31:54 +0200 

De :  > bertille.valentin (par Internet) <bertille.valentin@cegetel.net> 

Répondre à :  bertille.valentin <bertille.valentin@cegetel.net> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je suis totalement favorable à ce projet de RNN sur la tourbière de Marchiennes.  
Les tourbières alcalines sont des joyaux à préserver pour le patrimoine naturel 
exceptionnel qu'elles abritent mais aussi pour leurs fonctionnalités écologiques (lutte 
contre les changements globaux et contre les inondations). Le Programme LIFE 
"Tourbières du Jura" est une parfaite illustration de la nécessité et du bienfondé de la 
préservation de ces milieux. Ce programme a fait prendre conscience aux différents 
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publics usagers et riverains de l'importance de ces tourbières. Celle de Marchienne 
constitue l'un des sites naturels les plus précieux de la région Hauts-de-France. Le 
projet de Réserve naturelle permettra de protéger et de valoriser auprès du public ce 
patrimoine d'enjeu national et international. 
Bertille ASSET 
bertille.valentin@cegetel.net 
La Couture, Pas de Calais 

RegNu - Obs 171 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 17:43:19 +0200 

De :  > tibo.pauwels (par Internet) <tibo.pauwels@gmail.com> 
Répondre à :  tibo.pauwels <tibo.pauwels@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis totalement favorable au projet de Réserve naturelle nationale sur la tourbière 
de Marchiennes. Les Hauts-de-France abritent un patrimoine naturel exceptionnel lié 
aux tourbières alcalines, très menacées notamment par les changements 
climatiques. Celle de Marchiennes constitue l'un des sites naturels les plus précieux 
de la région. Le projet de Réserve naturelle permettra de protéger et valoriser auprès 
du public ce patrimoine d'enjeu international.  
Thibault Pauwels 
chef de service éducation et formation au conservatoire botanique national de Bailleul 
Co-président du Graine Hauts de France, réseau des acteurs de l'éducation à 
l'environnement en Hauts-de-France 
Administrateur de l'association Parcs et jardins des Hauts-de-France 
Membre du jury régional des Villes et villages fleuris 

RegNu - Obs 172 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 17:26:42 +0200 

De :  > aug.fontenelle (par Internet) <aug.fontenelle@gmail.com> 
Répondre à :  aug.fontenelle <aug.fontenelle@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis très favorable au projet de création de la RNN de Marchiennes sur lequel j'ai 
moi-même travaillé au sein du PNR Scarpe Escaut. 
Il s'agit d'une des 2 dernières Tourbières alcalines du département du Nord : un joyau 
de notre biodiversite d'une richesse phénoménale. 
Cette tourbière est d'intérêt régional, national et même international de par les milieux 
et espèces qu'elle contient. 
Un tel projet de classement est une bénédiction pour le département du Nord, la 
commune de Marchiennes et ses riverains. 
Le classement en RNN permettra de sensibiliser petits et grands et de faire découvrir 
au plus grand nombre la bio diversité des Tourbières alcalines (majoritairement 
présentes en région hauts de France en France). 
Cette RNN permettra l'amélioration des activités de loisirs pour les riverains qui n'ont 
sans doute pour la plupart jamais vu ce genre de milieu exceptionnel et à proximité de 
chez eux. 
Je vous remercie Madame Monsieur, pour la lecture et la prise en considération de 
mon présent mail. 
Augustin Fontenelle  

mailto:bertille.valentin@cegetel.ne


30/05/2021 Page 96 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

RegNu - Obs 173 

Sujet :  Classement en réserve nationale de la "Tourbière de Marchiennes" 
Date :  Fri, 21 May 2021 18:44:44 +0200 

De :  > vandeplanquepatrick (par Internet) <vandeplanquepatrick@orange.fr> 
Répondre à :  vandeplanquepatrick <vandeplanquepatrick@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis très heureux d'apprendre la candidature de ce site en réserve naturelle 
nationale. 
    Et je suis souhaite de tout mon coeur que celà se fera, pas spécialement pour moi 
personnellement, mais pour ma famille, mes petits-enfants, mes amis, mes 
compatriotes et l'être humain en général... Car je suis affolé malgré les avertissements 
des spécialistes, et celà depuis fort longtemps déjà, de voir à quel point certaines 
personnes, incapables de se décentrer, et de faire un effort pour notre avenir en 
danger, sont un DANGER MORTEL pour l'humanité. Je pense aux chasseurs, 
spéculateurs, promoteurs, financiers, banques qui financent la déforestation en 
Amazonie, la filière bois (LE BOIS ÉNERGIE EST UNE FOLIE) agriculteurs eh oui!... 
etc 
    NOUS AVONS BESOIN pour notre avenir (il ne nous reste qu'une dizaine d'années 
pour inverser le cours des choses face au réchauffement climatique) de changer 
totalement notre façon de penser. 
    NOUS AVONS BESOIN des ARBRES, puits de carbone qui absorbent les gaz à 
effet de serre, d'un milieu forestier NATUREL et non pas de champs d'arbres, pour 
nous aider à lutter contre ce fléau. (un champ d'arbres a un taux d'absorption très 
inférieur) 
    C'est la condition, pour assurer notre SURVIE, et la SAUVEGARDE des espèces 
de la BIODIVERSITÉ plus que menacée. 
    Il faut de toute urgence multiplier ce type de classement. 
    OUI au classement de la tourbière en réserve naturelle. 
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RegNu - Obs 174 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 18:55:47 +0200 

De :  > christiane.deweer (par Internet) <christiane.deweer@gmail.com> 
Répondre à :  christiane.deweer <christiane.deweer@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je tiens à apporter tout mon soutien au projet de la tourbière de Marchiennes en 
Réserve naturelle nationale. Cette tourbière est riche en faune et flore menacée au 
niveau européen, national et régional.  
Actuellement, l'urgence de la protection de la biodiversité est connue et reconnue par 
tous, il n'est pas concevable que des espèces animales et végétales remarquables et 
rares ne puissent pas être protégées. 
En espérant que ce projet de préservation du patrimoine naturel régional puisse se 
réaliser dans l'intérêt de tous. 

RegNu - Obs 175 

Par la présente, je souhaite signaler mon soutien au projet de classement en Réserve 
naturelle nationale (RNN) de la tourbière alcaline de Marchiennes (département du 
Nord). En plus d’abriter une faune exceptionnelle (Grenouille des champs et 
Dolomède), la flore y est également remarquable avec de nombreuses plantes rares 
à l’échelle des Hauts-de-France. Les tourbières alcalines sont parmi les milieux les 
plus précieux de nos régions et sont en outre maintenant menacées par les 
changements climatiques. Le projet de Réserve naturelle permettra de protéger et de 
valoriser auprès du public ce patrimoine d'enjeu international.  
Jean-Michel Lecron  
Ingénieur agronome, botaniste et bryologue.  
42 rue Lutiau   
6500 Beaumont (Belgique)  

RegNu - Obs 176 

Sujet :  « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » 
Date :  Sat, 22 May 2021 16:14:22 +0200 
De :  > chremael (par Internet) <chremael@free.fr> 
Répondre à :  Chantal Remael-Bossu <chremael@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite soutenir le projet de la création de la réserve naturelle de la Tourbière 
alcaline de Marchiennes , objectif de l’action n°35 du plan National Biodiversité. 
Ce site qui  couvre une superficie de 33,8 hectares, abrite un patrimoine naturel 
remarquable pour la région et au niveau national. 
j’estime qu’il est fondamental à cette heure de préserver notre planète. 
C’ est un lieu que je fréquente pour me retrouver “en pleine nature” pas trop loin de la 
métropole. 
Chantal Remael Bossu 
  



30/05/2021 Page 98 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

RegNu - Obs 177 

Sujet :  « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » 

Date :  Sat, 22 May 2021 10:11:43 +0200 

De :  > alain.naessens (par Internet) <alain.naessens@wanadoo.fr> 

Répondre à :  alain.naessens <alain.naessens@wanadoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Il va de soi que ce classement en réserve NATIONALE est une bonne chose, que ce 

soit pour la biodiversité et le territoire. 

J’apporte donc mon soutien total à ce projet 

Alain NAESSENS 

RegNu - Obs 178 

Sujet :  classement de la tourbière alcaline de Marchiennes en Réserve naturelle 
nationale (RNN)  

Date :  Sat, 22 May 2021 08:34:14 +0000 (UTC) 
De :  > josephine.fontenelle (par Internet) <josephine.fontenelle@yahoo.fr> 
Répondre à :  josephine.fontenelle <josephine.fontenelle@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J’ai pris connaissance du projet de classement de la tourbière alcaline de Marchiennes 
en Réserve naturelle nationale   Et souhaite participer à l’enquête publique concernée.  
Je suis pleinement favorable à ce projet, cette tourbière est un vivier de faune et de 
flore qu’il est pour moi essentiel de préserver et de mettre en valeur.  
Josephine Mack 

RegNu - Obs 179 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 18:00:57 +0000 
De :  > vivien.varoqueaux (par Internet) <vivien.varoqueaux@hotmail.fr> 
Répondre à :  vivien.varoqueaux <vivien.varoqueaux@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

<consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Je suis favorable au classement de la tourbière de Marchiennes en réserve naturelle 
nationale. 
Cette tourbière alcaline est un site d'une très grande importance pour la richesse de la 
faune et de la flore qu'elle accueille et dont certaines espèces sont menacées aux 
niveau européen, national et régional. Elle abrite l'une des trois seules stations en 
France de Grenouille des Champs et d'autres espèces protégées telles que le Blongios 
nain, la rare araignée aquatique Dolomède... 
Les plus grandes tourbières alcalines de France sont situées dans la région Hauts-de-
France. Des mesures de classement fortes doivent donc être prises pour protéger cet 
écosystème précieux. 
Vivien Varoqueaux 
Appt 13 Résidence Eglantines 
Rue Racine 
02130 Fère-en-Tardenois 
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RegNu - Obs 180 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 12:14:51 +0200 
De :  > chrystelledeneux (par Internet) <chrystelledeneux@gmail.com> 
Répondre à :  chrystelledeneux <chrystelledeneux@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite émettre un avis très favorable pour la protection de la tourbière de 
Marchiennes et de sa biodiversité et le classement en Réserve Naturelle Nationale. 
Merci de prendre en compte cet avis. 
Je suis défenseuse et amoureuse - randonneuse de notre chère Nature. 
Chrystelle DENEUX 

RegNu - Obs 181 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 12:19:32 +0200 
De :  > karinemanucatteau (par Internet) <karinemanucatteau@gmail.com> 
Répondre à :  karinemanucatteau <karinemanucatteau@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis totalement favorable au classement en Réserve naturelle nationale de la 
tourbière de Marchiennes. 
En tant qu'écologue et chargé de cours auprès des Université de Lille et Université 
catholique de Lille, je tiens à souligner la valeur écologique et pédagogique de ce site. 
Sa protection revêt un enjeu social majeur, en faisant percevoir à la population locale, 
régionale et nationale l'urgence de la protection des zones humides et tout 
particulièrement des tourbières. 
Emmanuel Catteau 

RegNu - Obs 182 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 23:28:04 +0200 
De :  > jb.maquin (par Internet) <jb.maquin@gmail.com> 
Répondre à :  jb.maquin <jb.maquin@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Si je me permets de vous adresser ce mail, c'est pour apporter mon soutien au projet 
de classement en réserve naturelle nationale de la Tourbière de Marchiennes.  
S'agissant d'un site naturel écologique unique, non seulement par l'originalité de son 
paysage mais également par la faune et la flore rare qu'il renferme et abrite : Rana 
arvalis, Dolomedes plantarius Hottonia palustris, Cladium mariscus, Ranunculus 
lingua, Utricularia vulgaris...pour n'en citer que quelques uns.  
Les tourbières, en plus d’être primordiales pour la préservation de la ressource en eau, 
jouent un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique et de ses effets, et 
il est de notre devoir de citoyen, et au-delà "d'êtres vivants" de préserver et d'assurer 
leur pérennité.  
Il est donc de mon point de vue impératif d'éviter la dégradation de ce site en la 
classant en tant que RNN, c'est pourquoi j'ai décidé d'apporter mon soutien à cette 
cause.    
LESIEUR Jean-Baptiste  
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RegNu - Obs 183 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 08:17:31 +0200 
De :  > buchmann-ersant (par Internet) <buchmann-ersant@orange.fr> 
Répondre à :  buchmann-ersant <buchmann-ersant@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le projet de classement en réserve naturelle de la Tourbière de 
Marchiennes !  
La tourbière de Marchiennes, l’une des plus belles tourbières du nord de la France, 
est un site d’une valeur irremplaçable. 
La tourbière est surtout riche d’une Faune et d’une Flore tout-à-fait remarquables et 
souvent rarissimes.  
Il faut donc la protéger.  
Karyne BUCHMANN ERSANT  

RegNu - Obs 184 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 17:52:19 +0200 
De :  > thirriotmanon (par Internet) <thirriotmanon@gmail.com> 
Répondre à :  thirriotmanon <thirriotmanon@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Par ce mail, je souhaite confirmer mon soutien pour le classement en réserve naturelle 
de la Tourbière de Marchiennes.  
Ayant de la famille vivant à proximité de cet espace naturel, cela me paraît crucial qu'il 
soit préservé et conservé tant pour la préciosité de son écosystème que pour la beauté 
de ces entités paysagères. C’est un réel engagement qui ce joue ici, à l’heure où les 
enjeux écologiques sont primordiaux et qu'il faut plus que jamais 
transformer durablement notre relation au vivant, cela me semble profondément vital 
de préserver un espace naturel tel que celui-ci, dont la rareté est criante sur le territoire 
du Nord en France. Il devient donc urgent de penser à une protection renforcée pour 
ce site exceptionnel !   
Manon Thirriot 

RegNu - Obs 185 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 11:44:17 +0200 
De :  > fabondue (par Internet) <fabondue@gmail.com> 
Répondre à :  fabondue <fabondue@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Objet "Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes" 
En temps que française domiciliée en Belgique, je me permets de participer à cette 
consultation publique.  
Je suis très favorable au classement de la tourbière alcaline de Marchiennes en 
Réserve Naturelle Nationale. Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa 
protection de façon efficace. Cette tourbière recèle des trésors botaniques et 
faunistiques. Citons par exemple la Grenouille des champs (Rana arvalis), 
extrêmement rare au niveau de votre pays. Il n’y a, selon mes informations, que trois 
stations en France pour ce batracien. Les oiseaux ne sont pas en reste avec le Busard 
des roseaux, la Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore.  
Fabienne Bondue, Riche Rue à 7784 Warneton-Belgique 
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RegNu - Obs 186 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » :  
Date :  Fri, 21 May 2021 23:07:42 +0200 (CEST) 
De :  > barthelemy.fontenelle (par Internet) <barthelemy.fontenelle@sfr.fr> 
Répondre à :  barthelemy fontenelle <barthelemy.fontenelle@sfr.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite que la tourbière de marchienne soit classée en rnn et je milite en ce sens.  
Barthélemy Fontenelle 

RegNu - Obs 187 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes ». 
Date :  Sat, 22 May 2021 15:11:09 +0200 
De :  > lav2lch (par Internet) <lav2lch@gmail.com> 
Répondre à :  lav2lch <lav2lch@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Comme indiqué dans l'objet de ce message, je demande le classement en RNN de la 
tourbière de Marchiennes » compte tenu de l'intérêt floristique et faunistique du lieu.  

RegNu - Obs 188 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 08:41:56 +0200 
De :  > d.delbeque (par Internet) <d.delbeque@gmail.com> 
Répondre à :  d.delbeque <d.delbeque@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. C' est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore 
tout-à-fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède 
(Dolomedes plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor 
étoilé, le Blongios nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes. 
Damien Delbèque 

RegNu - Obs 189 

Sujet :  Demande de classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 14:08:09 +0200 (CEST) 
De :  > lefebvre.andrecpi (par Internet) <lefebvre.andrecpi@orange.fr> 
Répondre à :  André LEFEBVRE <lefebvre.andrecpi@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La conservation des zones humides est d'une importance capitale pour la biodiversite, 
l'ecologie et la préservation de la planète.  
Aussi, je souhaite et sollicite le classement en réserve naturelle nationale de la 
tourbière de Marchiennes. 
LEFEBVRE André 
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RegNu - Obs 190 

Sujet :  OUI au projet de réserve naturelle de la tourbières de Marchiennes  
Date :  Sat, 22 May 2021 15:17:32 +0200 
De :  > flo.fermon (par Internet) <flo.fermon@free.fr> 
Répondre à :  flo.fermon <flo.fermon@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Copie à :  Florence FERMON <flo.fermon@free.fr> 
Ce site doit être protégé à tout pris. Il est prioritaire de le valoriser, protéger et 
développer ces paysages historiques originaux. Cet écosystème particulier comporte 
des espèces spécifiques voir rares. 

Je demande le classement de se site le plus rapidement possible. Viendra ensuite 
l’énorme travail de protection et développement. 
Merci de votre attention et vivement que ce projet démarre.  
Florence Fermon. Lille 

RegNu - Obs 191 

Sujet :  projet de Réserve naturelle sur la tourbière de Marchiennes Nord 

Date :  Sat, 22 May 2021 20:43:28 +0200 

De :  > asander (par Internet) <asander@orange.fr> 

Répondre à :  asander <asander@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

     Je vous transmet mon  AVIS FAVORABLE 

     Les tourbières sont des mieux naturels rares, particulièrement dans notre 

département du Nord. Elles doivent être protégées et gérées convenablement, par des 

scientifiques spécialistes de ces milieux humides très précieux. 

Amélie SANDER  

21 rue Masséna 

59650 Villeneuve d’Ascq 

03.20.05.32.26 

RegNu - Obs 192 

Sujet :  projet reserve naturelle tourblière Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 13:47:10 +0200 (CEST) 
De :  > jp.matysiak (par Internet) <jp.matysiak@orange.fr> 
Répondre à :  jean-patrice matysiak <jp.matysiak@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je suis favorable à la mise en réserve naturelle de la tourbière de Marchiennes ; la 
région est pauvre en espaces naturels et ce serait une bonne chose. 

Jean-Patrice Matysiak 
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RegNu - Obs 193 

Sujet :  "Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes" 
Date :  Sun, 23 May 2021 06:59:22 +0000 
De :  > mh.lariviere (par Internet) <mh.lariviere@live.fr> 
Répondre à :  mh.lariviere <mh.lariviere@live.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je soutiens pleinement le projet de création de la réserve à Marchiennes. C'est un site 
remarquable de richesse et en bon état grâce à l'action de l'ancien propriétaire qui a 
su ne pas dégrader et par la suite se faire aider pour maintenir et même améliorer le 
site. 
L'importance de garder un tel milieu (humide et de qualité) n'est plus à démontrer et 
lui attribuer le statut de réserve est la meilleure des solutions.  
MH L 

RegNu - Obs 194 

Sujet :  « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » 

Date :  Fri, 21 May 2021 20:40:15 +0200 

De :  > pierre.camberlein (par Internet) <pierre.camberlein@wanadoo.fr> 

Répondre à :  pierre.camberlein <pierre.camberlein@wanadoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je suis entièrement favorable au classement de la tourbière alcaline de Marchiennes 

en Réserve Naturelle Nationale. 

Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa protection de façon efficace. 

Cette tourbière recèle des trésors botaniques et faunistiques. 

Citons par exemple la Grenouille des champs (Rana arvalis), extrêmement rare au 

niveau national. Il n’y a que trois stations en France pour ce batracien. 

Citons également les oiseaux avec le Busard des roseaux, la Gorgebleue à miroir et 

la Bondrée apivore. 

Pierre Camberlein 

RegNu - Obs 195 

Sujet :  « Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » 

Date :  Sat, 22 May 2021 20:47:54 +0200 

De :  > richard (par Internet) <richard@gajocha.com> 

Répondre à :  richard <richard@gajocha.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je suis favorable au classement de la Grande tourbière de Marchiennes en RNN. En 

effet ce site exceptionnel fait partie des dernières tourbières alcalines du Nord-Pas de 

Calais. 

Outre une flore remarquable elle y abrite une avifaune remarquable dont plusieurs 

espèces reprise à l’annexe1 de la directive oiseau telle que : la Gorgebleue à miroir 

blanc, le Martin pêcheur d’Europe ou encore le Busard des roseaux. 
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On y trouve également la très rare Grenouille des champs présente uniquement dans 

3 stations en France. 

La Grande tourbière de Marchiennes est incluse dans  la ZPS de la plaine de la Scarpe 

et de l’Escaut (zone natura 2000) et plus récemment dans le site RAMSAR que 

représente la vallée de la Scarpe et de l’Escaut. 

A ce titre il est tout naturel que la Grande Tourbière de Marchiennes se voit classée 

en Réserve Naturelle Nationale. 

Richard Gajocha 

RegNu - Obs 196 

Sujet :  Classement de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 21:21:09 +0200 
De :  > raphaemat (par Internet) <raphaemat@gmail.com> 
Répondre à :  raphaemat@gmail.com 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je tiens à vous indiquer que je soutiens le classement de la tourbière de Marchiennes 
en tant que réserve naturelle nationale. 
Raphaël M 

RegNu - Obs 197 

Sujet :  Classement de la tourbière de Marchiennes en RNN 

Date :  Sat, 22 May 2021 18:37:56 +0000 

De :  > lucile.dambrine (par Internet) <lucile.dambrine@live.fr> 

Répondre à :  lucile.dambrine <lucile.dambrine@live.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Au cours de mes études dans le domaine de l’environnement j’ai eu l’occasion de voir 

la toubière de Marchiennes, un site exceptionnel, riche en espèces floristiques et 

faunistiques exceptionnelles ! 

Ce site est extraordinaire et ce type de milieu est de plus en plus rare en région surtout 

dans cet état de conservation !  

J’espère qu’elle pourra être classée en RNN et continuer à être protégé pour maintenir 

ce caractère exceptionnel.  

Lucile. 

RegNu - Obs 198 

Sujet :  classement en RNN d ela tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 18:20:28 +0200 (CEST) 
De :  > christelle.petrel (par Internet) <christelle.petrel@laposte.net> 
Répondre à :  christelle.petrel@laposte.net 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je me manifeste à votre information afin d'emmmetre un avis favorable au classement 
de la tourbière de Marchiennes en  RNNN Ressource Naturelle Nationale. 
Cette mesure d eprotection est indispensable pour la préservation d ela biodiversité. 
Merci de noter mon avis 
PETREL CHRISTELLE c 
Citoyenne amoureuse de la nature et soucieuse de sa préservation 
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RegNu - Obs 199 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière alcaline de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 20:18:57 +0200 (CEST) 
De :  > aurelie.dardillac (par Internet) <aurelie.dardillac@orange.fr> 
Répondre à :  Aurelie DARDILLAC <aurelie.dardillac@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens fortement le classement de cette tourbière en RNN, la faune et la flore 
qu'elle habite en font un fleuron du Nord de la France qu'il faut préserver et faire 
connaître. 
Aurélie DARDILLAC 

RegNu - Obs 200 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 09:34:07 +0000 
De :  > valerie.bouret (par Internet) <valerie.bouret@hotmail.com> 
Répondre à :  valerie.bouret <valerie.bouret@hotmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Simple citoyenne, et grande amoureuse de la nature, je me permets de participer à 
cette consultation publique. 
Notre pays regorge de petits trésors naturels qu'il nous incombe de protéger. 
Je souhaite donc que la tourbière alcaline de Marchiennes soit classée Réserve 
Naturelle Nationale. Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa protection de 
façon efficace. Comme toute tourbière, ce biotope recèle des merveilles en faune et 
en flore comme la Grenouille des champs (Rana arvalis), extrêmement rare, le Busard 
des roseaux, la Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore. 
Chaque geste compte. 
Notre belle Terre, vos petits enfants et moi-même vous remercions d'avance pour 
l'attention que vous prêterez à cette requête. 
Valérie Bouret 

RegNu - Obs 201 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:19:46 +0200 
De :   (par Internet) <homerine.deschamps@gmail.com> 
Répondre à :  homerine.deschamps <homerine.deschamps@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis pour la préservation de la tourbière de machiennes et la classification en PNN. 
Homérine Deschamps 

RegNu - Obs 202 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 20:37:50 +0200 
De :  > arsenedauphin59 (par Internet) <arsenedauphin59@gmail.com> 
Répondre à :  arsenedauphin59 <arsenedauphin59@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Ayant appris qu'une enquête publique se déroule actuellement  , et jusqu'au 23 Mai 
2021 à 18 heures inclus , je souhaite y participer activement par le biais de ce courrier 
électronique . 
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Natif du  Douaisis , ayant passé toute mon adolescence à Pecquencourt où l'Abbaye 
D'Anchin  rappelait le moyen âge , je connais bien le secteur des tourbières de Vred 
et de Marchiennes d'où mon intérêt plus que vif pour le classement en Réserve 
Naturelle Nationale de cette dernière . 
 Dans ce coeur du Bassin minier reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO , 
où passe un ruisseau long de 24 ,4 kilomètres appelé LA TRAITOIRE , je pêchais 
l'épinoche , j' observais les Tritons et d'autres amphibiens tels que salamandres . C'est 
sur le terrain du terril des Argales , à Rieulay , que j'allais m'entraîner pour les cross . 
Cette tourbière de Marchiennes , l'une des dernières alcalines du Nord de la France, 
est un site d'une valeur irremplaçable et elle est surtout riche d'une Faune et d'une 
Flore remarquables et souvent rarissimes . 
 Elle accueille , par exemple : 
a )  une des 3 stations de la Grenouille des champs (Rana arvalis ). 
 Ces dernières , rousses ,  s'éloignent , en été , jusqu'à plusieurs centaines de mètres 
de la mare où elles naissent . Il est donc important de conserver un réseau de mares 
et points d'eau pour permettre le maintien d'une diversité génétique minimale . 
b) Une araignée d'eau rare : La Dolomède des marais  
c) Un escargot aquatique qui est très petit : Le Vertigo de Desmoulins . Il est protégé 
à l'échelle européenne ( voir Cucherat x (2002) Contribution à la connaissance de 
l'écologie et la distribution régionale du Mollusque Vertigo et des communautés de 
mollusques terrestres et aquatiques associés .Université des Sciences et 
Technologies  de Lille /DIREN NORD PAS DE CALAIS 34pp.Villeneuve d'Ascq . 
d) Le Blongio nain : migrateur qui vient dans nos contrées uniquement pour nicher .Il 
est protégé en Europe depuis 1976 mais classé EN DANGER sur la liste rouge des 
espèces menacées de France métropolitaine . 
e) Le Butor étoilé : en fort déclin il est protégé en France selon la loi du 10/07/1976 ( 
arrêté du 17/04/1981) . 
 Dans l'annexe 1 de la Directive Oiseaux 79/409 CEE du Conseil relatif à la 
conservation des oiseaux sauvages, il fait partie des espèces devant faire l'objet 
de mesures spéciales de conservation , en particulier en ce qui concerne leur habitat. 
 Il est considéré comme une espèce " VULNÉRABLE" dans la liste rouge des oiseaux 
menacés et à surveiller en France ( Rocamora et Yeatman- Berthelot 1999 ) et donc , 
à ce titre , listé en tant qu'espèce " strictement  menacée sur le territoire français " . 
Pour la Flore nous retrouvons quelques plantes remarquables : 
a) Une "carnivore " : L'Utriculaire commune . 
b) Une espèce végétale faisant partie de celles protégées , dans le Nord Pas de Calais 
, par l'arrêté du 01/04/1991 : La Gesse des Marais . 
c) Une autre interdite au commerce : La Grande Douve . 
d) Une ombellifère : La Berle à grandes feuilles . 
e) Le Séneçon des marais. 
Cette large zone à vocation agricole, composée essentiellement de prairies humides 
autour des tourbières de Vred et Marchiennes a été incluse dans le périmètre de la 
zone spéciale pour assurer la conservation des oiseaux, le Réseau européen des sites 
Natura 2000 ayant inclus la plaine alluviale de la Scarpe . 
Pour toutes les raisons mentionnées dans ce courrier électronique  je soutiens haut et 
fort ce très beau projet qui ne coûtera rien aux contribuables : sur les 33 , 8 hectares 
que prendra cette réserve  8 d'entre eux appartiennent au Conseil Départemental du 
Nord et les autres au Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts de France .   
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RegNu - Obs 203 

J’apporte mon soutien au classement en Réserve Naturelle Nationale de la tourbière 
alcaline de Marchiennes. 
Je vous résume mon argumentation : 

1/ La chute incontestable et inquiétante de la biodiversité est en partie due à la 

disparition des habitats. 

Or la tourbière de Marchiennes est un habitat important : 

-          Elle abrite des espèces animales rares et protégées (la Grenouille des 

champs  l’araignée aquatique la Dolomède).   

Certains oiseaux peuvent y nicher : le Butor étoilé, le Blongios nain, la 

Rousserolle turdoïde. 

-          Elle abrite des espèces végétales remarquables : l’Hottonie des marais, 

le Cladion marisque, la Grande Douvel’U, triculaire commune… 

2/ La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de 

la France. Au niveau de la France, 50% des zones humides ont été détruites entre 

1960 et 1990. Il est donc indispensable de la préserver. 

3/ Ces zones humides assurent la recharge des nappes phréatiques. Alors que l’on 

parle de réchauffement climatique, il est impératif de conserver ce type de milieu. 

4/ Cette tourbière est aussi un patrimoine culturel puisqu’elle a été façonnée en partie 

par l’activité humaine d’extraction de la tourbe. 

J’attends des hommes politiques qu’ils pensent aux générations futures et prennent 

les décisions allant dans le sens de la préservation des habitats et donc des espèces. 

Protégeons dès à présent cette zone humide d’une disparition à moyen terme en la 

classant en RNN. 

Marie-José Lefebvre 

Roubaix 

RegNu - Obs 204 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 08:25:42 +0000 
De :  > vi-f (par Internet) <vi-f@hotmail.fr> 
Répondre à :  vi-f <vi-f@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
J'apporte mon soutient pour le classement de la tourbière de Marchiennes en tant que 
RNN, c'est un endroit incroyable pour le département du Nord, avec un paysage et 
une biodiversité unique. 
C'est toujours agréable de s'y promener et de découvrir les innombrables richesses 
qu'elle recèle. 
Victor F 

RegNu - Obs 205 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 15:14:19 +0200 
De :  > olib70 (par Internet) <olib70@gmail.com> 
Répondre à :  olib70 <olib70@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes.  
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En tant que naturaliste et grand amoureux de votre beau pays, je me permets de 
participer à cette consultation publique.  
Une des beautés de votre pays est sa diversité en milieux naturels préservés.  
Je suis par conséquent très favorable au classement de la tourbière alcaline de 
Marchiennes en Réserve Naturelle Nationale.  
Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa protection de façon efficace.  
Comme toute tourbière, cette tourbière recèle des trésors botaniques et faunistiques.  
Citons par exemple la Grenouille des champs (Rana arvalis), extrêmement rare au 
niveau de votre pays.  
Il n’y a, selon mes informations, que trois stations en France pour ce batracien.  
Les oiseaux ne sont pas en reste avec le Busard des roseaux, la Gorgebleue à miroir 
et la Bondrée apivore.  
Merci d’avance de bien vouloir accorder l'attention voulue à ce courrier. 
Olivier Braeckelaere  

RegNu - Obs 206 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 14:58:06 +0200 
De :  > michel.delsaut (par Internet) <michel.delsaut@free.fr> 
Répondre à :  michel.delsaut <michel.delsaut@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
je suis favorable au classement en Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de 

Marchiennes. 

Ce site est d’une grande valeur biologique dont la pérennité mérite une attention 

particulière au coeur du bassin minier. Elle fait partie d’une plaine alluviale reconnue 

d’importance internationale et représente une tourbière alcaline d’un grand intérêt 

biologique avec la présence de plusieurs espèces végétales et animales dont 

certaines sont citées dans la note de présentation, mais dont la richesse biologique en 

tant que "zone humide" est en réalité bien plus importante. 

Il semble en outre que ce secteur, dont la vocation naturelle est évidente, ne soit 

concerné par aucun projet pouvant entrer en conflit avec des opérations de protection.  

La création d’une réserve nationale permettrait sans aucun doute d’assurer une 

meilleure conservation de cet espace dont la qualité biologique mérite un intérêt 

particulièrement marqué. 

M. Delsaut 

RegNu - Obs 207 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:29:13 +0200 (CEST) 
De :  > thomas.duranel (par Internet) <thomas.duranel@laposte.net> 
Répondre à :  thomas.duranel@laposte.net 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je tiens par le présent courriel à affirmer mon soutien au projet de classement en 
Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de Marchiennes. Il s'agit d'une des 
dernières tourbières alcalines de la région, qui pourtant en comptait autrefois un grand 
nombre. L'enjeu local en terme de diversité des habitats est énorme dans une région 
qui a subi de fortes dégradations depuis de nombreuses décennies, d'autant plus à 
l'heure où l'on parle de plus en plus de préservation de la biodiversité, sans que cela 
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soit très souvent suivi des actes. Inutile de rappeler ici la liste des nombreuses espèces 
protégées et à fort intérêt patrimonial présentes sur ce site. 
L'obtention du statut de protection que représente le classement en RNN entérinerait 
la grande valeur de ce site et représenterait une garantie institutionnelle de son 
indispensable protection à long terme. 
Je ne réside plus dans les Hauts de France, mais ai grandi à proximité de ce site 
(Cambrai), et la préservation de la nature dans ma région natale me tient 
particulièrement à cœur. 
Thomas Duranel 

RegNu - Obs 208 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 17:00:32 +0200 (CEST) 
De :  > charline.lefevre60 (par Internet) <charline.lefevre60@orange.fr> 
Répondre à :  Lefevre Charline <charline.lefevre60@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'apporte mon soutien au projet de classement en Réserve Naturelle Nationale de la 
tourbière de Marchiennes. 
En effet, cette tourbière alcaline figure parmi les plus belles situées au nord de la 
France, et accueille une faune et flore exceptionnelle devant absolument être 
préservées. Sont notamment remarquables pour la faune, la présence de Rana arvalis 
(l'une des 3 stations françaises !) et Dolomedes plantarius, 
Pour la flore, citons  Hottonia palustris, Cladium mariscus, Ranunculus lingua ou 
encore Utricularia vulgaris... 
Outre la préservation de notre patrimoine naturel, le classement en RNN permettrait 
la sauvegarde sur le territoire des Hauts-de-France d'espèces menacées tant au 
niveau national qu'européen.  

Charline Lefèvre 

RegNu - Obs 209 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:38:10 +0200 
De :  > 3th4nol.pro (par Internet) <3th4nol.pro@gmail.com> 
Répondre à :  3th4nol.pro <3th4nol.pro@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'aimerais participer à l'enquête publique car je trouve la cause importante. 
Bonne journée à vous 

RegNu - Obs 210 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 09:13:44 +0200 
De :  (par Internet) <mariepierre.vanseveren@nordnet.fr> 
Répondre à :  mariepierre.vanseveren <mariepierre.vanseveren@nordnet.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis favorable au classement en RNN de la tourbière de Marchiennes. 
A l’époque où même les Nations Unies s’inquiètent de la chute de la biodiversité, de 
la disparition des zones humides et de l’insuffisance de protection des zones dites 
protégées, ce classement s’impose! 
Marie-Pierre Vanseveren,  citoyenne , 59199 Hergnies,  
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RegNu - Obs 211 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 23:39:23 +0200 
De :  > noam.belaid (par Internet) <noam.belaid@hotmail.com> 
Répondre à :  noam.belaid <noam.belaid@hotmail.com> 
Pour :  Consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je tiens à vous faire savoir par le présent mail 
Que je soutiens le classement de la Tourbière de Marchiennes en tant que réserve 
naturelle 
NB 

RegNu - Obs 212 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:56:31 +0200 
De :  (par Internet) <shinosukepandragon@gmail.com> 
Répondre à :  shinosukepandragon <shinosukepandragon@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Bonjour, je vous envoie ce mail pour la préservation de la zone naturel et la mise en 
PNN. 

RegNu - Obs 213 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 11:38:32 +0200 
De :  > beatrice.morenc (par Internet) <beatrice.morenc@worldonline.fr> 
Répondre à :  beatrice.morenc <beatrice.morenc@worldonline.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Par ce mail, je donne mon avis favorable au classement en Réserve Naturelle 
Nationale de la Tourbière de Marchiennes. 
Ceci afin d'assurer une  protection indispensable de la biodiversité. 
Béatrice Morenc - amoureuse de la nature 

RegNu - Obs 214 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 20:08:56 +0000 
De :  > Arthur.Tonglet (par Internet) <Arthur.Tonglet@hotmail.com> 
Répondre à :  Arthur.Tonglet <Arthur.Tonglet@hotmail.com> 
Pour :  <consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr> 
Je tiens à vous faire savoir par le présent mail que je soutiens le classement de la 
Tourbière de Marchiennes en tant que réserve naturelle nationale. 
Arthur T 

RegNu - Obs 215 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:10:16 +0200 
De :  > astro459 (par Internet) <astro459@gmail.com> 
Répondre à :  astro459 <astro459@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis favorable au classement en réserve naturelle nationale de la tourbière de 
Marchiennes.  
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Celle-ci est une des dernières tourbières alcalines du Nord et elle abrite des espèces 
animales et végétales rares ( Dolomède, grenouilles des champs, Hottonie des 
marais... ). 
Des oiseaux, inféodés aux zones humides ( Butor étoilé, Blongios Nain, Rousserolle 
turdoîde ) y nichent régulièrement. 
A une époque où nous constatons une chute vertigineuse de la biodiversité, causée 
en grande partie par la disparition des habitats,  il est de notre responsabilité de 
prendre les mesures nécessaires à sa sauvegarde. 
Olivier Derache 

RegNu - Obs 216 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 14:48:24 +0200 
De :  > gregortabris (par Internet) <gregortabris@gmail.com> 
Répondre à :  gregortabris <gregortabris@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Ayant entendu parler du projet de RNN de la tourbière de Marchiennes, je ne peux que 
me réjouir qu'un tel projet puisse se mettre en place ! les zones humides sont les 
milieux qui ont le plus subi de dégradations par l'homme, et il reste aujourd'hui bien 
peu de tourbières qui soient conservées (ici en ex Haute-Normandie, nous en avons 
que 2 : celle d'Heurteauville et le Marais Vernier...). Pourtant elles sont d'une valeur 
inestimable et nous rendent de grands services : véritables éponges, elles empêchent 
les inondations et filtrent les polluants acheminés par les cours d'eau. De plus, de 
nombreuses espèces rares et protégées se trouvent en tourbières, comme l'Utriculaire 
qui est une plante carnivore aux magnifiques fleurs jaunes ou encore la grenouille des 
champs.  
En tant qu'étudiante en master de biologie et en stage au Conservatoire Botanique 
National de Bailleul, je serais très fière que la tourbière de Marchiennes soit classée 
en RNN. 
Emmy Planquais 

RegNu - Obs 217 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 17:20:29 +0200 (CEST) 
De :  > jean.malecha (par Internet) <jean.malecha@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Jean MALECHA <jean.malecha@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Les éléments qui me font émettre un AVIS TRES FAVORABLE au classement de la 
tourbière de Marchiennes en RNN sont les suivants: 
  - la tourbière de Marchiennes reste une des dernières tourbières de la vallée de la 
Scarpe et ses caractéristiques de tourbière alcaline en font une zone naturelle 
irremplaçable y compris au niveau national 
  - sa faune est exceptionnelle: elle héberge une des trois populations françaises 
connues de Grenouille des champs ( Rana arvalis) ainsi qu'une araignée rare 
Dolomedes plantarius. Elle est également particulièrement importante pour la 
reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux ( limicoles, anatidés..) liées aux 
milieux humides, milieux qui ont été dramatiquement réduits au 20ieme siècle 
  - sa flore comporte plusieurs espèces patrimoniales dont l'Hottonie des marais, le 
Cladion marisque, la grande douve, l'Utriculaire commune. 
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Dans le contexte actuel de chute de la biodiversité la préservation de cette tourbière 
est une nécessité d'autant qu'elle fait partie des éléments décisifs qui ont permis au 
PNR Scarpe-Escaut d'obtenir le Label International Ramsar. 
Outre les éléments liés à son grand intérêt biologique  le maintien de cette tourbière 
lui permet de jouer son rôle de puits de carbone, rôle crucial dans le cadre du 
réchauffement climatique. Son intérêt historique est également très important. 
Le classement de cette tourbière en RNN s'accompagnera de la mise en place d'un 
comité de gestion et d'un conseil scientifique garants d'une bonne gestion du lieu non 
seulement au profit des naturalistes, des visiteurs curieux de nature mais 
aussi capables d'intervenir rapidement et efficacement dans l'intérêt des riverains. 
Jean MALECHA  Professeur des Universités Honoraire en Biologie Animale.    
49 rue des Nonnettes  
59870 MARCHIENNES 
Tél. 0609509297  

RegNu - Obs 218 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 11:55:36 +0200 (CEST) 
De :  > jules-guillemoto (par Internet) <jules-guillemoto@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Jules GUILLEMOTO <jules-guillemoto@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je me permets de vous contacter pour soutenir le classement de la tourbière de 
Marchiennes en Réserve Naturelle Nationale. C'est un élement remarquable de notre 
patrimoine d'une Nord qu'il ne faut absolument pas négliger. Merci d'en prendre 
compte. 
Jules GUILLEMOTO 

RegNu - Obs 219 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 11:40:05 +0200 
De :  > mega.liguori (par Internet) <mega.liguori@gmail.com> 
Répondre à :  mega.liguori <mega.liguori@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je tiens à vous faire savoir par le présent mail que je soutiens le classement de la 
Tourbière de Marchiennes en tant que réserve naturelle nationale.  
En effet, sa faune et sa flore méritent leur protection ainsi que la valeur historique du 
site.  
Mégane Liguori 

RegNu - Obs 220 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 10:43:30 +0200 
De :  > fabien.bonneau76 (par Internet) <fabien.bonneau76@gmail.com> 
Répondre à :  fabien.bonneau76 <fabien.bonneau76@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Ce lieu magnifique mérite d'être classé en réserve naturel nationale  
Fabien Bonneau  
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RegNu - Obs 221 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 08:30:52 +0200 
De :  > cedric.beaudoin76 (par Internet) <cedric.beaudoin76@gmail.com> 
Répondre à :  cedric.beaudoin76 <cedric.beaudoin76@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes est primordial car c'est un site 
naturel qui accueille une faune et une flore exceptionnelles et rares à l'échelle 
nationale.  
Rien que la présence de la Grenouille des champs dont les Hauts-de-France 
accueillent les dernières populations méritent le classement pour son intérêt national. 
Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le Butor étoilé (CR sur la Liste rouge régional) et un 
bon nombre d'espèces d'oiseaux, d'insectes et de végétaux riches grâce à la 
particularité de l'habitat que sont les tourbières.  
Pour tout cela, je donne un avis favorable au classement en RNN de la tourbières de 
Marchiennes.  
Cédric Beaudoin 

RegNu - Obs 222 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 12:06:59 +0200 
De :   (par Internet) <antoine.machet.sanders@gmail.com> 
Répondre à :  antoine.machet.sanders <antoine.machet.sanders@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite vous faire part par la présente de mon soutien au classement de la 
tourbière de Marciennes en Réserve Naturelle Nationale. 
Ce site naturel exceptionnel de la région ne saurait rester plus longtemps non protégé, 
surtout à la vue des défis écologiques actuels. Il est important de préserver ce genre 
d’écosystèmes rares et de ne pas les laisser à la merci d’une activité humaine irrégulée 
qui les mettraient en péril.  
Antoine Machet 

RegNu - Obs 223 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 14:48:24 +0200 
De :  > gregortabris (par Internet) <gregortabris@gmail.com> 
Répondre à :  gregortabris <gregortabris@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Ayant entendu parler du projet de RNN de la tourbière de Marchiennes, je ne peux que 
me réjouir qu'un tel projet puisse se mettre en place ! les zones humides sont les 
milieux qui ont le plus subi de dégradations par l'homme, et il reste aujourd'hui bien 
peu de tourbières qui soient conservées (ici en ex Haute-Normandie, nous en avons 
que 2 : celle d'Heurteauville et le Marais Vernier...). Pourtant elles sont d'une valeur 
inestimable et nous rendent de grands services : véritables éponges, elles empêchent 
les inondations et filtrent les polluants acheminés par les cours d'eau. De plus, de 
nombreuses espèces rares et protégées se trouvent en tourbières, comme l'Utriculaire 
qui est une plante carnivore aux magnifiques fleurs jaunes ou encore la grenouille des 
champs.  
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En tant qu'étudiante en master de biologie et en stage au Conservatoire Botanique 
National de Bailleul, je serais très fière que la tourbière de Marchiennes soit classée 
en RNN. 
Emmy Planquais 

RegNu - Obs 224 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 16:07:35 +0000 
De :  > sabine.bouret (par Internet) <sabine.bouret@hotmail.fr> 
Répondre à :  sabine.bouret <sabine.bouret@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Simple citoyenne, et grande amoureuse de la nature, je me permets de participer à 
cette consultation publique. 
Notre pays regorge de petits trésors naturels qu'il nous incombe de protéger. 
Je souhaite donc que la tourbière alcaline de Marchiennes soit classée Réserve 
Naturelle Nationale. Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa protection de 
façon efficace. Comme toute tourbière, ce biotope recèle des merveilles en faune et 
en flore comme la Grenouille des champs (Rana arvalis), extrêmement rare, le Busard 
des roseaux, la Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore. 
Chaque geste compte. 
Notre belle Terre, vos petits enfants et moi-même vous remercions d'avance pour 
l'attention que vous prêterez à cette requête. 
Sabine Bouret 

RegNu - Obs 225 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 14:16:54 +0200 
De :  (par Internet) <sebastienlaurent1988@gmail.com> 
Répondre à :  sebastienlaurent1988 <sebastienlaurent1988@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
          En tant que grand amoureux de la biodiversité de mon pays, je me permets de 
participer à cette consultation publique. 
          Je suis très favorable au classement de la tourbière alcaline de Marchiennes en 
Réserve Naturelle Nationale. Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa 
protection de façon efficace. Comme toute tourbière, cette tourbière recèle des trésors 
botaniques et faunistiques. Citons par exemple la Grenouille des champs (Rana 
arvalis), extrêmement rare au niveau belge. Il n’y a, selon mes informations, que trois 
stations en France pour ce batracien. Les oiseaux ne sont pas en reste avec le Busard 
des roseaux, la Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore.  
          Merci d’avance de bien vouloir accorder l'attention voulue à ce courrier. 
Sébastien Laurent  
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RegNu - Obs 226 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 10:31:33 +0200 
De :  > bazin.armand (par Internet) <bazin.armand@gmail.com> 
Répondre à :  bazin.armand <bazin.armand@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je vous envoie ce message dans le cadre de la consultation publique concernant la  
préservation d'un milieu écologique d’exception, à savoir la tourbière de Marchienne. 
Marchienne représente un écosystème riche où cohabite une faune et une flore 
rarissime, comme la grenouille des champs, la Dolomède, et la Ranunculus lingua 
pour ne citer qu'eux. 
Cette station représente aussi une chance pour la région de valoriser son territoire, 
son écologie et ses valeurs. 
Aussi, c'est pourquoi il me semble logique et évident de soutenir le projet de 
classement de la tourbière de Marchienne en RNN. 
J'espère que ce message et les autres allant dans ce sens porteront leurs fruits. 
Armand Bazin 

RegNu - Obs 227 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 14:13:43 +0000 
De :  > Mark.lebon (par Internet) <Mark.lebon@hotmail.fr> 
Répondre à :  Mark.lebon <Mark.lebon@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Soutenant mon meilleur ami environnementaliste et étant moi-même soucieux de la 
préservation des espaces naturelles, je soutiens le classement de la Tourbière de 
Marchiennes en RNN. 
Marc Lebon 

RegNu - Obs 228 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 22:49:11 +0200 
De :  > a.de.kerimel (par Internet) <a.de.kerimel@gmail.com> 
Répondre à :  a.de.kerimel <a.de.kerimel@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite que la tourbière de Marchiennes soit classée en RNN. 
Ce site est exceptionnel sous de nombreux aspects, il est l'un des joyaux naturels de 
notre région. Ce classement permettrait une belle valorisation du patrimoine. 
Aymeric de Kerimel 
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RegNu - Obs 229 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 22:56:02 +0000 
De :  > valentin.cornet (par Internet) <valentin.cornet@lpo.fr> 
Répondre à :  valentin.cornet <valentin.cornet@lpo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Dans le contexte actuel de changement climatique et de perte de biodiversité dont 
l'Homme en est la principale cause, et la nécessité de préservation de biodiversité que 
tout à chacun devrait entreprendre, je souhaite apporter mon soutien au projet de 
classement en réserve naturelle nationale le site naturel dit de "la tourbière alcaline de 
Marchiennes" car il semblerait déplacé d'omettre un tel classement pour un site riche 
en espèces patrimoniales et à fort enjeux de biodiversité que peuvent représenter les 
bas marais alcalins. Ce sont des habitats qui hébergent de nombreuses espèces 
animales et végétales dont certaines strictement associées à ce type d'environnement 
et qui sont à l'origine de multiples services écosystémiques. 
Soutenir ce classement en réserve naturelle nationale permettrait de répondre à 
l'urgence écologique et à l'ambition de créer plus d'aires protégées justifié par la rareté 
de sites à l'échelle locale comme peut représenter la tourbière de Marchiennes. 
En espérant que mon soutient puisse être entendu, 
M. Cornet Valentin   

RegNu - Obs 230 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Fri, 21 May 2021 17:32:00 +0000 (UTC) 
De :  > g.villejoubert (par Internet) <g.villejoubert@yahoo.fr> 
Répondre à :  Villejoubert Geoffroy <g.villejoubert@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je suis tres favorable à ce projet de réserve naturelle nationale sur la tourbière de 
Marchiennes. Cette tourbière accueille un patrimoine naturel exceptionnel. Ces 
tourbières alcalines sont très menacées et les Hauts-de-France ont une responsabilité 
importante vis-à-vis de ces sites puisqu'une bonne partie des surfaces de cet habitat 
a l'échelle nationale. Des projets comme le Life Anthropofens mettent en avant tous 
les risques que courent ces milieux, notamment face au changement climatique. Ce 
projet de RNN va permettre de mettre en avant ces milieux riches en biodiversité et 
aura pour objectif de protéger et valoriser auprès du public ce patrimoine d'enjeu 
international.  
Geoffroy Villejoubert 
Botaniste phytosociologue, Chargé de missions scientifiques au Conservatoire 
botanique national de Bailleul 
Habitant de Saint-Jans-Cappel et ayant eu la chance d'aller sur cette magnifique 
tourbières plusieurs fois lors de sorties botaniques organisées par le Parc et associé 
à la Société de Botanique du nord de la France  
Membre du bureau et secrétaire de la SBNF (Société de Botanique du nord de la 
France). 

RegNu - Obs 231 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 16:07:35 +0000 
De :  > sabine.bouret (par Internet) <sabine.bouret@hotmail.fr> 
Répondre à :  sabine.bouret <sabine.bouret@hotmail.fr> 
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Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Simple citoyenne, et grande amoureuse de la nature, je me permets de participer à 
cette consultation publique. 
 Notre pays regorge de petits trésors naturels qu'il nous incombe de protéger. 
Je souhaite donc que la tourbière alcaline de Marchiennes soit classée Réserve 
Naturelle Nationale. Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa protection de 
façon efficace. Comme toute tourbière, ce biotope recèle des merveilles en faune et 
en flore comme la Grenouille des champs (Rana arvalis), extrêmement rare, le Busard 
des roseaux, la Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore. 
Chaque geste compte. 
 Notre belle Terre, vos petits enfants et moi-même vous remercions d'avance pour 
l'attention que vous prêterez à cette requête. 
Sabine Bouret  

RegNu - Obs 232 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes  
Date :  Sat, 22 May 2021 09:51:12 +0000 
De :  > julie.bejot (par Internet) <julie.bejot@skema.edu> 
Répondre à :  julie.bejot <julie.bejot@skema.edu> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Après m’être émerveillée devant la beauté du paysage, et après avoir consulté le 
dossier d’enquête, je tiens à me mobiliser pour la préservation d’un lieu si unique. De 
ce fait, je soutiens le classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes.  
Julie Bejot  

RegNu - Obs 233 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  
Date :  Sat, 22 May 2021 19:21:12 +0000 
De :  > Laura.Barata (par Internet) <Laura.Barata@live.fr> 
Répondre à :  Laura.Barata <Laura.Barata@live.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je tiens à vous indiquer par le présent courriel que je soutiens le classement de la 
tourbière de Marchiennes comme réserve naturelle nationale. 
Laura Barata 

RegNu - Obs 234 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

Date :  Fri, 21 May 2021 21:50:40 +0200 

De :  > lucien.gues (par Internet) <lucien.gues@orange.fr> 

Répondre à :  lucien.gues <lucien.gues@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je suis entièrement d’accord avec ce projet de classement de la tourbière de 

Marchiennes en réserve naturelle nationale tel que présenté par le Ministère de la 

Transition Ecologique et ls services de l’état dans le département du Nord. 

C’est une excellente nouvelle si elle se concrétise car les tourbières de ce type sont 

extrêmement rares dans la région et abritent une faune et une flore particulière. 

Lucien GUES 
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RegNu - Obs 235 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » 
Date :  Sat, 22 May 2021 14:40:44 +0200 
De :  > carole.hespel (par Internet) <carole.hespel@gmail.com> 
Répondre à :  carole.hespel <carole.hespel@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
          En ma qualité d'amoureuqe de la nature, je me permets de participer à cette 
consultation publique. Une des beautés de votre pays est sa diversité en milieux 
naturels préservés.  
          Je suis par conséquent très favorable au classement de la tourbière alcaline de 
Marchiennes en Réserve Naturelle Nationale. Ce statut permettra d’améliorer et 
d’augmenter sa protection de façon efficace. Comme toute tourbière, cette tourbière 
recèle des trésors botaniques et faunistiques. Citons par exemple la Grenouille des 
champs (Rana arvalis), extrêmement rare au niveau de votre pays. Il n’y a, selon mes 
informations, que trois stations en France pour ce batracien. Les oiseaux ne sont pas 
en reste avec le Busard des roseaux, la Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore.  
Carole Hespel 

RegNu - Obs 236 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes ». 
Date :  Sat, 22 May 2021 15:03:36 +0200 
De :  > cremael (par Internet) <cremael@free.fr> 
Répondre à :  Christian Remael <cremael@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes ». 
 OUI au classement de la tourbière de Marchiennes  
C. Remael  
59100 Roubaix  

RegNu - Obs 237 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes» 
Date :  Sun, 23 May 2021 10:20:13 +0000 (UTC) 
De :   (par Internet) <laubergedeschtisoiseaux@yahoo.fr> 
Répondre à :  laubergedeschtisoiseaux@yahoo.fr  
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Bonjour, je me réjouis du classement en réserve naturelle de la tourbière de 
Marchiennes, elle est d'un grand intérêt écologique ne serait-ce que par la présence 
du triton crété et de la grenouille des champs si rares et menacés dans notre pays, et 
bien sûre pour la pérennité des autres espèces qu'elles soient animales ou végétales.  
Un grand Bravo aux investigateurs de la démarche et de son aboutissement  
Mario Maraldi habitant de Coutiches  
  



30/05/2021 Page 119 sur 158 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

RegNu - Obs 238 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 10:54:01 +0200 
De :  (par Internet, dépôt supermarion3@gmail.com) 

<Marion.Vankersschaver@gmail.com> 
Répondre à :  marion.vankersschaver@gmail.com 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. 
C' est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore tout-à-
fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède (Dolomedes 
plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor étoilé, le Blongios 
nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes. 
Marion Vankersschaver 

RegNu - Obs 239 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 19:44:10 +0200 
De :  > ln126 (par Internet) <ln126@hotmail.fr> 
Répondre à :  ln126 <ln126@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. 
C' est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore tout-à-
fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède (Dolomedes 
plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor étoilé, le Blongios 
nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes.  
Hélène Delvart  
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RegNu - Obs 240 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 18:08:14 +0200 
De :  > jeanphilippe.cassar (par Internet) <jeanphilippe.cassar@free.fr> 
Répondre à :  jeanphilippe.cassar <jeanphilippe.cassar@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 
France. 
C' est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore tout-à-
fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède (Dolomedes 
plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor étoilé, le Blongios 
nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 
On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 
lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  
Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 
Marchiennes. 
Jean Philippe CASSAR 

RegNu - Obs 241 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbières de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 03:52:19 +0000 (UTC) 
De :  > doubroffdimitri (par Internet) <doubroffdimitri@yahoo.fr> 
Répondre à :  doubroffdimitri <doubroffdimitri@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la 

France. 

C' est un site d’une valeur irremplaçable. Elle possède une Faune et une Flore tout-à-

fait remarquables (la Grenouille des champs (Rana arvalis), Dolomède (Dolomedes 

plantarius), et des espèces d'oiseaux remarquables comme le Butor étoilé, le Blongios 

nain ou la Rousserolle turdoïde qui y nichent. 

On trouve aussi des espèces de Flore exceptionnelles : l’Hottonie des marais (Hottonia 

palustris), le Cladion marisque (Cladium mariscus), de la Grande Douve (Ranunculus 

lingua) et de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris).  

Pour toutes ces raisons, je souhaite le classement en RNN de la Tourbière de 

Marchiennes. 

Dimitri Doubroff 
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RegNu - Obs 242 

Sujet :  classement en RNN Tourbierre MARCHIENNES 
Date :  Sun, 23 May 2021 11:19:48 +0200 (CEST) 
De :  > fna80 (par Internet) <fna80@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Ph PORQUET <fna80@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Sommes favorables au classemenrs en RNN des Tourbierres MARCHIENNES 

RegNu - Obs 243 

Sujet :  Classement RNN de la tourbière de Marchiennes 

Date :  Sat, 22 May 2021 08:42:41 +0000 

De :  (par Internet) <outlook_F81B90BB62D461F7@outlook.com> 

Répondre à :  <outlook_F81B90BB62D461F7@outlook.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Merci d’œuvrer pour la préservation de la biodiversité en classant ce lieu exceptionnel, 

abritant des espèces devenant de plus en plus rares comme la Grenouille des champs, 

la Dolomède, la Renoncule grande douve, le Blongio nain et bien d’autres. 

Delphine Puyou 

Educatrice technique spécialisée  

RegNu - Obs 244 

Sujet :  Classement RNN de la tourbière de MARCHIENNES. 
Date :  Sat, 22 May 2021 12:29:10 +0200 
De :  > jocelynoger (par Internet) <jocelynoger@gmail.com> 
Répondre à :  jocelynoger <jocelynoger@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
M Jocelyn Oger  
496 rue d'Elpret 
59870 MARCHIENNES  
 

-         La tourbière de Marchiennes est l’une des dernières tourbières alcalines de 

France, d’une richesse exceptionnelle, tant faunistique que floristique.  

-         La tourbière a toujours joué un grand rôle de préservation contre les 

inondations, zone naturelle d’expansion de crue du Wacheux, elle absorbe et 

restitue l’eau et offre une vraie réponse aux enjeux du changement climatique.  

-         Elle est un véritable atout pour notre commune, car son classement RNN 

va renforcer son attrait touristique qui ne peut qu’être favorable au maintien, voire 

au développement du commerce local. 

-         Soucieux aussi de la préservation de notre ressource en eau, et de la qualité 

de notre eau potable, la préservation de telles zones humides est plus que 

nécessaire. Située sur les zones de captage de Pecquencourt, Wandignies-

Hamage et Marchiennes, la tourbière de Marchiennes offre de réels intérêts pour 

la qualité des eaux. 
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-         On ne peut écarter le fait qu’il existe un risque de pullulation de certaines 

espèces classées nuisibles comme le sanglier. Il est donc indispensable de rester 

attentif à ce point surtout quand on connaît les problèmes de la surabondance de 

ces nuisibles dans des zones proches (Vred). Si à ce jour aucune colonie n’y est 

implantée la vigilance est de mise pour le bien vivre ensemble et le respect des 

riverains, propriétaires ou non   

-         Si le CEN et département du Nord propriétaires des lieux sont ou seront 

gestionnaires des lieux. Il est toutefois primordial que le Parc soit partie prenante 

dans la gestion. A cette période ou les collectivités locales investissent beaucoup 

dans la valorisation et l’animation des territoires, humainement, financièrement et 

scientifiquement, il est indispensable que le PNR soit partie prenante dans la 

gestion du lieu. Ne serait-ce que pour une cohérence avec l’immense travail de 

concertation qu’il a mené depuis plus de 20 ans et particulièrement à travers la 

contractualisation Natura 2000. 

J'émets donc sur ce projet de classement RNN de la tourbière de Marchiennes un 

avis tout à fait favorable en rappelant la nécessité, s'il y avait lieu, de contrôler les 

débordements de nuisibles. Une ouverture au public serait la bienvenue pour faire 

de la pédagogie sur ce qu'est une tourbière, ce qu'est la biodiversité, les enjeux 

liés... . Les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes des environs lors de 

cette enquête démontrent une méconnaissance de l'environnement qui me laisse 

incrédule.  

RegNu - Obs 245 

Sujet :  ok pour la protection de la zone humide de marchiennes et surtout un 
capital nature indispensable pour le futur ou l'eau sera indispensable 

Date :  Sat, 22 May 2021 09:52:42 +0000 
De :  > jcbeghin (par Internet) <jcbeghin@hotmail.fr> 
Répondre à :  jcbeghin <jcbeghin@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
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RegNu - Obs 246 

Sujet :  Ouverture d’une enquête publique - classement en réserve naturelle 

nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes 

Date :  Fri, 21 May 2021 20:19:39 +0200 

De :  > nsn.association (par Internet) <nsn.association@gmail.com> 

Répondre à :  nsn.association <nsn.association@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

J'apprends l'ouverture d'une enquête publique concernant le classement en réserve 

nationale de la tourbière de Marchiennes et je m'en réjouis.  

Je suis animatrice nature et les sites préservés à faire découvrir aux familles sont 

devenus rares. Notre territoire est riche d'une grande diversité biologique, les zones 

humides, la forêt, la prairie pâturée de manière extensive, les bords de Scarpe... et la 

tourbière de Marchiennes!  

Ce lieu est tout simplement d'une grande beauté, sa découverte lors de sorties 

familiales est toujours un moment fort et partagé. La présence d'espèces endémiques 

est aussi un évènement mémorable lorsqu'elles veulent se laisser observer. Enfants 

et parents me réclament souvent ce type de sortie: le caractère paisible pourtant 

proche de la ville, l'ambiance qui y règne, le fait de se sentir privilégié de bénéficier 

d'un tel site.  

Bref, le classement en réserve naturelle, à mon sens, permettrait de valoriser 

davantage ce site, de mieux le préserver et aussi de permettre aux familles de mieux 

le connaître! On ne protège que ce que l'on connaît. C'est tellement vrai!  

J'espère que vous accorderez un peu de crédit à ce petit courrier. 

Marie-Hélène GOSSE_ 

Marie-Hélène Gosse 

Association Nature Sciences et Nous 

https://www.facebook.com/NatureSciencesetNous/ 

Membre du collectif citoyens "Wandignies, Village Biodiv'Santé" 

https://www.facebook.com/WandigniesVBS/ 

 
Youtube: Ma terre, Ma Bataille 

 
 

  

https://www.facebook.com/NatureSciencesetNous/
https://www.facebook.com/WandigniesVBS/
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Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:20:23 +0200 
De :  > vincent.leroux (par Internet) <vincent.leroux@u-picardie.fr> 
Répondre à :  vincent.leroux <vincent.leroux@u-picardie.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Le projet de classement en Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de 
Marchiennes est une perspective intéressante et nécessaire. 
Les zones humides sont actuellement très menacées. Elles sont des zones de 
biodiversité importantes et elles rendent de nombreux services écologiques à l'Homme 
et qui lui sont nécessaires. 
Dans ces conditions la préservation de ces milieux, de leur bon fonctionnement et de 
leur biodiversité est indispensable, surtout quand il s'agit d'un site exceptionnel comme 
celui de Marchiennes. 
Ce site est remarquable, car ses habitats sont particulièrement bien conservés et parce 
qu'il héberge des espèces patrimoniales, très menacées dont les cladiaies, 
Utriculaires, Grande Douve, Hottonie, dolomède, Blongios nain, triton crêté, et surtout 
la rarissime Grenouille des champs (3 stations en France connues). 
J'émets donc un avis hautement favorable au projet de Réserve naturelle nationale. 
Vincent Le Roux 
Maître de Conférence à l'Université de Picardie Jules Verne 
Référent Développement Durable de l'Inspe 
Responsable du Master d'Education à la Santé et au Développement Durable 

RegNu - Obs 248 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 18:07:29 +0000 
De :  > adrien.bouquet (par Internet) <adrien.bouquet@hotmail.fr> 
Répondre à :  adrien.bouquet <adrien.bouquet@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je vous transmet ci dessous mon avis sur le projet de Réserve naturelle sur la 
tourbière de Marchiennes. 
AVIS FAVORABLE 
Adrien BOUQUET  
9 rue Guillaume Tell  
59160 LOMME  

RegNu - Obs 249 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 09:40:18 +0000 (UTC) 
De :  > f1charles (par Internet) <f1charles@aol.com> 
Répondre à :  Francine Charles <f1charles@aol.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je soutiens ce projet et j'espère que tous les ecologistes se rejoindront dans cette 
action  car les tourbières sont de plus en plus rares  et sont les derniers témoins de 
l'exploitation ancienne de la tourbe  et doivent  même être classées au patrimoine 
naturel des hauts de France 
Francine Charles 
27 rue Pierre Geofroix 
92700 Colombes 
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Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 19:15:56 +0200 
De :  > bernar.emilie (par Internet) <bernar.emilie@gmail.com> 
Répondre à :  bernar.emilie <bernar.emilie@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite apporter mon soutien au projet de création de la réserve naturelle de la 
Tourbière de Marchiennes. 
Les zones humides et particulièrement les tourbières constituent un atout majeur dans 
la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'elles ont une grande capacité de 
stockage du carbone et au contraire lorsqu'elles sont dégradées, elles en émettent. Il 
est donc essentiel de les préserver. De même, comme toutes les zones humides, elles 
sont capables de stocker l'eau et de la rétribuer en période de sécheresse, or le 
réchauffement climatique va entraîner des périodes de sécheresse de plus en plus 
fréquentes, ainsi la préservation de la tourbière sera un atout pour faire face à ces 
épisodes de sécheresse. 
Je suis en conséquence très favorable à la création de cette réserve naturelle. 
Emilie BERNARD 
24 rue des Aubépines 
86000 POITIERS 
Tél : 06 89 13 75 31 

RegNu - Obs 251 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 13:53:07 +0200 
De :  > vgthoms (par Internet) <vgthoms@gmail.com> 
Répondre à :  vgthoms <vgthoms@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis une botaniste amateur et connais bien la tourbière de marchiennes par la 
richesse floristique qu'elle abrite, son classement en réserve naturelle nationale 
permettrait de préserver cette biodiversité exceptionnelle.  Je suis très favorable au 
classement de la tourbière de marchiennes en RNN. 
Virginie Thomas 

RegNu - Obs 252 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 06:28:48 +0200 (CEST) 
De :  > jy62330 (par Internet) <jy62330@free.fr> 
Répondre à :  jy62330 <jy62330@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je ne connais pas personnellement cette zone de tourbière. Néanmoins, compte tenu 
de l'urbanisation galopante, de la bétonisation à tout-va, de la construction d'immense 
centres commerciaux, ... je suis pour la création de cette réserve naturelle. Il n'y a que 
très peu d'espace en France qui sont protégés. Une simple recherche sur ce lieu sur 
Internet, me donne un argument précieux pour la préservation de ce site: il "accueille 
l'une des trois stations françaises de Grenouille des champs (Rana arvalis)".  
Je suis plutôt attiré par la botanique et je suis persuadé que cette tourbière alcaline 
accueille une flore exceptionnelle. 
Nous habitons une région qui a souffre beaucoup suite à son passé industriel.  
Préservons le peu de terre "naturelle" qui nous reste. 
Jean-Yves BOUREL 
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En tant que naturaliste, mycologue, et enseignant-chercheur à l'université de Lille, je 
tiens à apporter mon plus vif soutien au projet de classement en Réserve naturelle de 
la tourbière de Marchiennes. J'en ai réalisé un inventaire préliminaire de la biodiversité 
en 2018, et outre qu'il s'agit d'un des derniers reliquats de la grande zone humide de 
la région (avec la tourbière de Vred, l'ensemble ne totalise plus que quelques 
hectares), ce site préservé de l'industrialisation et de l'urbanisation grâce à 
l'exploitation de la tourbe est "miraculé", dans une région où les habitats naturels ont 
payé un tribut considérable au développement humain au XXe siècle. 
La flore, la faune et la fonge associée à ces milieux ont quasiment entièrement disparu 
des Hauts-de-France, alors qu'elles étaient banales il y a encore un siècle. Au-delà du 
rôle de refuge pour des espèces menacées d'extinction au niveau régional, les 
tourbières captent les pollutions aquatiques (particulièrement importantes dans ce 
secteur à la fois agricole, horticole et minier), servent de réservoir d'eau et de tampon 
climatique face aux changements climatiques, et, un jour peut-être, seront-elles ré-
exploitées comme alternative locale de combustible. 
La gestion de ces espaces par les Conservatoires et par des propriétaires conscient 
de leur patrimoine est essentielle pour faire vivre ces milieux. Les nuisances 
supposées sont fantasmées par des personnes apeurées par l'inconnu; il y aura, en 
contrepartie de cette protection, la nécessité d'une pédagogie active vers les riverains, 
expliquant l'importance de cette préservation et une prise en charge des éventuels 
(quoi que très peu probables) désagréments. 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma confiance dans votre arbitrage en 
faveur de la préservation du patrimoine régional et de l'avenir des habitats, et reste à 
votre disposition pour toutes les informations que vous souhaiteriez consulter quant à 
mes études sur le site. 
Pierre-Arthur Moreau 
Maître de conférences 
Faculté de pharmacie - Université de Lille 
3 rue du Pr Laguesse 
59006 Lille cedex 

RegNu - Obs 254 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 15:01:51 +0200 
De :  > jonathandoit5 (par Internet) <jonathandoit5@gmail.com> 
Répondre à :  jonathandoit5 <jonathandoit5@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis d'avis favorable pour ce formidable projet de réserve naturelle tourbière de 
Marchiennes.  
Les Zones Humides sont trop souvent prises pour des zones insalubres alors que bien 
au contraire elles ont un rôle très important dans l'épuration des eaux et leur 
biodiversité est un réel bienfait comme service écosystémique, que ce soit pour la 
biodiversité même ou les êtres humains.  
Il y a création d'une chaîne alimentaire et auto-régulation de celle-ci y compris les 
nuisibles en tout genre. 
Il est de notre devoir de préserver la nature qui nous entoure pour les générations 
futures et cela doit commencer dès maintenant et non demain. 
Jonathan Doit 
Étudiant en Master 2 d'écologie opérationnelle à l'université catholique de Lille. 
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Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes"). 
Date :  Sat, 22 May 2021 15:57:05 +0200 (CEST) 
De :  > legrandjeanclaude437 (par Internet) <legrandjeanclaude437@free.fr> 
Répondre à :  legrandjeanclaude437 <legrandjeanclaude437@free.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Le changement climatique et ses conséquences:  alternances d'inondations et de 
sécheresses rendent indispensables ces zones humides qui atténuent ces variations 
extrêmes et qui participent à sauvegarder une biodiversité particulière. 
Merci de prendre soins de ces zones. 
Jean-Claude Legrand. 

RegNu - Obs 256 

Sujet :  soutien au projet de réserve sur la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 08:07:43 +0200 
De :  > michel.descamps (par Internet) <michel.descamps@wanadoo.fr> 
Répondre à :  michel.descamps <michel.descamps@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes, milieu sensible, est une des rares zones humides du 
Nord à ne pas être trop impactée par l'action de l'homme. Son classement et par voie 
de conséquence, la conservation de ce milieu me paraît essentiel pour le maintien 
d'une biodiversité déjà fortement compromise dans notre région. 
Michel DESCAMPS, professeur honoraire de l'Université de Lille - Lille1 

RegNu - Obs 257 

Sujet :  tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 07:34:33 +0000 (UTC) 
De :  > fontenelle.andre (par Internet) <fontenelle.andre@yahoo.fr> 
Répondre à :  fontenelle.andre <fontenelle.andre@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Je voudrais donner mon avis concernant le classement en RNN de la tourbière: 
-le département du nord n'est boisé qu'à 10 % de sa superficie 
-le département du nord subit une pression démographique très importante 
-le peu de forêt est souvent composé de peupleraies monospécifiques 
-les haies ont souvent été détruites en vue de l'agriculture productiviste.... 
En conséquence, il est urgent de classer cette zone naturelle en RNN 
-Elle contient des espèces patrimoniales voire endémiques 
-C'est une rare zone humide encore en assez bon état 
-le département a besoin de ses zones humides pour les bienfaits qu'elles 
représentent 
-pour la protéger des intérêts particuliers de certains groupes ou individualités 
-pour la beauté du lieu  
-pour limiter l'anthropisation du département 
-pour simplement "faire du développement durable" (notion trop souvent galvaudée et 
non mise en pratique) 
André Fontenelle (sympahtisant 
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Sujet :  Tourbiiere de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 11:07:25 +0200 
De :  > devliegerjeanpierre (par Internet) <devliegerjeanpierre@gmail.com> 
Répondre à :  devliegerjeanpierre <devliegerjeanpierre@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Cette tourbière de Marchiennes , l'une des dernières alcalines du Nord de la France, 
est un site d'une valeur irremplaçable et elle est surtout riche d'une Faune et d'une 
Flore remarquables et souvent rarissimes . 
 Elle accueille , par exemple : 
a )  une des 3 stations de la Grenouille des champs (Rana arvalis ). 
 Ces dernières , rousses ,  s'éloignent , en été , jusqu'à plusieurs centaines de mètres 
de la mare où elles naissent . Il est donc important de conserver un réseau de mares 
et points d'eau pour permettre le maintien d'une diversité génétique minimale . 
b) Une araignée d'eau rare : La Dolomède des marais  
c) Un escargot aquatique qui est très petit : Le Vertigo de Desmoulins . Il est protégé 
à l'échelle européenne ( voir Cucherat x (2002) Contribution à la connaissance de 
l'écologie et la distribution régionale du Mollusque Vertigo et des communautés de 
mollusques terrestres et aquatiques associés .Université des Sciences et 
Technologies  de Lille /DIREN NORD PAS DE CALAIS 34pp.Villeneuve d'Ascq . 
d) Le Blongio nain : migrateur qui vient dans nos contrées uniquement pour nicher .Il 
est protégé en Europe depuis 1976 mais classé EN DANGER sur la liste rouge des 
espèces menacées de France métropolitaine . 
e) Le Butor étoilé : en fort déclin il est protégé en France selon la loi du 10/07/1976 ( 
arrêté du 17/04/1981) . 
 Dans l'annexe 1 de la Directive Oiseaux 79/409 CEE du Conseil relatif à la 
conservation des oiseaux sauvages, il fait partie des espèces devant faire l'objet 
de mesures spéciales de conservation , en particulier en ce qui concerne leur habitat. 
 Il est considéré comme une espèce " VULNÉRABLE" dans la liste rouge des oiseaux 
menacés et à surveiller en France ( Rocamora et Yeatman- Berthelot 1999 ) et donc , 
à ce titre , listé en tant qu'espèce " strictement  menacée sur le territoire français " . 
Pour la Flore nous retrouvons quelques plantes remarquables : 
a) Une "carnivore " : L'Utriculaire commune . 
b) Une espèce végétale faisant partie de celles protégées , dans le Nord Pas de Calais 
, par l'arrêté du 01/04/1991 : La Gesse des Marais . 
c) Une autre interdite au commerce : La Grande Douve . 
d) Une ombellifère : La Berle à grandes feuilles . 
e) Le Séneçon des marais . 
Cette large zone à vocation agricole , composée essentiellement de prairies humides 
autour des tourbières de Vred et Marchiennes a été incluse dans le périmètre de la 
zone spéciale pour assurer la conservation des oiseaux , le Réseau européen des 
sites Natura 2000 ayant inclus la plaine alluviale de la Scarpe . 
Pour toutes les raisons mentionnées dans ce courrier électronique  je soutiens haut et 
fort ce très beau projet qui ne coûtera rien aux contribuables : sur les 33 , 8 hectares 
que prendra cette réserve  8 d'entre eux appartiennent au Conseil Départemental du 
Nord et les autres au Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts de France .   
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Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 19:42:12 +0200 
De :  > josua.savary (par Internet) <josua.savary@gmail.com> 
Répondre à :  josua.savary <josua.savary@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite apporter mon soutien au classement de la tourbière de Marchiennes en 
réserve naturelle nationale.  
En effet, celle-ci représente un enjeu de biodiversité très fort dans la région.  
Étant une des dernières tourbières alcalines de la région, il est nécessaire de la 
protéger au maximum et à ce titre, le classement en RNN est primordial. Pour ne citer 
que la grenouille des champs, qui représente a elle seule un enjeu à l’echelle national, 
cela est déja grandement justifié. Sans oublier les nombreuses autres espèces 
animales et végétales qu’elle abrite et qu’elle pourra a l’avenir abriter, en tenant son 
rôle de réserve naturelle exceptionnelle.  
Josua Savary 

RegNu - Obs 260 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 23:36:09 +0200 
De :  > jane.bejot (par Internet) <jane.bejot@gmail.com> 
Répondre à :  jane.bejot <jane.bejot@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je vous transmet par ce mail le soutien  au classement de la tourbière de Marchiennes 
en tant que réserve naturelle nationale. Je considère cela important pour la richesse 
de notre patrimoine !  
JB 

RegNu - Obs 261 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 15:07:33 +0000 
De :  > gquinch (par Internet) <gquinch@hotmail.fr> 
Répondre à :  gquinch <gquinch@hotmail.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
                 Ayant appris qu' une enquête publique se déroule actuellement ,et jusqu'au 
23 Mai 2021 à 18 heures , je souhaite y participer activement  par le biais de ce courrier 
électronique . 
                 Natif du Douaisis , ayant passé toute mon enfance et mon adolescence à 
Pecquencourt , où l'Abbaye d'Anchin rappelait l'époque du Moyen  âge , je connais 
bien le secteur des tourbières de Vred et de Marchiennes d'où mon intérêt plus que vif 
pour le classement de cette dernière en Réserve Naturelle Nationale . 
                Dans ce cœur du Bassin minier reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO , 
où passe un ruisseau long de 24,4 kilomètres appelé  LA TRAITOIRE , je pêchais 
l'épinoche , j'observais les Tritons et d'autres amphibiens tels que les Salamandres . 
C'est sur le terrain du terril des Argales , à Rieulay , que j'allais m'entraîner pour les 
cross-country . 
               Cette tourbière de Marchiennes , l' une des dernières alcalines du Nord de la 
France , est un site d'une valeur  irremplaçable et elle est surtout riche d'une Faune et 
d'une Flore remarquables et souvent rarissimes . 
               Elle accueille par exemple 
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          1 :  une  des 3 stations de la Grenouille des champs ( Rana arvalis) . Ces 
dernières , rousses , s'éloignent ,en été , jusqu'à plusieurs centaines de mètres de la 
mare où elles naissent .Il est donc important de conserver un réseau de mares et 
points d'eau pour permettre le maintien d'une diversité génétique minimale . 
          2 :   une araignée d'eau douce rare : La Dolomède des marais  
          3 :   un escargot aquatique qui est tout petit : Le Vertigo de Desmoulins .Il est 
protégé à l'échelle européenne( voir Cucherat x(2002) .Contribution à la connaissance 
de l'écologie et la distribution régionale du Mollusque Vertigo et des communautés de 
mollusques terrestres et aquatiques associés - Université des Sciences et 
Technologies de Lille /DIREN NORD PAS DE CALAIS 34pp. Villeneuve d'Ascq . 
          4 :   Le Blongios nain :  migrateur qui vient dans nos contrées pour nicher .Il est 
protégé en Europe depuis 1976 mais classé " EN DANGER " en France métropolitaine 
. ( Moins de 10 couples nicheurs en 2018 dans le Nord Pas de Calais ) . 
          5 :   Le Butor étoilé  : en fort déclin il est protégé en France selon la loi du 
10/07/1976 (arrêté du 17/04/1981). Dans l'annexe 1 de la Directive Oiseaux 79/409 
CEE du Conseil relatif à la conservation des oiseaux sauvages , il fait partie des 
espèces devant faire l'objet de mesures spéciales de conservation , en particulier en 
ce qui concerne leur habitat .Il est considéré comme une espèce " Vulnérable " dans 
la liste rouge des oiseaux menacés à surveiller en France ( Rocamora et Yeatman-
Berthelot 1999 ) et donc , à ce titre ,  listé en tant qu'espèce "strictement menacée sur 
le territoire français "   . 
               Pour la Flore nous retrouvons quelques plantes remarquables : 
            a : Une "carnivore " : L'Utriculaire commune . 
            b : Une espèce végétale faisant partie de celles protégées dans le Nord Pas 
de Calais , par l'arrêté du 01/04/1991 : La Gesse des marais . 
            c  : Une autre interdite au commerce : La Grande Douve . 
            d : Une ombellifère qui ressemble à la carotte sauvage :La Berle à grandes 
feuilles . 
            e : Le Séneçon des marais . 
Cette large zone à vocation agricole , composée essentiellement de prairies humides 
autour des tourbières de Vred et de Marchiennes a été incluse dans le périmètre de la 
zone spéciale pour assurer la conservation des oiseaux , le Réseau européen des 
sites ayant inclus la plaine alluviale de la Scarpe . 
Pour toutes les raisons mentionnées dans mon courrier je soutiens haut et fort ce très 
beau projet qui ne coûtera rien aux contribuables : sur les 33, 8 hectares que prendra 
cette réserve 8 d'entre eux appartiennent au Conseil départemental du Nord et les 
autres au Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts de France . 
Géry QUINCHON 
25 avenue Arthur Rimbaud 
59159 Marcoing 

RegNu - Obs 262 

Sujet :  classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 14:42:58 +0200 
De :  > francine.darras (par Internet) <francine.darras@nordnet.fr> 
Répondre à :  francine.darras <francine.darras@nordnet.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Les tourbières sont rares et sont des biens précieux pour la faune et la flore. Donc je 
soutiens le projet de classement en RNN de la tourbières de Marchiennes. 
F.Darras 
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RegNu - Obs 263 

J’apporte mon soutien au classement en Réserve Naturelle Nationale de la tourbière 
alcaline de Marchiennes. 
En effet, âgé de 87 ans, je suis consterné par la chute de la biodiversité engendrée 

principalement par la destruction des habitats.  

De plus, la tourbière de Marchiennes, comme toute zone humide, aide à recharger les 

nappes phréatiques.  

Elle est une des dernières tourbières alcalines du nord de la France. 

Elle est aussi une mémoire de l’activité des hommes du Nord qui en extrayaient de la 

tourbe. 

Nous devons donc protéger cette tourbière de détérioration ou destruction en la 

classant en RNN 

Miguel BONET 

59 Ronchin 

RegNu - Obs 264 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 11:17:45 +0200 
De :  > flo.sonnier (par Internet) <flo.sonnier@gmail.com> 
Répondre à :  flo.sonnier <flo.sonnier@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je soutiens le classement de la tourbière de Marchiennes en RNN. Étant très impliqué 
dans la protection de l'environnement, je trouve ce genre de procédure très important 
afin de protéger des espèces et des espaces sensibles. 
Merci de votre travail.  
Florent Sonnier 

RegNu - Obs 265 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:23:35 +0200 
De :  > phcoheho (par Internet) <phcoheho@gmail.com> 
Répondre à :  phcoheho <phcoheho@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis pour le classement en RNN de la tourbière de Marchiennes salutations,  
Colette Deschamps 

RegNu - Obs 266 

Sujet :  Classement en RNN de la Tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 20:53:47 +0200 
De :  > evelynefoucras (par Internet) <evelynefoucras@gmail.com> 
Répondre à :  evelynefoucras <evelynefoucras@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je suis favorable au classement de la Grande tourbière de Marchiennes en RNN. En 
effet ce site exceptionnel fait partie des dernières tourbières alcalines du Nord-Pas de 
Calais. 
Outre une flore remarquable elle y abrite une avifaune remarquable dont plusieurs 
espèces reprise à l’annexe1 de la directive oiseau telle que : la Gorgebleue à miroir 
blanc, le Martin pêcheur d’Europe ou encore le Busard des roseaux. 
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On y trouve également la très rare Grenouille des champs présente uniquement dans 
3 stations en France. 
La Grande tourbière de Marchiennes est incluse dans  la ZPS de la plaine de la Scarpe 
et de l’Escaut (zone natura 2000) et plus récemment dans le site RAMSAR que 
représente la vallée de la Scarpe et de l’Escaut. 
A ce titre il est tout naturel que la Grande Tourbière de Marchiennes se voit classée 
en Réserve Naturelle Nationale. 
Evelyne Foucras 

RegNu - Obs 267 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

Date :  Sat, 22 May 2021 20:22:22 +0000 

De :  > ocardot (par Internet) <ocardot@cc-coeurdostrevent.fr> 

Répondre à :  ocardot <ocardot@cc-coeurdostrevent.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Dans le cadre de l’affaire reprise en objet, j’ai le plaisir de vous faire part, par le bais 

de ce courriel, de l’importance du classement en Réserve naturelle nationale (RNN) 

de la Tourbière de Marchiennes située dans le cœur de nature du Parc naturel régional 

Scarpe Escaut. 

Le projet de classement est porté par les équipes techniques et politiques du Parc 

naturel régional Scarpe-Escaut depuis plus de 2 ans. Celles-ci ont effectué un travail 

concerté remarquable avec l’ensemble des acteurs du territoire dans le but d’aboutir à 

une stratégie de protection intégrée et pérenne du site. Le classement serait une belle 

reconnaissance pour le territoire du Cœur d’Ostrevent en parallèle de la 

reconnaissance de la vallée de la Scarpe reconnue «zone humide d’importance 

internationale» au titre de la Convention de Ramsar. 

Le classement et la protection forte de cette tourbière, dont la richesse exceptionnelle 

justifie pleinement ce statut national, répond à de nombreux objectifs du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Scarpe aval. Comme de nombreuses autres 

zones humides du territoire de Cœur d’Ostrevent (Tourbières de Vred, Pré des 

Nonettes, site des Fiantons, Forêt de Marchiennes…), les tourbières remplissent de 

nombreuses fonctions, mais le stockage de Carbone, et donc la limitation des 

émissions de CO2 et des changements climatiques, leur sont spécifiquement 

attribués. 

Au-delà de protéger, connaitre, et gérer cette pépite environnementale, le statut de 

Réserve naturelle nationale est un atout pour renforcer la trame verte et bleue 

territoriale mais aussi la stratégie de développement touristique portée par la 

communauté de communes Cœur d’Ostrevent qui valorise la découverte des 

richesses patrimoniales par le biais des modes de déplacements doux. 

Ce classement permettra également, par le bais d’aménagements qualitatifs, de mieux 

faire découvrir ce réservoir de biodiversité. La reconnaissance en RNN est enfin une 

belle opportunité de développer les actions d’éducation et de sensibilisation à 

l’environnement, contribuant ainsi à construire chez les habitants comme les 

excursionnistes à une véritable conscience de la protection l’environnement afin que 
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collectivement nous puissions travailler à la protection de ce patrimoine naturel 

d’exception.  

Eu égard à l’ensemble de ces observations, le Cœur d’Ostrevent est favorable au 

classement en Réserve naturelle nationale de la Tourbière de Marchiennes. 

Olivier CARDOT 

Responsable du service Environnement/Cadre de vie 

Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent 

Avenue du Bois -  59287 Lewarde 

06.80.91.30.43  / 03.27.71.37.43 

RegNu - Obs 268 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes  

Date :  Sun, 23 May 2021 15:33:21 +0200 

De :  > mpdelsaut (par Internet) <mpdelsaut@free.fr> 

Répondre à :  mpdelsaut <mpdelsaut@free.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Je suis favorable à la création de la réserve naturelle de Marchiennes pour les raisons 

suivantes : 

C’est l’une des dernières tourbières alcalines du nord de la France 

Elle fait partie d’un ensemble d’espaces naturels de la Vallée de la Scarpe 

C’est un véritable réservoir de biodiversité qu’il faut préserver au sein d’une région 

densément peuplée 

D’autre part la mise en réserve nationale de cet espace déjà en partie préservé ne 

créera pas de nuisance supplémentaire pour les riverains. 

Marie-Paule Delsaut 

11 rue Saint-Gérard 

59130 Lambersart 

RegNu - Obs 269 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes » 

Date :  Sat, 22 May 2021 10:30:04 +0200 

De :  > windels.martin (par Internet) <windels.martin@gmail.com> 

Répondre à :  windels.martin <windels.martin@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

En ma qualité de naturaliste et grand amoureux de votre beau pays, je me permets de 

participer à cette consultation publique. Une des beautés de votre pays est sa diversité 

en milieux naturels préservés.  

Je suis par conséquent très favorable au classement de la tourbière alcaline de 

Marchiennes en Réserve Naturelle Nationale. 

Ce statut permettra d’améliorer et d’augmenter sa protection de façon efficace. 

Comme toute tourbière, cette tourbière recèle des trésors botaniques et faunistiques.  
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Citons par exemple la Grenouille des champs (Rana arvalis), extrêmement rare au 

niveau de votre pays. Il n’y a, selon mes informations, que trois stations en France 

pour ce batracien. Les oiseaux ne sont pas en reste avec le Busard des roseaux, la 

Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore. 

Martin WINDELS  

7780 COMINES, chaussée de Wervicq, 198 

windels.martin@gmail.com 

+32(0)474869508 

MEMBRE CNB, NATAGORA, AVES, AVES MONS-TOURNAI, LRBPO, 

NATUURPUNT, GON... 

MEMBRE du RESEAU NATURE : 1068P   

« Le silence des bêtes est la double expression de leur dignité et de notre 

déshonneur. Nous autres, humains, faisons tant de vacarme. » Sylvain Tesson 

« Je ne veux pas protéger la nature mais créer un monde où la nature n'aurait pas 

besoin d'être protégée. »  

« Mon pays est le monde et ma religion est de faire le bien. »  Thomas Paine 

« Le monde ne mourra pas par manque de merveilles mais uniquement par manque 

d'émerveillement. » 

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le 

monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé. »  Margaret Mead (1901 

- 1978) - Anthropologue. 

RegNu - Obs 270 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 21:26:19 +0200 
De :  > manu.pirot (par Internet) <manu.pirot@gmail.com> 
Répondre à :  manu.pirot <manu.pirot@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
La tourbière de Marchiennes est un espace naturel exceptionnel, rare en région. 
Il est essentielle de le protéger de par sa fragilite et sa rareté en région. Une région qui 
est déjà très pauvre en terme de biodiversité en comparaison au reste de la France. 
Il faut se battre afin de préserver ce qu'il reste de biodiversité en Hauts de France. Il 
faut du courage politique. 
 Notre passé industriel et minier qui a permis à la France de se développer au 19;et 
début 20e et que nous payons actuellement au niveau économique ne doit pas nous 
décourager. Il faut au contraire les valoriser et éduquer le citoyens et riverains a mieux 
les appréhender afin de mieux comprendre les enjeux essentiels qui y sont liés.  
Nos enfants, au moins certains... Vous remercieront. 
Cette réserve doit être créée, en associant les citoyens! 
M. Pirot 
Enseignant SVT 
Lycée Pasteur 
1 rue des urbanistes 
59000 Lille 
  

mailto:windels.martin@gmail.com
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RegNu - Obs 271 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes" 
Date :  Sun, 23 May 2021 07:38:35 +0200 
De :  > amandinedahmani (par Internet) <amandinedahmani@gmail.com> 
Répondre à :  amandinedahmani <amandinedahmani@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
je souhaite soutenir le classement de la tourbière. En effet il s'agit d'un site 
exceptionnel dans la région. Il faut pas oublier que le Nord-Pas-de-Calais est une des 
régions où les sols sont le plus artificielles les milieux naturels sont relictuel. Le 
classement de cet espace en réserve permettra de conserver hotspot de biodiversité. 
Amandine Dufour 

RegNu - Obs 272 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 12:09:41 +0200 
De :  > phil.dessort (par Internet) <phil.dessort@gmail.com> 
Répondre à :  phil.dessort <phil.dessort@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'approuve cette initiative de classement en RNN de la tourbière de Marchiennes. En 
effet, il n'y a que des intérêts: 
- la protection d'un site naturel avec sa faune et sa flore bien spécifique et pour la 
plupart en danger d'extinction. 
- la protection de nos ressources en eau, fortement impactées par les sécheresses de 
ces 4 dernières années 
- Et enfin la tourbière permet de stocker d'importante quantité de CO2, limitant son 
rejet dans l'atmosphère. 
En souhaitant que ce projet voit le jour très rapidement 
Mr DESSORT Philippe 

RegNu - Obs 273 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:45:20 +0200 
De :  > lewen.thery (par Internet) <lewen.thery@gmail.com> 
Répondre à :  lewen.thery <lewen.thery@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je souhaite apporter quelques éléments en faveur du maintien du statut de Réserve 
naturelle nationale pour la tourbière alcaline de Marchiennes. Les espaces naturels 
permettant de préserver la biodiversité sont précieux et la tourbière de Marchiennes 
n'y fait pas exception. En tant qu'ornithologue, je sais que des espèces d'oiseaux 
menacées y nichent, ou y passent, telles que des Butors étoilés, des Blongios nains, 
des Rousserolle turdoïdes. La faune et la flore de ce type d'espace sont précieuses et 
doivent être conservées à tout prix, car il n'y a pas d'autre endroit où les conditions de 
leur préservation puissent être réunies. 
Notre santé en tant qu'espèce humaine est étroitement liée au maintien de la 
biodiversité et celle-ci est plus que jamais menacée. Au moment où l'opinion publique 
est en alerte sur les dangers croissants de ces enjeux environnementaux, il me paraît 
capital de préserver des lieux tels que la tourbière alcaline de Marchiennes. 
A Loos, le 23 mai 2021 
Lewen Théry 
06 81 67 88 79 
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RegNu - Obs 274 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 15:56:47 +0200 
De :  > damien.jolit (par Internet) <damien.jolit@gmail.com> 
Répondre à :  damien.jolit <damien.jolit@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
J'ai été mis au courant il y a peu de l'enquête publique pour le classement 
en Classement en réserve naturelle de la tourbière de Marchiennes. Par ce mail je 
vous indiques donc mon avis très favorable pour le passage de cette zone en réserve 
naturelle national. 
Trop souvent la faune et la flore sont laissé de coté ... 
Je pense qu'il serait très bénéfique de classer la tourbière de Marchiennes en zone de 
réserve naturelle national. 
En espérant que le classement soit favorable 
Mr Jolit Damien  

RegNu - Obs 275 

Sujet :  projet de réserve naturelle "tourbière de Marchiennes" 

Date :  Sat, 22 May 2021 15:04:51 +0200 

De :  > annick.delelis (par Internet) <annick.delelis@neuf.fr> 

Répondre à :  annick.delelis <annick.delelis@neuf.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je, soussignée, Delelis Annick, Professeur honoraire de L’Université de Lille, émet un 

avis TRES FAVORABLE à la mise en place d’une réserve naturelle sur la Tourbière 

de Marchiennes. Outre son caractère très intéressant sur le plan biologique participant 

à la BIODIVERSITE de ce secteur, elle présente un caractère exceptionnel du fait que 

ce type d’écosystème, très rare à l’échelle de notre région , pourrait être une atteinte 

grave à l’environnement de ce secteur et de notre Région , déjà l’une des plus pauvres 

de  France en espaces naturels, si elle disparaissait. 

De plus , la tourbière joue le rôle d’éponge en ce qui concerne l’EAU , la restituant en 

cas de sécheresse climatique. 

Il faut donc être extrêmement vigilant au maintien des milieux naturels qui sont encore 

présents et favoriser les statuts qui permettent de les pérenniser 

Annick Delelis, 

Présidente de la Fédération Nord Nature Environnement (1985-1995) 

Présidente du CSRPN (Conseil scientifique régional du Patrimoine Naturel 1995-1999) 

Présidente de l’Agence de l’Eau Artois Picardie (1999-2003)  
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RegNu - Obs 276 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 

Date :  Sat, 22 May 2021 17:25:37 +0200 

De :  > pascal (par Internet) <pascal@alfa-environnement.fr> 

Répondre à :  pascal <pascal@alfa-environnement.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Connaissant cet espace naturel quasi unique en Région, je ne peux qu’approuver le 

projet d’officialisation soumis à enquête publique. 

L’équilibre écologique apporté par ces cœurs de Nature se doit d’être préservé pour 

le bien de tous. 

Il est de notre responsabilité de citoyens régionaux de concourir à préserver de tels 

joyaux qui profitent à tous et surtout aux équilibres naturels. 

Ce type d’habitats est essentiel pour lutter contre des désordres de plus en plus 

fréquents en lien avec notre "in-conscience » sociétale (équilibre hydrologique, 

écosystémique notamment). 

Ces habitats sont de magnifiques indicateurs des équilibres que la nature et l’Homme 

peuvent enfin trouver et ils sont des espaces de démonstration de ce lien essentiel 

que nous devons renouer. 

Je ne peux que revendiquer un tel classement, une responsabilité collective qui 

engagera l’avenir de la préservation de ce joyau;  

Pascal Desfossez 

Ingénieur écologue 

Directeur d’Alfa environnement 

62 360 La Capelle les Boulogne 

pascal@alfa-environnement.fr 

(Adresse professionnelle personnelle) 

03 21 30 53 01 

RegNu - Obs 277 

Sujet :  projet de RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sun, 23 May 2021 16:36:27 +0200 (CEST) 
De :  > gdeam.asso (par Internet) <gdeam.asso@orange.fr> 
Répondre à :  . ASSOCIATION GDEAM <gdeam.asso@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Au nom des 330 adhérents du GDEAM-62, association de protection de la nature que 
je préside, je vous exprime mon soutien au projet de classement en réserve naturelle 
nationale de la tourbière de Marchiennes où se conjuguent patrimoine naturel 
floristique exceptionnel, patrimoine naturel faunistique, patrimoine historique, 
patrimoine rural. Aussi je vous demande de donner un avis favorable à ce projet de 
classement. 
Mariette Vanbrugghe , Présidente 
GDEAM-62 
Adresse : 1 rue de l'église 62170 ATTIN 
Tel : 03 21 06 50 73 
Fax : 03 21 06 57 66 
Mail : gdeam.asso@orange.fr  

mailto:pascal@alfa-environnement.fr
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RegNu - Obs 278 

Sujet :  Classement RNN tourbiere de marchiennes. 
Date :  Sun, 23 May 2021 08:44:50 +0000 (UTC) 
De :  > francois.fromont (par Internet) <francois.fromont@yahoo.fr> 
Répondre à :  Francois Fromont <francois.fromont@yahoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
IL est important que les tourbieres de marchiennes soit classe en RNN.  
Merci,  
Monsieur fromont  

RegNu - Obs 279 

Sujet :  Avis favorable : Classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 18:48:06 +0200 (CEST) 
De :  > quintinl (par Internet) <quintinl@wanadoo.fr> 
Répondre à :  Christian QUINTIN <quintinl@wanadoo.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  
Christian Quintin 
38 Rue Foch 
59178 Brillon 
je donne un Avis trés favorable au classement en RNN de la tourbière de Marchiennes 
je visite régulièrement la partie ouverte au public de cette tourbière 
dans notre région, c'est un des seul lieux encore existant d'une nature préservée. 
outre l'aspect trés utile d'une tourbière, dans notre région ou nous avons eu quatre 
années de sécheresse suite en partie à la dégradation des milieux humide, essentiel 
comme réserve d'eau. 
je vous livre quelques aspects trés utile des tourbières : 
Elles sont de véritables éponges naturelles qui favorisent le stockage et la restitution 
de l’eau 
Elles , participent ainsi à la régulation des crues, et contribuent à l’alimentation des 
cours d’eau, 
Elles jouent un rôle de filtre naturel qui permet de préserver la qualité des ressources 
en eau, 
Elles accueillent un très grand nombre d’espèces animales et végétales, souvent rares 
et remarquables, 
Elles jouent un rôle de thermo-régulateur naturel en stockant du carbone et en 
favorisant la régulation climatique. 
ne pas présrver de tel trésor, serait une grave erreur, que nous reprocherons les 
générations futures. 
Pour le désagréments minimes de quelques moustiques, favorisons l'installation des 
chauve souris, des hirondelles, ce sont de trés bon régulateurs que j'ai chez moi à 
Brillon. 
Christian Quintin 
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RegNu - Obs 280 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes 
Date :  Sat, 22 May 2021 14:05:18 +0200 
De :  > helene.chruslinski (par Internet) <helene.chruslinski@gmail.com> 
Répondre à :  helene.chruslinski <helene.chruslinski@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je me permets de donner un avis positif au projet de classement de la Réserve 
Naturelle de la Tourbière de Marchiennes.  
Il s’agit d’un site à la biodiversité remarquable tant d’un point de vue floristique que 
faunistique. Il est important de préserver ce patrimoine naturel important tant au niveau 
local que national, tout en conciliant des pratiques agricoles respectueuses de cet 
environnement. 
En tant que botaniste ayant grandit dans la région (secteur de Roost-Warendin) cela 
serait une grande fierté que de voir ce site rayonner à l’échelle nationale.  
Hélène Chruslinski 

RegNu - Obs 281 

Sujet :  Projet de classement en Réserve naturelle nationale de la Tourbière de 
Marchiennes 

Date :  Sun, 23 May 2021 16:02:48 +0200 (CEST) 
De :  > francoise.duhamel9 (par Internet) <francoise.duhamel9@orange.fr> 
Répondre à :  Duhamel Francoise <francoise.duhamel9@orange.fr> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 
Je vous prie de trouver en pièce jointe et ci-dessous le courrier d'avis très favorable 
pour le projet de classement en Réserve naturelle nationale de la Tourbière de 
Marchiennes. 
Françoise DUHAMEL 
Villeneuve d’Ascq le 22 mai 2021 
Françoise DUHAMEL 
31 Allée des Capucines 
59650 Villeneuve d’Ascq 
Objet : projet de classement en Réserve naturelle nationale de la Tourbière de 
Marchiennes. 
Madame la Commissaire enquêtrice, 
Le projet de classement en Réserve naturelle nationale de la tourbière de Marchiennes 
est un projet d’une importance majeure pour la préservation de la nature en région 
Hauts-de-France. Le nombre d’espaces protégés y est en effet bien faible au regard 
d’autres régions et au vu des pressions importantes qui pèsent sur le maintien de la 
biodiversité de nombreux milieux naturels pourtant exceptionnels, aussi bien dans le 
nord de la France qu’à l’échelle nationale et européenne. 
Cette tourbière constitue un écosystème de très haute valeur biologique et écologique, 
dont la gestion depuis des décennies par le précédent propriétaire a permis la 
conservation de l’originalité et de la grande valeur floristique, phytocénotique et 
faunistique, sauvegardant ainsi jusqu’à aujourd’hui cette zone humide d'importance 
internationale. 
Ce projet de classement en Réserve naturelle nationale est l’aboutissement de tout un 
processus de concertation avec ce propriétaire qui a voulu, de cette manière, assurer 
sur le long terme le maintien de la tourbière de Marchiennes pour les générations 
futures. 
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La qualité de cette tourbière alcaline est particulièrement remarquable pour les plaines 
du nord-ouest de l’Europe. Ses habitats naturels humides essentiellement tourbeux et 
sa flore ou sa faune particulièrement riche et diversifiée, avec des populations parfois 
significatives d’espèces menacées, en font un joyau du patrimoine naturel des Hauts-
de-France au sein du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 
Aussi, à titre personnel et en tant que membre de différentes instances ou associations 
scientifiques et naturalistes, j’émets donc un avis très favorable à ce projet de 
protection de la tourbière de Marchiennes, Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF 310013705 – Tourbière de Marchiennes), inscrite 
dans le périmètre de deux sites Natura 2000, l’un au titre de la Directive Oiseaux (Site 
INPN FR3112005 – Vallée de la Scarpe et de l'Escaut) et l’autre au titre de la Directive 
Habitats-Faune-Flore (Site INPN FR3100507 – Forêts de Raismes / Saint Amand / 
Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe), sites pour lesquels la région 
Hauts-de-France porte donc une très grande responsabilité à l’échelle européenne. 
Françoise DUHAMEL 
Membre du conseil d’administration de la Société française de phytosociologie (SFP) ;  
Membre du CSRPN (Comité scientifique régional du patrimoine naturel) ; 
Membre du Conseil scientifique du CBNBL (Conservatoire botanique national de 
Bailleul) ; 
Membre du Conseil scientifique et technique du CEN HDF (Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France) ; 
Membre du conseil d’administration de la SBNF (Société de botanique du nord de la 
France) ; 
Membre de la Société linnéenne Nord-Picardie (SLNP) ; 
Membre du Conseil d’administration du Groupement de défense de l’environnement 
de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM-62). 

RegNu - Obs 282 

Sujet :  Projet de Réserve naturelle tourbière de Marchiennes 

Date :  Sat, 22 May 2021 13:12:17 +0000 (UTC) 

De :  > jcbrunebarbe (par Internet) <jcbrunebarbe@yahoo.fr> 

Répondre à :  jcbrunebarbe <jcbrunebarbe@yahoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Copie à :  Isabelle Zarlenga <i.zarlenga@pnr-scarpe-escaut.fr>, Gerald Duhayon 

<g.duhayon@pnr-scarpe-escaut.fr>, BOURET Mathilde <m.bouret@pnr-

scarpe-escaut.fr>, Bernard Lebrun Vandermouten 

<mairieflineslezmortagne@wanadoo.fr>, Jacques Boukla 

<boukla.jacques@orange.fr>, Thierry Dereux 

<thierry.dereux@fne.asso.fr>, Patrick Thiéry 

<patrick.thiery@gmail.com>, Thierry Cornier <t.cornier@cbnbl.org>, 

Patrick Bertrand <patrick.bertrand@ofb.gouv.fr>, Bertrand Warnez 

<bertrand.warnez@ofb.gouv.fr>, ASSOCIATION IRIS SAUVAGE 

<asso.iris.sauvage59@gmail.com> 
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Je vous transmet ci dessous mon avis sur le projet de Réserve naturelle sur la 

tourbière de Marchiennes. 

AVIS FAVORABLE 

     Les tourbières sont des mieux naturels rares, particulièrement dans notre 

département du Nord. Elles doivent être protégées et gérées convenablement, par des 

scientifiques spécialistes de ces milieux humides très précieux à plusieurs titres: 

- d' abord sous l'aspect de puits de carbone. La tourbe est en effet un puissant capteur 

de carbone, ce qui est évidemment important dans notre contexte actuel 

de  réchauffement climatique dû l'accumulation du Co2 dans l'atmosphère. Une 

mauvaise gestion de ce milieu tourbeux peut générer une destructuration de la tourbe 

avec relargage du Co2 dans l'atmosphère. 

- en tant que support d'une vie animale et surtout végétale très rare. 

- en tant que réceptacle de traces de vies anciennes ou d'artefacts humains tombés 

dans ce milieu dont la composition chimique favorise la conservation. Donc intérêt 

historique et archéologique potentiel. 

- intérêt paysager et esthétique. 

- Sa situation au sein du PNR  Scarpe Escaut, qui vient d'obtenir le prestigieux label 

international RAMSAR pour les milieux humides des vallées de la Scarpe et de 

l'Escaut, en fait un des éléments essentiels de ce classement. 

  Il importe au plus haut point que le statut de Réserve naturelle soit attribué à cette 

tourbière, afin qu'elle soit non seulement conservée mais aussi gérée comme il 

convient par un comité de suivi scientifique. 

Jean Claude Brunebarbe 

32 rue de Callenelle 59158 Flines lez Mortagne 

06 89 41 14 88 

Président de L'iris sauvage, association affiliée à Picardie Nature et FNE HdF 

RegNu - Obs 283 

Sujet :  Projet de réserve naturelle tourbière de Marchiennes (59) 
Date :  Sun, 23 May 2021 17:58:48 +0200 
De :  > sbnf.info (par Internet) <sbnf.info@gmail.com> 
Répondre à :  sbnf.info <sbnf.info@gmail.com> 
Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Copie à :  SBNF SBNF <sbnf.info@gmail.com> 
Le projet de classement en Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de 
Marchiennes apparaît à la Société de botanique du nord de la France (SBNF) comme 
un évènement majeur pour la protection de la nature dans le nord de la France. 
Cette tourbière est un milieu naturel magnifique, de très haute valeur biologique, qui a 
été bien géré et préservé par le précédent propriétaire, qui a su sauvegarder l'essentiel 
de cette zone humide d'intérêt international. C'était son souhait de voir "sa tourbière" 
protégée et valorisée durablement. 
Le projet de Réserve Naturelle prend ici tout son sens. 
La qualité de cette tourbière alcaline est remarquable. Ses habitats  naturels humides 
essentiellement tourbeux, sa flore et sa faune particulièrement riches et diversifiées, 
en font un joyau du patrimoine naturel des Hauts-de-France au sein du Parc Naturel 
Régional Scarpe-Escaut. 
A de nombreuses reprises, les membres de la SBNF ont eu l'occasion de visiter la 
tourbière de Marchiennes et d'en apprécier la valeur botanique et écologique.  

mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr
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La SBNF émet donc un avis EXTRÊMEMENT FAVORABLE à ce projet intelligent et 
bienvenu. 
Signé : les administrateurs de la Société de botanique du Nord de la France :  
J. BERNIER, C. BEUGIN, C. CAMART, E. CATTEAU, T. CORNIER, L. DAMBRINE, 
F. DUHAMEL, F. DUPONT, P. JULVE, V. LEJEUNE, C. MONEIN, D. PETIT, P. 
SOTTIEZ, B. STIEN, G. VILLEJOUBERT 

 
Société de Botanique du Nord de la France 
Hameau de Haendries 
59270 Bailleul  

RegNu - Obs 284 

Date :  Sun, 23 May 2021 17:25:20 +0200 (CEST) 

De :  > mjylibessart (par Internet) <mjylibessart@wanadoo.fr> 

Répondre à :  Yvon LIBESSART <mjylibessart@wanadoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Très favorable à la création en réserve naturelle la tourbière de Marchiennes 

Y LIBESSART 

RegNu - Obs 285 

Date :  Fri, 21 May 2021 21:07:33 +0200 

De :  > c.calvezmaes (par Internet) <c.calvezmaes@gmail.com> 

Répondre à :  c.calvezmaes <c.calvezmaes@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je soutiens la création d’une réserve naturelle à Marchienne. Il est fondamental de 

préserver les tourbières très riches en biodiversité mais aussi  indispensables pour le 

stockage du carbone et la limitation de la dégradation du climat, y compris au niveau 

local, les zones humides limitant les sécheresses.  

Caroline Calvez 

  

mailto:mjylibessart@wanadoo.fr
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RegNu - Obs 286 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchienne. 

Date :  Sun, 23 May 2021 14:02:24 +0200 (CEST) 

De :  (par Internet) <mmcampagne@gitechambreflandres.fr> 

Répondre à :  Marie Madeleine CAMPAGNE <mmcampagne@gitechambreflandres.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Après avoir reçu l’explication de spécialiste, je demande le  classement en RNN de la 
tourbière de Marchienne. 
MM  CAMPAGNE  

RegNu - Obs 287 

Sujet :  classement en RNN de la tourbière de Marchuennes 

Date :  Sun, 23 May 2021 11:31:33 +0200 (CEST) 

De :  > laurent.martinez2 (par Internet) <laurent.martinez2@sfr.fr> 

Répondre à :  laurent.martinez2@sfr.fr 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Par la présente correspondance j'apporte tout mon soutien et celui des membres de 

ma famille au projet de classement en RNN de la tourbière de Marchiennes.  

Une telle richesse écologique est un privilège et une chance porteuse d'espoir pour la 

bio diversité.  

Laurent MARTINEZ 

tél :06-87-48-39-29 

RegNu - Obs 288 

Sujet :  classement tourbière de marchienne 

Date :  Sun, 23 May 2021 05:21:49 +0200 

De :  > francois.gosseaume (par Internet) <francois.gosseaume@free.fr> 

Répondre à :  francois.gosseaume <francois.gosseaume@free.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

La tourbière de Marchiennes est une zone humide d’importance pour le territoire 

Scarpe-Escaut, voire pour l’ensemble de la région des Hauts de France. 

Le rôle des zones humides est d’autant plus important dans notre région puisque : 

Aujourd’hui les zones humides ne représentent plus que 0,8% du territoire du Nord 

Pas de Calais, 

Les zones humides jouent un rôle majeur dans la régulation de la ressource en eau, 

la prévention des crues et sont également très utiles pour atténuer les effets du 

changement climatique et préserver l’environnement. En effet, elles rendent de 

nombreux services écosystémiques à l’Homme : 

mailto:mmcampagne@gitechambreflandres.fr
mailto:mmcampagne@gitechambreflandres.fr
mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr
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Il apparait  indispensable de classer la tourbière de Marchiennes en Réserve Naturelle 
Nationale (RNN) afin d’en assurer la sauvegarde pour les services écosystémiques 
qu’elle rendra au territoire : amélioration de la qualité de l’eau, préservation de la 
biodiversité, lutte contre le changement climatique (sécheresse, inondation, …) 

RegNu - Obs 289 

Sujet :  Projet de réserve naturelle de la tourbière de Marchienne 

Date :  Sat, 22 May 2021 19:34:15 +0200 (CEST) 

De :  > ch.ancelet (par Internet) <ch.ancelet@wanadoo.fr> 

Répondre à :  ch.ancelet <ch.ancelet@wanadoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

La tourbière de Marchienne fait partie des très rares tourbières alcalines de la région 
Hauts de France. Cette rareté incite l'institution Européenne à soutenir sa protection 
et sa gestion. Cette tourbière abrite par ailleurs des espèces très rares dont la 
Grenouille des champs où c'est l'une des trois ou quatre uniques stations française. 
La présence de cette espèce qui confère au site un Intérêt Général justifie des mesures 
de protection et de gestion à la hauteur de l'enjeu. Je suis favorable au classement de 
la tourbière en Réserve naturelle nationale.  
Par ailleurs la gestion concertée qui ne manquera pas d'être développée par les 
gestionnaires prendra forcément en compte les enjeux locaux qui pourraient inquiéter 
les riverains. Enjeux qui jusque maintenant n'avaient par ailleurs jamais été 
considérés.  
Le statut de réserve naturelle nationale ne peut être qu'une amélioration de la gestion 
territoriale de la protection des milieux et de la ressource en eau. 
Christophe Ancelet 
Président de l'association locale Paysage Environnement - Bruille-Saint-Amand. 

RegNu - Obs 290 

Sujet :  Projet de réserve naturelle , tourbière de Marchienne 

Date :  Sat, 22 May 2021 16:38:53 +0200 

De :  > louisaziani (par Internet) <louisaziani@gmail.com> 

Répondre à :  louisaziani <louisaziani@gmail.com> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Pour la conservation de ce milieu naturel unique dans notre département..  

Louisa Ziani. 
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RegNu - Obs 291 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchienne 

Date :  Fri, 21 May 2021 20:15:18 +0200 

De :  > 01jocelyne (par Internet) <01jocelyne@sfr.fr> 

Répondre à :  01jocelyne <01jocelyne@sfr.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Protection indispensable de la biodiversité. 

Jocelyne DANIEL (amoureuse de la nature) 

RegNu - Obs 292 

Sujet :  Classement en RNN de la tourbière de Marchienne 

Date :  Fri, 21 May 2021 12:14:22 +0200 (CEST) 

De :  > bdhalluin (par Internet) <bdhalluin@laposte.net> 

Répondre à :  bdhalluin@laposte.net  

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Par la présente, je vous informe de mon soutien au projet repris de objet. 

Benoît DHALLUIN 

23, rue de Bousbecque 

59126 LINSELLES 

07 52 62 79 46 

RegNu - Obs 293 

Sujet :  classement en RNN de la tourbière de Marchienne 

Date :  Fri, 21 May 2021 10:22:07 +0200 (CEST) 

De :  > michel.guerville (par Internet) <michel.guerville@orange.fr> 

Répondre à :  Guerville Michel <michel.guerville@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Soucieux de la préservation de la biodiversité dans sa globalité et tout particulièrement 
dans notre région,j'adhère de tout coeur au projet de classement en réserve naturelle 
de la tourbière de Marchienne.Notre région doit être préoccupée par l'érosion de son 
patrimoine naturel et se doit d'agir pour sauver ce qui existe encore.La tourbière de 
Marchienne est un maillon précieux de cette démarche démocratique qu'appellent de 
leur voeux nombre de nos concitoyens. 
En espérant qu'un avenir pérenne soit donné à cette zone naturelle, 
Michel Guerville. 
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RegNu - Obs 294 

Sujet :  Pour le classement de la tourbière de Marchienne en RNN 

Date :  Thu, 20 May 2021 20:09:58 +0200 

De :  > rodolphe.leroy77 (par Internet) <rodolphe.leroy77@orange.fr> 

Répondre à :  rodolphe.leroy77 <rodolphe.leroy77@orange.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr  

Tous les scientifiques indépendants s’accordent à dire que le monde est sur une 

trajectoire plutôt inquiétante. 

Cet état de fait est la conséquence d’une gestion naïve des ressources vis-à-vis de la 

résilience du système global. 

Une prise de conscience est finalement apparue parmi nous, mais la mise en œuvre 

de solutions permettant de réduire l’impact de ces déséquilibres tarde à venir. 

Aujourd’hui chaque petite action qui va dans le sens d’une meilleure résilience est 

surmédiatisée, ce qui donne une fausse impression de réaction globale. C’est loin 

d’être le cas et les citoyens vigilants n’y sont pas dupes.  

De plus, beaucoup de ces solutions font miroiter l’espoir d’une préservation de notre 

habitat sans changer drastiquement notre mode de vie, ce qui ne résiste pas à la 

logique la plus élémentaire. 

Que nous ayons été tentés d’adapter le monde à nos désirs n’est pas choquant en soi, 

mais aujourd’hui la nature et l’échelle de ces modifications portent en eux les germes 

de notre propre extinction, et il est peut être temps de tenter d’y remédier. 

Or, s’il est bien une action facile qui permet d’améliorer les possibilités de résilience 

du système biologique terrestre, c’est bien la conservation de milieux naturels ou semi-

naturels divers riches en biodiversité et notamment les plus menacés.  

En effet, plus un milieu est riche, plus il y a de rétroactions permettant d’éviter la 

domination d’une espèce devenant alors nuisible. 

Ces espaces sont tout l’inverse des centres de concentration artificielles d’individus 

(villes, fermes d’élevage intensif) où la promiscuité engendre des situations sanitaires 

délétères et difficilement contrôlables. 

Les tourbières sont un de ces milieux menacés par les actions de l’homme et incapable 

de se régénérer du fait des déséquilibres de son environnement global (réchauffement 

climatique, disparition des grands herbivores,…) De plus, certaines comme celle de 

Marchiennes permettent de conserver des espèces vivantes rares et menacées qui 

portent en elles des solutions à des problèmes qui ne nous ont pas été encore posés. 

À ce jour, et bien que la science ait progressé rapidement, l’humanité est bien loin 

d’avoir percé tous les secrets de certains mécanismes biologiques qui pourraient jouer 

un rôle crucial dans notre propre évolution technique. 

Étant donné le caractère exceptionnel de cette tourbière et de l’urgence qu’il y a à 

appliquer des actions fortes pour conserver un patrimoine vivant pour notre futur, je 

considère que le classement en ENS de cette tourbière n’est pas suffisante et j’insiste 

pour qu’elle soit classée en RNN. 

M. Leroy Rodolphe 

mailto:rodolphe.leroy77@orange.fr
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RegNu - Obs 295 

Sujet :  classement RNN de la tourbière de Marchienne 

Date :  Wed, 19 May 2021 20:07:07 +0200 

De :  > venoge (par Internet) <venoge@wanadoo.fr> 

Répondre à :  venoge <venoge@wanadoo.fr> 

Pour :  consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr 

Je soutiens le projet en classement réserve naturelle, en effet cette tourbière est riche 
d'une flore et d'une faune tout à fait remarquables et rarissime. 
Avec un merveilleux paysage. 
Marion Decroix 

mailto:venoge@wanadoo.fr
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