
 

 

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 beaucoup 

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 » en invitant chaque habitant à créer son petit carré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ceci n’est donc pas un espace à l’abandon mais bien la renaturalisation d’un 
espace pour découvrir sous nos yeux, cette « beauté ordinaire » ! 

 

La Commission Environnement-Biodiversité de la Commune de Le Tholy 

PRINCIPE et OBJECTIF 

Le principe est simple : garder un espace 

enherbé pendant toute une saison de 

végétation sans intervenir ! C’est-à-dire sans 

tondre, sans arroser, sans semer, sans apporter 

d’engrais ni de pesticides. 

L’objectif ? Permettre à la flore de se développer 

naturellement et aux espèces animales qui y 

sont liées de s’installer, formant ainsi un petit 

écosystème. 

 

NE PAS TONDRE : POURQUOI ? 

La tonte ne permet pas, en effet, à tout un tas 

de plantes de se développer. A partir du moment 

où nous arrêtons de tondre, toutes les plantes 

qui se faisaient scalper tout juste avaient-elles 

pointé le bout de leur nez, vont enfin pouvoir 

dépasser l’horizon du gazon et attirer les 

insectes pollinisateurs qui leur sont associées.   

 

A LA FIN DE LA SAISON 

A la fin de la saison (en septembre) quand toute 

la faune et la flore du Carré aura eu le temps de 

terminer son cycle de reproduction, cet espace 

sera fauché. 

Alors pourquoi faucher ? Finalement...C’est vrai 

que cela ne semble pas une obligation! On 

pourrait laisser faire la nature. Mais en 

l’absence totale de fauche, d’autres plantes 

vont s’installer : ronce, arbustes et même, au 

bout de quelques années, des arbres. 

 

PATIENCE et OBSERVATION 

Il n’y a donc rien d’autre à faire que de patienter 

et d’observer tout ce qui s’y passe ! 

C’est une bonne occasion pour  participer à des 

dispositifs de sciences participatives, comme le 

suivi photographique des insectes pollinisateurs. 

Les données seront utilisées par les spécialistes 

pour une analyse de la présence des plantes et 

insectes à l’échelle nationale. 

 

 


