
Vous avez un jardin, vous souhaitez préserver la 

biodiversité et partager vos découvertes en famille : 

ce défi est fait pour vous ! 

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin 
reconnu pour ses actions de sauvegarde, de restauration et de 
valorisation de son territoire, vous propose cette année un « défi 
familles » pour apprendre et s’émerveiller... dans votre jardin ! 

LE PROJET :
À l’aide d’animateurs qualifiés, nous vous proposons de découvrir et d’améliorer la 
présence de la nature dans votre jardin. Comment ? En permettant aux animaux et aux 
plantes sauvages de réintégrer leur milieu, mais aussi avoir le plaisir d’observer une large 
diversité d’oiseaux depuis votre fenêtre et ainsi participer à votre échelle à la préservation de la biodiversité.
Alors cap ou pas cap de relever le défi ? 

  DÉFI FAMILLES À BIODIVERSITÉ POSITIVE 

MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION    

www.parc-co ten t i n -bess in . f r  -  02  33  71  61  90

LES ACTIONS : 

Activités gratuites de plein air en famille (comme 
des constructions d’abris), redécouvrir les habitants 
du jardin (petites bêtes du sol, oiseaux ...),

Jardiner autrement pour redonner sa place à la 
nature, 

Faire à plusieurs et s’engager ensemble,

Rencontrer des professionnels passionnés 
(jardiniers, apiculteurs, naturalistes, …),

Partager vos avancées, vos expériences autour de 
moments conviviaux (goûter, pique-nique…).

LES CRITÈRES : 

Défi en famille ou

par équipe 

(amis, collègues, voisins)

+

Dans un coin de nature d’au moins 10 m²

+

Et être habitant du Parc

LES MODALITÉS : 

Fin des inscriptions le 15 mars 2021. 
Le projet dure six mois : du week-end du 27- 28 mars à fin octobre (vacances d’automne).
Cinq « grands rassemblements » conviviaux seront programmés et des défis à relever tous les mois. 
Des animations sur votre secteur seront proposées pour approfondir certains thèmes et vous sensibiliser à 
la nature. 
>> Des informations complémentaires liées au lancement seront transmises en fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire.

Pour toute inscription, ou demande d’information, merci de contacter au PNR des Marais du Cotentin et du 
Bessin : Marion Cazal en charge du défi biodiversité : famillebiodivpositive@gmail.com.


