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•Pôle d’attractivité au cœurde laVallée de Montmorency

•173 ha dont 44 ha de lac, au cœurd’uneurbanisationtrèsdense

•6 480 personnesau km2

•Stationthermale réputéepour ses eaux sulfurées

Enghien-les-Bains
Villeoasis de 12000 habitantsduVal-d’Oise  

À 12mnen train de Paris (Gare du Nord)
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ParcSainte-Jeanne  
unconcentrédeverdure
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2008
Ouverture du parc pédagogique dédiéà l’éducation  

au développementdurable

15 000 m2

Zéro produit phytosanitairedepuis 2008
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•Verger (pommier,poirier,prunier,  

abricotier,figuier, cognassier,

cerisier,plaqueminier, kiwi,noyer)

•Vignes

•Potager

•Rucher

•Poulailler

•Pigeonnier

•Sous-bois

•Jardinen carrés

•Hôtelà insectes

•Refugesécologiques

•Cabanes végétales

30 espèces d’arbres liésà l’histoiredu parc, ancienchâteau
d’Ormesson (platane,cyprès,hêtre, séquoia,pin,chêne, févier 

d’Amérique)





Desgestesengagés  
pourl’environnement
PRÉSERVER LES TERRES 03
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•Pas de sols à nu
•Phacélie,vesceetcompost  

sur place

•Paillage :broyatdes résidus  

de tailles locales surplace

•Couvrance des sols au pied

des fruitiers (plantes mélifères,

feuilles,trèfles,lupins)

•Eco paturage avec les poules

• fumierde volaille
•Miseen place de plantes  

accumulatrices

•Associationsde plantes :  

patronnage

Perspectives
Analyse des sols (déjà en cours sur tous les espaces verts de laVille)

PROTÉGER LA RES SOURCE EN EAU
•Récupérateursd’eauxde pluie

•Oyas pour irriguer par capillarité

•Arrosage raisonnédes seuls espaces cultivés

•Zéro fontaine ornementale



FAVORISER LA FAUNE
• Inventaire des espèces fréquentant leparc avec l’Atlas de labiodiversité

(oiseaux,écureuils, hérissons,chauves-souris...)

•Préservationd’arbres à cavité,morts sur piedou de souches pour y 

abriter oiseaux, insectes,chauves-souris,chouettehulotte

•Faciliter la pollinisation :rucher (rénovation lauréate 

du budget participatif écologique etsolidaire)

Perspectives
•DevenirRefugeLPO

•Mare pour renforcer les corridors écologiques

•Nichoirs à abeillessolitaires
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Desgestesengagés  
pourlabiodiversité



•Fauche tardive des ga-

zons etmulching

•Prairiesethaies  

champêtres

•Gestiondu patrimoine  

arboré

•Gestiondifférenciée-

zonages

•Plantation au naturel  

de légumes etplantes  

aromatiques.

(Semences

reproductibles)

•Grainothèque
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PROTÉGER ET PRÉSERVER  

UN ÉCRIN DE VERDURE

Perspectives :
•Vivaces (tendre vers le100%), locales

•Travail sur les haies etsous bois

•Développementde lasignalétique



ÉQUIPEMENTS EN BOIS IS S US

DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT
•Nouvelleclôturedu rucher

•Cabanons en bois :mielleriesur place /matériautèque etserre

•Mobilier(bancs ettables)

•Poulailler
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GES TION COLLECTIVE
En interne
•Une équipede troisagents sur lapartie pédagogique

•Le servicedes Espaces Vertsen soutien

En externe

•Une entreprisepaysagiste en charge de l’entretien etdes tailles

•Une association spécialisée dans l’entretien des arbres fruitiers

•Des apiculteurs bénévoles

FORMATION RÉGULIÈRE DES AGENTS
•Tailledes fruitiers

•Gestiondes espaces écologiques

Perspectives

Formation sur la gestionde l’eauet les économies d’énergie



LE PARC, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DE 

LA BIODIVERSITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ

Des enfants acteursdu développement durable

500 enfants chaque mois aux ateliers etmédiations, dont 300 élèves
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Sensibiliser  
lespublics

02/02/2023

Des publics acteursde l’observation 

etde l’entretien

• Initiations aux pratiques durablesetécologiques 

(permaculture, pomologie, bouturages...)

•Eco gestes :sensibilisations

•Animationsludiques

•Sciences participatives en lienavec l’Atlas  

de labiodiversité
6 800 visiteurs par an
Lieuouvertaux tout-petits, enfants,ados,familles etseniors



Quandlagestion  
écologiquese  
cultiveenville
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•Paillage des parterres

•Arrosageautomatique etraisonné

•Augmentationdes plantations

•Vivaces à 80 %

•Zones en gestiondifférenciée

•Analyse des sols

•Diagnostic phytosanitaireréalisésur l’ensembledes arbres

•Zéro produit phytosanitaire

•Atlasde la biodiversitécommunaleréaliséen 2020
05

ÉcoJardin

La Villereconnue Territoire Engagé pour laNature  

en novembre 2022



Dulacd’Enghienauparc Sainte-Jeanne
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Allerplusloin
EcoJardin,un label comme filconducteur

•Un référentielde bonnespratiques

•Une trame pour poursuivre lagestion écologique

•Un réseaude connaissancespour monteren compétences
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Marc Antao,

1er adjointau Maire déléguéau

DéveloppementdurableetAffaires générales

www.enghienlesbains.fr

ClarissePortail,
Responsable Educationau développement 

durable,en charge du Parc Sainte-Jeanne

Antoni de Sanctis,

Responsable duservice Espaces Verts

http://www.enghienlesbains.fr/

