
Un 
carré nature 

pour  
la 

biodiversité 



• Délimiter une parcelle 
de terrain bien exposée 
avec des piquets et de la 
corde par exemple et … 
ne pas intervenir. 



• Respecter des règles: 
– Ne jamais faucher ou 

tondre avant fin 
septembre 

– Ne jamais arroser 
– Pas de pesticides, pas 

d’engrais 
– Ramasser la végétation 

après la fauche 
– Ne pas semer 

 



• Observer: 
– Les espèces végétales 
– Les espèces animales 
(dessiner, prendre des 

photos, compter, utiliser 
des clés de 
détermination…) 



• Valoriser : 
– Afficher un panneau 

explicatif 
– Envoyer aux conseillers 

départementaux « culture 
scientifique » des photos 
et des descriptions des 
carrés 

– Partager les observations  
 



• Le carré doit être bien 
exposé (éviter un 
emplacement au nord 
sous un arbre), 
idéalement au milieu 
d’un gazon sur un 
terrain ensoleillé. 

• La taille du carré est au 
choix : 1 m², 4 m² ou 
plus si vous voulez ! 
 



• L’idée est de ne pas 
intervenir pendant toute une 
saison de végétation et de 
ne faucher que tardivement, 
fin septembre ou début 
octobre. 
 

• Il est donc intéressant dès le 
début de l’année scolaire de 
communiquer avec les 
services d’entretien de la 
commune et de renouveler 
cette information au début 
du printemps. 



• Pour enrichir la 
biodiversité locale 

• Pour comprendre l’impact 
des activités de l’homme 
sur son environnement 

• Pour développer le sens 
de l’observation 

• Pour être support 
d’apprentissage en 
sciences, maîtrise de la 
langue, mathématiques, 
EMC… 



• Pourquoi ne pas semer un 
mélange de type prairie 
qu’on trouve dans le 
commerce ? 
 

 Parce que ce sont des 
espèces cultivées parfois 
envahissantes. Mieux 
vaut laisser les graines 
des plantes naturelles se 
propager toutes seules. 



• Pourquoi ne pas arroser? 
 
 Parce que ce n’est pas 

nécessaire ! Les espèces 
les plus adaptées vont 
rapidement trouver leur 
place. 



• Pourquoi ne pas tondre ? 
 
 Pour permettre à 

beaucoup de plantes de 
se développer, attirant 
ainsi les espèces 
animales qui y sont liées 
et formant un petit 
écosystème. 



• Pourquoi faucher quand 
même finalement ? 
 

 Si on ne fauche pas, à 
terme, d’autres plantes 
vont s’installer (ronces, 
arbustes puis … arbres, on 
ne veut pas créer une 
forêt). On ramasse la 
végétation après la fauche 
pour favoriser la diversité 
qui n’apparaitrait pas sur 
un sol trop riche. 
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