Carré pour la biodiversité :
observons la nature
Créons un espace de vie pour les animaux et les plantes de nos villages où la
nature est libre d'évoluer et de se développer sans notre intervention.

 Pour qui ?

Tout le monde peut faire un carré ! Collectivités, entreprises, écoles, particuliers… peuvent
participer à cette démarche et créer un espace naturel dans leur jardin.

 Pour quoi ?



Préserver la biodiversité locale en laissant des zones naturelles.

 Observer la biodiversité qui nous entoure, souvent méconnue. Vous pourrez découvrir ses
multiples facettes au cours d’animations* sur le carré de votre commune.

 Comment ?



Procéder à des inventaires naturalistes, véritable démarche de sciences participatives. La
préservation de la biodiversité passe en effet par une meilleure connaissance de la
répartition géographique des espèces et de leur abondance. Vos observations sont
précieuses et peuvent être communiquées au Muséum national d’Histoire Naturelle dans
le cadre du programme Vigie-Nature (http://www.vigienature.fr).



Prendre conscience des impacts de nos modes de gestion sur la biodiversité.

Vous souhaitez observer et protéger la biodiversité : pour cela, vous pouvez dédier une zone de
votre jardin (à partir de 1m²) sous forme d’un "carré pour la biodiversité". Vous favoriserez
ainsi l'arrivée des papillons, des abeilles et fleurs sauvages... un petit paradis naturel !
Comment procéder ?


Délimitez une zone bien exposée (avec une corde ou des piquets par exemple).



Laissez cet espace évoluer naturellement : pas d'engrais,
pas de semis, pas d'arrosages, pas de tonte.



A l'automne, vous pouvez couper la végétation de
la zone à environ 10 cm.

C'est une zone où l'homme
n'intervient pas, elle permet
de protéger les animaux et les

* Lieux et dates des prochaines animations
indiquées sur notre site www.abeilocales.fr
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