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1ER DÉFI FAMILLE À BIODIVERSITÉ POSITIVE
 Bilan 

Le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin a répondu en 2020 à l’appel à projet “Défi familles à biodiversité positive” 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. 

Pour cette 1ère édition autour du jardin, 20 familles ont été recrutées sur le territoire du Parc soit 14 communes représentées : Grandcamp-
Maisy,Trévières, Colombières, Aignerville, Isigny-sur-Mer Carentan-les-marais, Sainte-Mère-Eglise, Hémévez, Magneville, Montmartin-en-
Graignes, Rampan, Pont-Hébert, Le Dézert, Airel.

Le défi familles à biodiversité positive ou “Comment mieux accueillir la biodiversité dans son jardin” a été lancé les 27-28 mars 2021 
et aurait dû se clôturer le 11 décembre dernier à l’issue d’un chantier de plantation de haies organisé sur Hémévez. Du fait des épisodes 
Covid-19 à répétition, nous avons dû reporter l’échéance et profitons des Envolées du Parc pour valoriser l’engagement des familles qui, 
depuis 14 mois, participent à ce défi.

7 temps collectifs auront été organisés sur la période : 

• Temps 1 : “Comment mieux accueillir la biodiversité dans son jardin” le week-end du 27-28 mars 2021 par secteur (Hémévez, 

Montmartin-en-Graignes, Isigny-sur-Mer)

• Temps 2 : "Nos singuliers compagnons au jardin : oiseaux, mammifères, amphibiens...; comment les repérer, les identifier?" le week-

end du 5-6 juin 2021 au Jardin des têtards de la Maison du Parc 

• Temps 3 : « Les insectes pollinisateurs, précieux ouvriers pour la biodiversité; comment mieux les accueillir dans nos jardins?" le 

samedi 10 juillet 2021 au Jardin des têtards de la Maison du Parc 

• Temps 4 : « Prenons soin des sols et de leurs petits habitants, des auxiliaires essentiels au jardinier » le dimanche 19 septembre 

2021 au Jardin d’IDUNN à la rencontre d’Anne et Kris, permaculteurs par nature sur Amfreville

• Temps 5 : « à la découverte des plantes sauvages comestibles » le dimanche 24 octobre 2021 à la Maison du Parc des Marais avec le

CPIE du Cotentin

• Temps 6 : chantier participatif de plantation de haie sur la commune d'HEMEVEZ le samedi 11 décembre 2021 chez l'une des 

familles du défi

• Temps 7 : "venez reconnaître les coccinelles, auxiliaires incontournables du jardinier et contribuer à l'atlas des coccinelles du grand 

Ouest" avec le GRETIA dimanche 15 mai 2022 à la Maison du Parc et Clôture du défi lors de ce we festif des envolées

 1 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://ofb.gouv.fr/
https://parc-cotentin-bessin.fr/


MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION                                15 mai 2022

Les animations présentaient plusieurs alternatives pour faire revenir la biodiversité dans son jardin. Mammifères, oiseaux, insectes et travail 
du sol, celles-ci étaient encadrées par des professionnels et des passionnés qui transmettaient leurs savoirs aux jardiniers, tous niveaux 
confondus.
Des défis annexes ont aussi été proposés aux familles en autonomie. 

fabrication d’un nichoir ; mission hérisson : installation d’un tunnel à hérisson pour prélever des empreintes ; semis prairies fleuries…et des 
contributions aux sciences participatives pour ceux qui le souhaitez.

A chaque nouvelle rencontre collective, les familles pouvaient échanger autour d’un goûter, d’un pique-nique.

Merci aux familles pour leur implication en faveur de la biodiversité dans leur jardin, leur participation à la plantation d’une haie de 136m 
avec les membres du conseil citoyens.

Merci aux intervenants : le CPIE du Cotentin, les permaculteurs du Jardin d’IDUN, le Pépiniériste d’Anneville en Saire, le GRETIA et les 
agents du Parc pour l’accompagnement des familles dans ce défi.

Le Parc naturel régional, fort de cette expérience, a déjà lancé sa 2nde édition « Défi familles à biodiversité positive » autour de 
l’alimentation.

En partenariat avec la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche , cette nouvelle action va permettre aux familles de limiter 
l’empreinte biodiversité de leur alimentation.

Nouvelle aventure à suivre sur les sites internet du Parc naturel régional et de la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche ...
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