
le Jardin des Hamaïdes
À SAINT-AMAND-LES-EAUX
L’Association « Hainaut Naturellement » aménage depuis février 2011
une ancienne friche mise à disposition par la municipalité de Saint-
Amand-Les-Eaux située Chemin des Hamaïdes. Le jardin est ouvert à tous les

curieux de la nature et fait partie du réseau des “A.J.O.n.c.” (association des jardins ouverts mais néanmoins clôturés). 
Voilà une belle réorientation ! Une ancienne décharge de 2,5 hectares de matériaux industriels
transformée en havre de paix, véritable paradis pour la biodiversité, avec plus de 90 espèces
d’oiseaux recensées en 2013 (résidents ou de passage lors des migrations). 
Ce jardin naturel se veut pédagogique et ouvert à tous. Lors de vos balades, vous y trouverez des
mares, un observatoire à insectes, des bacs pour les aromatiques, un petit verger de pommiers de
variétés anciennes et y rencontrerez une faune et flore sauvages.
À noter la présence au cœur du jardin d’un rucher d’apiculteur professionnel
géré par une association locale.

“
la Recette
de jardinière

L’huile hydratante de Calendula
de Véronique
L'huile de macération au calendula (souci
du jardin) se prépare à partir d'huile
végétale : tournesol ou olive de préfé-
rence et de fleurs  fraîches de souci.
RReemmpplliisssseezz  uunn  bbooccaall (type pot à confi-
ture) de fleurs de souci et rreeccoouuvvrreezz  llee
ccoommppllèètteemmeenntt  dd''hhuuiillee ; ffeerrmmeezz  eett  ppllaacceezz
ttrrooiiss  sseemmaaiinneess  aauu  ssoolleeiill ; il est préféra-
ble de rentrer le bocal la nuit. 
Au bout de ce temps, ffiillttrreezz  eett
ccoonnsseerrvveezz  llaa  bbeellllee  hhuuiillee  jjaauunnee
ddaannss  uunn  ffllaaccoonn  bboouucchhéé  aauu  ffrraaiiss ; 
vous pourrez l''uuttiilliisseerr  ppoouurr  aappaaiisseerr,,  
hhyyddrraatteerr,,  ccaallmmeerr  llaa  ppeeaauu  iirrrriittééee. 
Elle sera également intéressante
dans la composition de crèmes
pour le visage ou le corps ou des
laits hydratants. Si le soleil est
absent, il est possible de réaliser
cette huile en plaçant le flacon
au bain-marie non bouillant 3 à 4
heures ; pour cela ne pas boucher
le bocal !

Agnès FLEURY :
Tél : 03 27 48 74 70
Mail : hainautnaturellem

ent@gmail.com

www.hainaut-naturellem
ent.fr

Adresse du jardin :
Le jardin est situé en

 face de laScarpe

au bout du chemin desHamaïdes, 

à la limite de la voie ferrée.

Horaires d’ouverture :
 

Ouvert sur rendez-vou
s et lors des journées p

ortes

ouvertes, fête de la n
ature et du patrimoine. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter 

l’association 
« Hainaut naturellement ».

Le Mot
des jardiniers

N’hésitez pas
à venir visiter le jardin
des Hamaïdes. Vous verrez comment avoir
un jardin naturel, riche de biodiversité, et
découvrirez ou redécouvrirez quelques
techniques de cultures dont vous pourrez
vous inspirer ! ”

Contacts :
Si vous souhaitez
adhérer au jardin,

en savoir plus
ou simplement

visiter et 
échanger avec
les jardiniers

Jardin Collectif
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