
 

 

 

NOTRE PROJET 

PRINCIPAL 
 

Le Jardin des Hamaïdes 
 

Coordonnées GPS : 
 

Latitude  

50.439878 Nord 
 

Longitude 

3.42505 Est 
 

 

L’Eco jardin situé Chemin des Hamaïdes à Saint-

Amand-Les-Eaux. 

Cet espace de 2,5 ha situé en plein centre ville est 
dédié à la biodiversité et aux techniques de 
jardinage respectueuses de l’environnement. 
 
Accès par Lille, entrer dans Saint Amand passer 
devant la Gare, longer la Scarpe, prendre à droite 
la direction de Valenciennes, après le pont au rond 
point prendre à droite le chemin en impasse, 
Chemin des Hamaïdes. Le jardin se trouve à 
gauche avant la voie de chemin de fer, devant une 
entreprise. 
 

Accès par Valenciennes, sortie Saint-Amand 

Centre ville quartier du Moulin des Loups, avant 

d'entrer en ville, avant le pont enjambant la scarpe, 

prendre le rond point et tourner à gauche, prendre 

le chemin en impasse, Chemin des Hamaïdes. Le 

jardin se trouve à gauche avant la voie de chemin 

de fer, devant une entreprise. 

Ouverture du site : sur rendez-vous en 

téléphonant au 09 64 30 12 61 ou lors de 

manifestations nature voir sur notre 

site pour le calendrier des activités 
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Hainaut Naturellement 
L’association a pour objet de promouvoir les éco 
gestes dans la vie de tous les jours 
 

     

 
Siège social :  
12 rue de la Poste  
Tel 59230 Saint-Amand-Les-Eaux 
09 64 30 12 61 
 
Site : 

hainautnaturellement.weebly.com 
 

Membre du réseau des Ajonc 

Membre du réseau des Eco-jardiniers 

         Cardamine des près (cardamine pratensis) 

 

 
 

 

L’Association HAINAUT NATURELLEMENT, 

loi 1901, a été créée en octobre 2009. 
 

Elle a été reconnue d’intérêt général en 

2013 permettant la délivrance de reçus 

pour des dons faits aux associations et 

déductibles des impôts jusqu’à hauteur de 

66%. 
 

Notre but est de convaincre le plus grand 

nombre de la nécessité de changer nos 

comportements.  
 

Nous devons susciter la prise de 

conscience du grand public et nous nous 

devons de mobiliser un maximum de 

consommateurs pour soutenir des projets 

allant de la réduction des déchets 

(emballages ; compostage ; produits 

d’entretien et cosmétiques faits maison), 

économies d’énergie, sauvegarde de la 

biodiversité par la non utilisation de 

pesticides, désherbants et autres produits 

phytosanitaires. 
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DECOUVERTE DE LA FAUNE ET 

DE LA FLORE SAUVAGES 

Visites guidées de l’éco jardin 

sur les thèmes suivants : 

• Auxiliaires du jardinier 

• Batraciens 

• Capitulaire de Villis 

• Espèces invasives 

• Fabrication de nichoirs 

• Herbes folles 

• Libellules 

• Papillons 

• Petits mammifères 

• Plantes de l’ourlet 

• Plantes comestibles 

• Plantes médicinales 

• Refuges à insectes 

 

 

 

                             

    

 

 
 

JARDINAGE 

 
 

Sur l’éco jardin 

 

• Alternative aux pesticides 

• Aromatiques 

• Associations de culture 

• Ateliers semis 

• Compostage 

• Paillage des sols 

• Permaculture 

• Plantes mellifères 

• Potagers en carré 

• Potager perpétuel 

• Rotation des cultures 

• Troc de plantes, graines 

• Vannerie sauvage 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS DIY  

(produits d’entretien et 

cosmétiques faciles) 

 

• Baume à lèvres 

• Crème hydratante visage 

• Crème nourrissante mains 

• Crème solaire 

• Dentifrice 

• Déodorants solides 

• Liquide lave glace 

• Macérats huileux 

• Nettoyant multi usage 

• Pastilles désinfectantes wc 

• Pierre d’argile 

• Savons à froid 

• Shampooings solides 
•  

 

NOS ACTIONS 

       Robert-Le-Diable                                Oreille de Judas  Syrphe  sur épervière piloselle      Chenille de machaon sur panais               Ophrys abeille                 Sympétrum rouge-sang femelle 


