
Les enquêteurs du jardin
du Parc naturel transfrontalier du Hainaut

Vous aussi, devenez enquêteur
émerveiller
la nature

pour (re)découvrir et vous
devant

au quotidien !
Être enquêteur,

c’est observer les petites bêtes qui vivent au jardin. 
C’est l’occasion de passer un moment en famille, d’apprendre ensemble et 

d’agir pour favoriser la diversité des espèces.
En transmettant vos observations, vous aidez aussi les scientifiques dans 

leurs suivis pour comprendre et protéger la biodiversité.

Le kit de l’enquêteur du jardin 
appartient à la famille :

Les enquêteurs
du jardin

1ère enquête :
les oiseaux

1ère enquête :
les oiseaux

Les plus !
 > Partagez vos photos d’oiseaux à cette adresse mail :

enqueteursdujardin@yogile.com
 > Invitez vos voisins pour passer un moment convivial au jardin !
 > Contactez-nous si vous avez besoin d’un coup de pouce pour 
organiser ce moment.

Ce dispositif est mis en place dans le cadre du projet transfrontalier Terre en Action qui soutient et valorise les 
actions citoyennes pour la nature et le paysage. Terre en Action est un projet financé par l’Union européenne 

via le programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen

Plus d’infos sur : www.pnth-terreenaction.org

Parc naturel régional Scarpe Escaut
contact@pnr-scarpe-escaut.fr

+33 (0)3 27 19 19 70

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
info@pnpe.be
+32 (0)69 77 98 10

PNTH Terre en action
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 > Une fiche pratique qui rappelle le protocole 
pour observer

 > Le dossier du participant : pour vous aider à 
déterminer l’espèce

 > La fiche de comptage des oiseaux  pour y 
noter vos observations

 > Le dépliant des éco-jardins du Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut

 > Votre badge d’enquêteur

 > Une fiche qui contient quelques ressources 
pour aller plus loin

Ce kit contient :

Éco-jardiniersDU PARC NATUREL
TRANSFRONTALIERDU HAINAUT

PNTH Terre en action
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN

DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Vous voulez rejoindre le réseau

des Éco-Jardins et être accompagné 

(visites à domicile, conseils personnalisés), 

contactez-nous :PARC NATUREL TRANSFRONTALIER DU HAINAUT

Écogardes 

Parc naturel régional Scarpe-Escaut

357, rue Notre-Dame-d’Amour - BP80055

59230 Saint-Amand-les-Eaux Cedex

Tél. +33 (0)3 27 35 03 04 - Fax +33 (0)3 27 19 19 71

ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr

www.pnr-scarpe-escaut.fr
Jean-Marc BAYE 

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

31, rue des Sapins - [B] 7603 Bon-Secours

Tél. +32 (0)69 77 98 74 - Fax +32 (0)69 77 98 11

jmbaye@pnpe.be - www.plainesdelescaut.be

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

Antoing, Bruyelle, Fontenoy, Maubray, Péronnes - Beloeil, Aubechies, 

Basècles, Ellignies-Sainte-Anne, Grandglise, Quevaucamps, Ramegnies, 

Stambruges, Thumaide, Wadelincourt - Bernissart, Blaton, Harchies, 

Pommeroeul, Ville-Pommeroeul - Brunehaut, Bléharies, Guignies, Hollain, 

Howardries, Jollain-Merlin, Laplaigne, Lesdain, Rongy, Wez-Velvain - 

Péruwelz, Baugnies, Bon-Secours, Braffe, Brasmenil, Bury, Callenelle, 

Roucourt, Wasmes-A-B, Wiers - Rumes, La Glanerie, Taintignies

PARC NATURE RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT

Communes classées : Anhiers, Aubry-du-Hainaut, Bellaing, Beuvrages, 

Beuvry-la-Forêt, Bousignies, Bouvignies, Brillon, Bruay-sur-Escaut, 

Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Château-l’Abbaye, Condé-

sur-l’Escaut, Coutiches, Crespin, Erre, Escautpont, Fenain, Flines-lez-

Mortagne, Flineslès-Râches, Fresnes-sur-Escaut, Hasnon, Haveluy, 

Hergnies, Hérin, Hornaing, Lallaing, Landas, Lecelles, Marchiennes, 

Maulde, Millonfosse, Mortagne-du-Nord, Nivelle, Odomez, Oisy, 

Quarouble, Quievrechain, Râches, Raimbeaucourt, Raismes, Rieulay, 

Rosult, Rumegies, Saint-Amand-les-Eaux, Saméon, Sars-et-Rosières, 

Thivencelle, Thun-Saint-Amand, Vicq, Vieux-Condé, Vred, Wallers, 

Wandignies-Hamage, Warlain.

Communes associées : Dechy, Nomain, Rombies-et-Marchipont

Villes-portes : Anzin, Denain, Marly, Orchies, Pecquencourt, Petite-Forêt, 

Valenciennes
Éditeur responsable : PNTH - Réalisation et mise en page : © PNPE 

Février 2017 - Photos : PNRSE, PNPE, B.Gauquie, M. Lavigne, JM.Baye, 

T. Lefort

Pourquoi pas vous ?
Je suis un(e) habitant(e), une associa-

tion, une école, une entreprise du Parc 

naturel transfrontalier du Hainaut. 

J’ai envie d’échanger sur mes trucs et 

astuces de jardin, de partager des mo-

ments conviviaux : visites de jardins, ate-

liers, formations, trocs aux plantes ... 

Je souhaite apprendre à jardiner sans 

pesticide.

Je veux rejoindre
les Éco-Jardiniers !

Nous sommes des citoyens qui 

n’utilisons pas de pesticides et 

qui favorisons la biodiversité. 

N’attendez plus pour rejoindre 

notre réseau de jardiniers 

respectueux de notre santé et de 
notre environnement.

en France

www.oiseauxdesjardins.frrubrique « partciper »

en Belgiquewww.natagora.be
rubrique « Agissez-vous aussi ! Dans nos 

réseaux d’observateurs »

www.oiseauxdesjardins.fr
rubrique « Fiches espèces »

Le site des éco-jardiniers et la newsletter « Les échos des jardins »

pour rester informé des visites de jardins, trocs de plantes, astuces de jardinier… 

www.pnth-terreenaction.org/eco-jardins
Application smartphone gratuite BIRDLAB à télécharger sur Google Play ou iTunes

Transmettre ses observations

En savoir plus sur les oiseaux des jardins

Associer jeu et observation

Aménager son jardin au naturel :

accueillir les oiseaux, faire son compost

Quelques liens utiles

PNTH Terre en action

pour les français
Samedi 27 ou dimanche 28 janvier 2018

pour les belgesSamedi 3 ou dimanche 4 février 2018

Choisir un jour pour réaliser les observations

4 2

Comment mener l’enquête ?

Choisir un jardin dans lequel sera effectué le comptage (privé, public ou un balcon)

Pourquoi ne pas inviter ses voisins pour passer un moment convivial ?

ne compter que les oiseaux posés et non ceux en vol au-dessus du jardin.

Un des observateurs peut prendre des photos, pour avoir le temps de reconnaître

de quel oiseau il s’agit avant que celui-ci ne soit parti !

noter pour chaque espèce le nombre maximal d’oiseaux observés en même temps

www.oiseauxdesjardins.fr ou www.natagora.be

Dénombrer les oiseaux fréquentant ce jardin

Transmettre ses observations sur le site

PNTH Terre en action

PNTH Terre en action
Avec le soutien du fonds européen de 
développement régional

Infos pratiques : Places limitées à 30 enquêteurs par activité 
Inscription jusqu’à une semaine avant l’activité auprès du
Parc naturel des Plaines de l’Escaut : +32(0)69 77 98 10 

ou Parc naturel régional Scarpe-Escaut : +33(0)3 27 19 19 70
Lieu des activités : 

Centre de lecture publique de Brunehaut : rue des déportés, 13 - 7620 Bléharies (Belgique)
Médiathèque de Lecelles : 1578 Route de Roubaix - 59226 Lecelles (France)

Les oiseaux de l’hiver
de décembre à février 2018

Les oiseaux du printemps 
de février à mai 2018

Construisez une mangeoire
pour les oiseaux 

Samedi 9 décembre 2017 à 10h
Médiathèque de Lecelles (F)

Construisez un nichoir
pour les oiseaux
Samedi 17 février 2018 à 14h
Centre de lecture publique de Brunehaut (B)

Apprenez à (re)connaître
les oiseaux du jardin

Vendredi 12 janvier 2018 à 18h
Centre de lecture publique de Brunehaut (B)

Apprenez à (re)connaître
les oiseaux du jardin
Samedi 14 avril 2018 à 14h
Médiathèque de Lecelles (F)

Menez l’enquête ! 
Les 27 & 28 janvier 2018 ou 3 & 4 février 2018
Participez au comptage national des oiseaux 

de l’hiver pour aider les scientifiques sur :
www.oiseauxdesjardins.fr

www.natagora.be

Menez l’enquête !
26 et 27 mai 2018
Participez au comptage national des oiseaux 
du printemps pour aider les scientifiques sur :
www.oiseauxdesjardins.fr

Programme
des activités

Programme
des activités

Les enquêt
eurs du jardin

du Parc naturel transfrontalier du Hainaut

Les enq
uêteu

rs

du jard
in

Pour obtenir votre badge d’enquête
ur :

Être enquêt
eur,

c’est observer les petites bêtes qui vivent au jardin. 

C’est l’occasion de passer un moment en famille, d’apprendre ensemble et 

d’agir pour favoriser la diversité des espèces.

En transmettant vos observations, vous aidez aussi les scientifiques dans 

leurs suivis pour comprendre et protéger la biodiversité.

Vous aussi, devenez enquê
teur

émerveiller

la nature

pour (re)découvrir et vous

devant

au quotidien !

 > Demandez le kit de l’enquêteur pour 

vous former en autonomie.

ou
 > Venez participer à une activité 

(ou plusieurs !) en famille.

Chaque année un thème différent vous sera proposé : 

1ère  enquête :

les oiseaux

Activités gratuites et accessibles aux enfants accompagnés à partir de 6 ans

Programme des activités détaillé au verso


