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LE RETOUR DE LA NATURE DANS NOS

Le défi familles à biodiversité positive ou

JARDINS

“Comment mieux accueillir la biodiversité dans

Le Parc naturel régional des marais du Cotentin

son jardin” sera lancé le week-end du 27-28

et du Bessin, a répondu cette année à l’appel à

mars et se clôturera fin octobre 2021.

projet “Défi familles à biodiversité positive” de

ORGANISATION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

l’Office Français de la Biodiversité relayé par la

L’animation de ce défi sera organisée par

Fédération

naturels

secteur, 3 secteurs prioritaires cette année :

régionaux. Ce défi consiste à aider les familles

Communauté de communes Baie du Cotentin ;

participantes à faire (re)venir la biodiversité

St-Jean-de-Daye ; Isigny/Trévières.

dans leur jardin par le moyen d’aménagements

Il sera rythmé par cinq rassemblements des

et de nouvelles pratiques de jardinage. Les

familles (en présentiel par petits groupes ou par

familles seront recrutées sur le territoire du Parc

visio-conférence

en

imposées par le

gouvernement concernant la

Nationale

des

Parcs

naturel régional jusqu’au 15 mars. Attention, les
places étant limitées, un jury de sélection
viendra départager les inscrits.

fonction

des

mesures

Covid-19).
Des défis annexes seront proposés aux familles
en autonomie. Les animations présenteront
plusieurs alternatives pour faire revenir la
biodiversité

dans

son

jardin.

Mammifères,

oiseaux, insectes et travail du sol, celles-ci
seront encadrées par des professionnels et des
passionnés qui transmettront leurs savoirs aux
jardiniers, tous niveaux confondus.
Il y aura une seconde édition de ce défi l’année
prochaine mais cette fois-ci, il privilégiera les
secteurs Ouest et Nord du Parc naturel régional
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et traitera davantage de l’alimentation au jardin

POUR PARTICIPEZ ?

et

Rien de plus simple, il suffit d’avoir un coin de

comment

concilier

jardin

potager

et

biodiversité.

jardin de minimum 10 m² et d’être habitant du
Parc naturel régional ! Si ces conditions sont

NOS PARTENAIRES
Nos

partenaires

remplies, envoyer un mail avec la fiche de
institutionnels

de

cette

renseignements complétée à Marion CAZAL.

opération sont l’OFB (office français de la
biodiversité)

qui

finance

le

projet

et

la

Contact pour participez :

Fédération des Parcs naturels régionaux. Mais

> fiche de renseignements complétée à

également

adresser à Marion CAZAL à l’adresse

des

relais

locaux

(associatifs,

communaux, intercommunaux) qui permettent

mail suivante :

la mise en place de cette action.

famillebiodivpositive@gmail.com

> La fiche de renseignement à retrouver
sur le site du Parc naturel régional :
https://parc-cotentin-bessin.fr
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