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LE  RETOUR  DE  LA  NATURE  DANS  NOS 

JARDINS  

Le Parc naturel régional des marais du Cotentin 

et  du Bessin a  organisé  cette  année un  “Défi 

familles à biodiversité positive”  sous l’égide de 

la  Fédération  Nationale  des  Parcs  naturels 

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 

et  de  nouvelles  pratiques  de  jardinage.  20 

familles ont été sélectionnées sur le territoire du 

Parc naturel régional et ont commencé le défi 

les 27 et 28 mars dernier.

4e RENCONTRE 19 SEPTEMBRE

L’aventure des familles à biodiversité positive se 
poursuit,  quel  défi  pour  la  rentrée  de 
septembre?

Le  Parc  propose  un  quatrième  temps  le 
dimanche  19  septembre  à  AMFREVILLE  au 
Jardin d’IDUNN à la rencontre d’Anne et Chris, 
permaculteurs par nature.

Le sujet : « Prenons soin des sols  et  de leurs 
petits  habitants,  des  auxiliaires  essentiels  au 
jardinier »

Les familles vont observer de plus près les sols 
et la faune qui les habite.
Comment la permaculture en prend-elle soin ? 
Quelles relations entretiennent les plantes avec 
la vie du sol ? Pourquoi enrichir nos sols par le 
compostage et le recyclage ?

Pour  permettre  aux  adultes  d’échanger 
tranquillement  avec  les  permaculteurs,  un 
animateur du Parc naturel régional proposera un 
atelier pour les enfants en parallèle.
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Les  mains  dans  la  terre  et  aidés  de  boites-
loupes,  les  enfants  devront  trouver  ce  qui 
compose le sol et quelles bêtes y vivent.

L’animation est prévue l’après-midi :
de 14h30 à 16h30 
au Jardin d’IDUNN, 

8, rue du Sy
50480 AMFREVILLE

Afin de partager un moment de convivialité, les 
familles pourront emmener un goûter et raconter 
leurs aménagements et découvertes au jardin.

Pour suivre le défi  : 

>  Toutes  les  informations  sur  le  site  du Parc naturel 

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

biodiversite-positive
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