
 
 

 
 

 

 
La biodiversité, ce n’est pas seulement l’Ours blanc ou la Baleine bleue ! Un grand nombre 
d’espèces végétales et animales nous entoure au quotidien, à tel point qu’on n’y prête plus 

toujours attention. Pourtant, si on s’intéresse d’un peu plus près à cette "nature ordinaire", 
on découvre un monde tout aussi spectaculaire et intéressant que le Pôle Nord ou le fond 

des océans... 

C’est pourquoi la commune de LE THOLY 

s’associe à la démarche nationale Un Carré 
pour la Biodiversité. Cette 

opération a pour objectif 
d’inviter tous les habitants à 
l’observation d’une « nature 

ordinaire » et de faire 
prendre conscience de 

l’impact des pratiques de 
gestion afin de montrer que 
chacun a un rôle dans la 

préservation de l’environnement. 
 

 
Pour lancer cette opération, la commission 
ENVIRONNEMENT-groupe BIODIVERSITE  

propose à chaque habitant de préserver un 
carré de jardin, d’une surface minimum de 

1m2, sans y intervenir (sans coupe, sans 
arrosage, sans semis type prairie fleurie, ni 
engrais, ni pesticide), afin 

de permettre à la flore de 
s’y développer 

spontanément pendant 
une saison végétative et 

aux espèces animales qui y 
sont liées, de s’y installer.   
 

 

Pour participer, rien de plus simple. Tout 

d’abord, choisissez l’emplacement ; puis 

retournez la charte (qui se trouve au dos) 

complétée et signée à la mairie. Au retour de 

cette charte, on vous remettra : 

-une fleur en bois, un panonceau proposé par 

la Commune pour visualiser son petit carré ; 

- des supports pédagogiques visuels afin de 

vous permettre l’observation des espèces qui 

se développeront dans votre carré  

- des fiches inventaires pour faire remonter 

ces informations dans le but de constituer 

une précieuse base de données naturaliste 

locale.  

 

 

Grâce au recueil de toutes ces données, il 

sera alors possible de 

mesurer les effets de 

cette initiative et de 

mettre en place les 

éléments d’amélioration 

pour faire perdurer la démarche. 

  

 
C’est ainsi qu’un peu partout au Tholy, se 

créeront de véritables petits écosystèmes au 
sein desquels chacun pourra voir réapparaître 

et observer les espèces végétales et animales 
qui s’y développent et particulièrement les 
insectes pollinisateurs, les papillons et les 

fleurs sauvages. 
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