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LE RETOUR DE LA NATURE DANS NOS
JARDINS
Le Parc naturel régional des marais du Cotentin

2e RENCONTRE 5 ET 6 JUIN
Le défi familles à biodiversité positive continue !

et du Bessin a organisé cette année un “Défi

Le défi famille à biodiversité positive se poursuit

familles à biodiversité positive” sous l’égide de

avec le deuxième rassemblement des familles !

la Fédération Nationale des Parcs naturels

Il aura lieu à la Maison du Parc des marais du

régionaux relayé par l’Office Français de la
Biodiversité. Ce défi consiste à aider les familles
participantes à faire (re)venir la biodiversité
dans leur jardin par le moyen d’aménagements

Cotentin et du Bessin le week-end du 5 et 6
juin au jardin des têtards.
ça

tombe

bien

c'est "Rendez-vous

aux

jardins" partout en France.

et de nouvelles pratiques de jardinage. 20

En raison du contexte sanitaire, les 3 équipes

familles ont été sélectionnées sur le territoire du

du

Parc naturel régional est ont commencé le sdéfi

rencontrer mais seront accueillies par secteur

les 27 et 28 mars dernier.

sur les 3 temps suivants : samedi après-midi,

territoire

ne

pourront

pas

encore

se

dimanche matin et dimanche après-midi
Lors de ce deuxième rassemblement par équipe,
les familles découvriront les habitants de nos
jardins :
Nos singuliers compagnons au jardin : oiseaux,
mammifères,

amphibiens...; comment

les

repérer, les identifier?
Aidées des animateurs et dotées d'outils,
adultes et enfants s'initieront à l'identification
des espèces par l'observation, l'écoute et la
recherche d'indices de présence.
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Que s'est-il passé depuis le lancement les 28 et

Les équipes du secteur Sud et du Bessin sont

29 mars derniers?

invitées au jardin le samedi 5 juin de 15h à

Nos candidats n’ont pas eu le temps de

17h à la Maison du Parc.

s’ennuyer !

L'équipe Nord sera attendue le dimanche 6 juin

Des défis intermédiaires leur ont été lancés en

de 10h à 12h à la Maison du Parc.

prévision de cette 2nde session : créer un
tunnel à hérisson et, s’il le souhaitaient,

Souhaitant que les familles profitent des belles

participer à la Mission Hérisson de la Ligue de

journées à venir, le troisième rendez-vous est

Protection des Oiseaux, construire un nichoir

déjà calé !

pour les mésanges.
Le

Parc

leur

a

également

proposé

de

Au programme : les insectes pollinisateurs,

participer Les 29 et 30 mai 2021 Rendez-vous

précieux ouvriers pour la biodiversité ; comment

au jardin pour compter les oiseaux - Actualités -

mieux les accueillir dans nos jardins?

LPO

Ce 3e rendez-vous est prévu les 10 et 11 juillet

Lors de cette 2ème session collective.Ils auront

Pour suivre le défi :
> Toutes les informations sur le site du Parc naturel

ainsi l'occasion de partager leurs expériences

régional

et découvrir un jardin pédagogique.

biodiversite-positive

:

https://parc-cotentin-bessin.fr/01-famille-
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