
*le CPIE Clermont-Dômes n’utilisera ces coordonnées 
que dans le cadre du programme ‘Un Carré pour la Biodiversité’ 

 

Cochez les cases choisies pour chaque bloc, renseignez la superficie de votre Carré et vos coordonnées 

         
 

 

MES COORDONNÉES* 
 

 

Civilité :  

NOM : ………………………. Prénom : …………………………… 

Adresse :………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………    

Email : ...........................................@............................. 

Tél. : ………………………………………….  

Surface de mon Carré : ………. m² 

  
       Je souhaite recevoir les actualités du CPIE   
Clermont-Dômes par email  
Fait à …………………………………………… le ………………  

 

 

UN CARRÉ POUR LA BIODIVERSITÉ 

CHARTE d’engagement 
 

Enregistrez votre Charte de participation complétée puis 
retournez-la par email à l’adresse suivante : contact@cpie63.fr 
Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription et nous vous 
ferons parvenir au plus tôt un panneau explicatif à installer près 
de votre carré. 

 

©UNCPIE – Une idée originale du CPIE Périgord-Limousin 

Je m’engage à : 

Ne pas faucher ou tondre mon Carré avant le 31 août prochain 

Ne jamais arroser mon Carré  

Ne jamais utiliser de pesticides sur mon Carré  

Ne jamais utiliser d’engrais sur mon Carré  

Ramasser la végétation de mon Carré après la fauche ou la tonte 

Ne pas semer de graines type « prairie fleurie » sur mon Carré  

Et ce jusqu’au 1er septembre qui suit le début de la participation 
Pour mieux comprendre l’importance de ces consignes, rendez-vous sur le site officiel du projet ! 

J’observe mon carré : 

J’essaie d’identifier les papillons ou/et les orchidées sur mon Carré à l’aide des 
 outils de détermination et je transmets mes observations via le site du CPIE Clermont-Dômes 

(Vous acceptez que vos observations naturalistes soient utilisées gratuitement à des fins 
scientifiques). 

J’envoie les photos des espèces que je n’ai pas pu identifier à contact@cpie63.fr 

Je valorise mon carré : 

J’affiche le panneau explicatif fourni par le CPIE après mon inscription 

J’explique la démarche autour de moi 

J’envoie une photo de mon Carré au CPIE 

Je partage mon expérience sur le groupe Facebook de l’opération 

 

 

mailto:contact@cpie63.fr
https://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/comprendre/
https://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/aller-plus-loin/
mailto:contact@cpie63.fr

	NOM: 
	Prénom: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Tél: 
	mail1: 
	mail2: 
	Text3: 
	Text4: 
	date: 
	Civilité: [Mlle]
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box1: Off


