Chacun peut facilement préserver
la biodiversité ordinaire...
En créant un « carré pour la biodiversité » !

Comment faire?
1/ Choisir l’emplacement et la taille de son carré:
Délimitez l’emplacement de votre carré sur un espace enherbé avec 4 piquets et une corde par exemple . Pas de limite de taille
pour votre carré…5, 10, 50 ou 100 m² c’est vous qui décidez !Votre CARRE doit être bien exposé.

2/ Compléter, signer et nous retourner la charte d’engagement au dos de ce document
La charte permet de s’engager pendant une saison pour faire vivre votre carré et le valoriser.

3/ Laisser vivre son carré pendant une saison:
L’objectif est de laisser faire la nature. Si vous prenez soin de ne sortir ni votre tondeuse ni votre pulvérisateur, en quelques
semaines les premières plantes à fleurs apparaitront suivies de leurs cortèges d’insectes.

4/ Observer son carré:
Nous vous invitons à observer la vie qui s’y développe pour s’émerveiller, pour aiguiser sa curiosité et pourquoi pas partager
ses observations. Des outils sont à votre disposition sur le site www.open-sciences-participatives.org

Des questions ou besoin d’aide pour créer votre carré? Contactez nous!

CPIE Bugey Genevois
BP 7- 74910 SEYSSEL
cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr
www.cpie-bugeygenevois.fr

CHARTE D’ENGAGEMENT
« UN CARRE POUR LA BIODIVERSITE »
Cochez les cases choisies pour chaque bloc, renseignez la superficie de votre carré et vos coordonnées



Je crée mon carré

J’observe mon carré

Pour cela je m’engage à



Je peux simplement observer ce qui se
passe. Je peux aussi m’informer sur les
programmes de sciences participatives
puis y participer en partageant mes
observations au moins une fois dans
l’année.

 Ne pas faucher mon carré avant le 31 août
 Ne jamais arroser le carré
 Ne pas utiliser de pesticides sur le carré
 Ne pas semer de graines de type prairies
fleuries

Pour en savoir plus

Ca m’intéresse
et je souhaite
en savoir
d’avantage

Je ne me sens
pas prêt à contribuer pour le
moment

www.open-sciences-participatives.org

 Ramasser la végétation après la fauche

… m²
Je m’engage

Je valorise mon carré


Je pense réaliser
une ou plusieurs
de ces actions

Je préfère que
mon engagement
reste confidentiel



J’envoie une photo de mon carré au CPIE
Bugey Genevois



J’expose les panneaux indiquant l’existence de mon carré



Je parle de ma démarche autour de moi

Comme tous ceux qui ont crée leur carré
pour la biodiversité, je m’engage à respecter cette charge durant au moins
toute une saison (du printemps au 31
août)

Mes coordonnées
Nom, prénom:

Fait à ……………………… le……………..

Adresse:
Tél:
Mail:

Signature:



