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QUELQUES INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION 

L’Association HAINAUT NATURELLEMENT a été créée en octobre 2009 et compte une trentaine d’adhérents et de 

nombreux sympathisants. Son objet est de promouvoir les éco gestes dans la vie quotidienne. 

Association Loi 1901 
Reconnue d’intérêt général en 2013 permettant la délivrance de reçus pour des dons faits aux associations et 
déductibles des impôts 
Présidente : Agnès FLEURY 
Siège social : 12 rue de la Poste – 59230 Saint-Amand-Les-Eaux 
Téléphone : 09 64 30 12 61 
E-mail : hainautnaturellement@gmail.com 
Site : www.hainautnaturellement.weebly.com 

- L’Association est membre du réseau des Ajonc qui met en place des jardins naturels partagés sur le Nord-Pas de 
Calais afin d’y accueillir des jardiniers amateurs et créer du lien social. 

- Le Jardin des Hamaïdes a été labellisé Eco jardin par le Parc Naturel Scarpe Escaut en 2014. 

- L’Association Hainaut Naturellement a reçu en mai 2015 le premier prix du mérite de la Sensibilisation au 
Respect de l’Environnement décerné par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) 

- En novembre 2015, l’Association Hainaut Naturellement a été primée, ainsi qu’une de ses membres,  lors du 
concours « Retraite et Bénévolat » lancé par la CARSAT Nord-Pas de Calais (Retraite et Santé au travail) 

- En novembre 2015 également, l’Association Hainaut Naturellement a été nominée lors de la soirée des mérites 
associatifs organisée par la ville de Saint-Amand-Les-Eaux.  
 

Notre but est de convaincre le plus grand nombre de la nécessité de changer nos comportements. Nous devons susciter la 

prise de conscience parmi le grand public et nous nous devons de mobiliser un maximum de consommateurs pour 

soutenir des projets allant de la réduction des déchets, à l’achat éco-responsable en passant par le recyclage, l’utilisation 

de produits naturels (produits d’entretien et cosmétiques de fabrication maison),  les économies d’énergie et la 

sauvegarde de la biodiversité par la non utilisation de pesticides, désherbants et autres produits phytosanitaires. 

NOS ACTIONS 

Depuis cette date, nous nous efforçons de sensibiliser le public par le biais : 

- de conférences sur des thèmes divers comme la biodiversité, les économies d’énergie, la couverture végétale, le 

solaire ; 

- d’animations dans les communes de la CAPH sur le compostage individuel et collectif, sur les produits d’entretien 

de fabrication maison, à l’adresse des jeunes, des personnes âgées, des personnes en précarité ; 

- de participation à des programmes sur la réduction des déchets (programme BOREAL), à des salons, animations 

lors de journées à thèmes ;  

- par l’organisation de chantiers d’entretien sur le jardin ; 

- par l’accueil du public sur l’éco jardin pour la sensibilisation à la nature. 

NOTRE PROJET ACTUEL : L’ECO JARDIN AMANDINOIS 

Un espace de 2,5 hectares situé en plein centre ville de Saint-Amand-les-Eaux dédié à la biodiversité ouvert à tout public 

sur rendez-vous. 

Des aménagements ont été réalisés depuis 2011 : 
 

- creusement d’une mare pour le développement de la diversité d’espèces en milieu aquatique et pour protéger 
biotopes et patrimoine local ; 

- création de chemins de ronde pour permettre la visite du site ; 

- semis de prairies fleuries pour offrir aux insectes des fleurs à butiner, des feuilles, des tiges et des racines à 
manger, des abris pour le jour, la nuit ou l’hiver ; 

- fabrication et installation d’un hôtel à insectes pédagogique pour favoriser les développements de différentes 
populations d’insectes ; 

- maîtrise des graminées par la fauche d’une prairie permettant d’éviter la pousse de végétaux ligneux et ainsi  
maintenir le milieu ouvert pour permettre la chasse de rapaces nocturnes et diurnes ; 

- pose de nichoirs à mésanges, rouge queue, rouge gorge, lérot ; 
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Le premier inventaire floristique a été réalisé en collaboration avec un technicien du Parc Régional Transfrontalier de 
Bonsecours en 2010 et l’inventaire ornithologique par un éco garde. 
Les inventaires de la faune et de la flore sont mis à jour régulièrement au fil des saisons.  
Les autres inventaires ont été réalisés par nos soins. Ils ont démontré la présence de : 

- plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux (présents sur toute l’année, ou en période de migration  automne/hiver) ; 

- plus d’une cinquantaine de familles floristiques identifiées dont 3 espèces d’orchidées, certaines d’entre elles sont 
protégées au niveau régional (ophrys apifera ; anacamptis pyramidalis, epipactis helleborine) ; 

- découverte en 2015 de plusieurs pieds de pigamon jaune (thalictrum flavum) plante des zones humides protégée en 
Nord-Pas de calais) 

- 19 espèces de ligneux, semi-ligneux et lianes ; 

- 6 végétaux invasifs exotiques 

- Plus de 80 plantes médicinales 

- 19 espèces de papillons 

- Une dizaine d’espèces d’odonates 

- 7 espèces d’amphibiens, dont un couple de tritons crêtés identifié en mai 2018 
 

La richesse de la biodiversité tant faunistique que floristique s’accroît au fil des années au vu des inventaires que nous 
réalisons et compte tenu de la gestion différenciée que nous réalisons sur le site. 

 

Les aménagements du jardin ont été poursuivis en 2012 par l’installation de potagers en carrés et complétés en 2013, 
grâce à l’obtention d’une subvention de 5 000 Euros par une fondation, par le creusement d’une nouvelle mare, 
l’installation de bacs de culture surélevés, la plantation de haies champêtre d’espèces locales, la plantation de fruitiers de 
variétés anciennes, l’achat d’une table de rempotage. 
 

En 2014 l’association a financé un abri convivial et des toilettes sèches pour l’accueil du public et des adhérents de 
l’association lors d’ateliers ou de journées portes  ouvertes qui ont été organisés et qui seront développés en 2015  ; a 
procédé à l’installation de récupérateurs d’eau de pluie pour l’alimentation de la mare pédagogique.  
 

En 2015/2016 continuation des aménagements et entretien du site creusement d’une mare forestière pour des espèces 
telles que la salamandre et peut-être le triton crêté. 
 
 En 2017 et 2018 outre l’entretien des lieux et de la mise à jour des inventaires (floristique et faunistique), pose d’un 
nichoir à  chouette chevêche, poursuite de la sensibilisation auprès du public lors de manifestations organisées en 
partenariat avec le Parc Naturel Transfrontalier et les éco jardiniers, la CAPH, Valenciennes métropole, des associations 
amandinoises…. Ainsi que des actions en faveur de la biodiversité. 

NOS MEMBRES 

Nous comptons parmi nos adhérents des enseignants en activité ou en retraite ; 5 guides nature et patrimoine volontaires 

formés auprès du CPIE de l’Avesnois.  

NOS PARTENAIRES 
- Nous avons lié des partenariats avec des associations amandinoises et d’autres partenaires extérieurs comme les 

AJOnc qui mettent en place des jardins naturels sur le Nord-Pas de Calais afin d’y accueillir des jardiniers 
amateurs et créer du lien social. 
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NOS MANIFESTATIONS SUR LE JARDIN 

Journées Portes Ouvertes, Fête de la Nature, Ateliers nature, Visites à thèmes 
 
 

   

 

Orchis pyramidale 
7 pieds en 2015 
dont 4 en fleurs, 
orchidée rare mais 
non protégée (1 
pied à l’origine) 

Ophrys abeille plusieurs pieds en 
2015, orchidée protégée en Nord-
Pas de Calais, découverte d’autres 
pieds sur le site 

Epipactis helleborine espèce 
répandue en Nord-Pas de Calais 

Listère à feuilles ovales ou 
grande listère 

(listera ovata/neottia 
ovata) 

inventoriée en 2017 

 

  

 

Pigamon jaune 
plante découverte 
en 2014 et 
confirmée en 2015. 
Protégé en Nord-
Pas de Calais 

 
Triton crêté juvénile (femelle ?) découvert sous une souche près de la 

grande mare le 31 mai 2018 
Deux individus découverts dans la troisième mare le 26 mai 2018 (mâle 

avec crête et femelle ventre marbré) 

 

 


