
Éco-jardiniers
DU PARC NATUREL
TRANSFRONTALIER

DU HAINAUT

PNTH Terre en action

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

Benoît GAUQUIE 
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
bgauquie@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.



Les objectifs
de la charte Éco-Jardins
• Jardiner sans pesticide et favoriser 

les engrais à base de produits 
naturels, comme le compostage.

• Augmenter le potentiel de 
biodiversité de mon jardin. 

• Privilégier une faune et une flore 
locales diversifiées (haies variées, 
mares, vergers, prairies fleuries... ).

• Partager et échanger ses 
savoir-faire et expériences.

• Afficher la plaque Éco-Jardins 
de manière visible et encourager 
son voisinage à des pratiques simi-
laires ou à rejoindre le réseau.
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Les Éco-Jardins composent 
un réseau transfrontalier de 
jardins - individuels ou collectifs 
- de particuliers, d’écoles, 
d’associations, d’entreprises… 
Ses membres s’engagent dans le 
cadre d’une charte, à les gérer 
écologiquement : sans pesticides 
et en accueillant la biodiversité.

Être Éco-Jardinier
c’est quoi ?
Aujourd’hui, ce sont près de 250 jardi-
niers amateurs, habitants du Parc natu-
rel transfrontalier du Hainaut (France et 
Belgique), qui se sont engagés à adopter 
quelques gestes simples et respectueux 
de l’environnement dans leur jardin en 
signant la charte des Éco-Jardins.


