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Redécouvrez votre environnement... 
et développez votre ÉcoProfi l
 www.ec.gc.ca/biotrousses-biokits

UN ENVIRONNEMENT 
URBAIN À EXPLORER  
Y a-t-il des animaux et des plantes près de chez vous ? 
Connaissez-vous la biodiversité de votre quartier ? 
Pour vous aider à explorer votre milieu de vie, la 
Biosphère, musée de l’environnement, vous offre 
cette trousse d’activités urbaines. 

La Biosphère d’Environnement Canada suscite 
l’action et la participation environnementale de 
chacun. En plus de présenter des expositions et 
des événements spéciaux, la Biosphère développe 
des produits d’éducation et de sensibilisation pour 
divers publics d’un bout à l’autre du Canada et 
constitue un carrefour 
d’échanges reconnu 
en environnement.

Fonctionnement 
de la BioTrousse 
1. Choisissez un parc accessible, près de chez vous.

2. Prenez votre matériel : loupe, jumelles, appareil photo, 
miroir de poche, crayon et planchette à pince.

3. En sortant de chez vous, observez le milieu qui vous entoure 
afi n d’effectuer l’activité de la page suivante.

4. Dirigez-vous vers un parc près de votre résidence. Une fois 
sur place, poursuivez votre observation de l’environnement tout 
en répondant aux questions des sections qui suivent dans 
la BioTrousse. 

5. À votre retour, discutez de votre sortie avec d’autres 
personnes et inscrivez les résultats de votre diagnostic 
sur le site Web des BioTrousses. 

www.ec.gc.ca/biosphere

En famille et en toutes saisons !



illustration : Caroline Brunet
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En sortant de votre résidence, cochez les éléments 
numérotés du dessin à mesure que vous les remarquez. Quels 
rôles peuvent-ils jouer dans votre milieu de vie ? 
(Voir les exemples ci-dessous.)

En 2020, on prévoit que près de 90 p. 100 de la population 
canadienne vivra dans les villes. Ces villes ont toutes été bâties 
en pleine nature, et celle-ci continue d’être omniprésente, bien que 
parfois moins évidente. Est-ce que votre milieu est accueillant 
pour vous et pour la nature ? 

� Arbres, plantes, fl eurs = 

améliorent la qualité de l’air et abritent 
la faune  	 Insectes et animaux = 

indiquent la santé de notre environnement 
urbain   Une source d’eau urbaine = 

assure la vie, la santé et la sécurité  � Un service 

de santé = assure le bien-être des individus et de 
la communauté  � Un équipement de transport 

vert = permet de réduire les gaz à effet de serre  � Un 

commerce de quartier = contribue à l’économie 
locale et à sa diversité  � Un objet lié au recyclage = 

démontre une consommation responsable  � Un jardin 

communautaire = permet l’approvisionnement local et 
la socialisation  � Un banc public = fournit une aire de 
repos et d’échanges  � Un lieu de rassemblement public 

= développe un sentiment d’appartenance  � Un lieu d’activités 

pour les jeunes = permet un développement équilibré  
 Un lieu 

culturel = est une richesse pour la communauté  � Un bâtiment 

historique = personnalise la ville et attire les touristes  � Une 

œuvre d’art urbain = représente une source de beauté et de 
réfl exion  � Inscrivez un lieu que vous feriez visiter à un 

ami = est une source de fi erté collective !  ______________________

L’environnement urbain 



Pour en 
savoir plus,
voir « air »,à la 
dernière page

Écogestes
   randonneurs :

• Au cours de votre sortie, 
évitez de cueillir des plantes 
(incluant fl eurs, fougères, etc.).

• Lorsqu’indiqué, demeurez 
dans les sentiers. 

• Remettez les objets naturels 
tels que vous les avez trouvés.

• Observez les animaux 
sauvages à distance et ne 
les nourrissez pas.

• Utilisez les poubelles pour 
vos déchets ou rapportez-les 
avec vous.

MÉTÉO

Température du jour : ________________°C

Entre votre résidence et 
le parc, avez-vous observé 
des zones de verdure ?

Est-ce que les animaux pourraient passer d’une zone de verdure à l’autre ? __________ 
Si oui, vous êtes peut-être en présence d’un corridor biologique. 

Corridors biologiques : En ville, les parcs, les allées d’arbres, les ruelles vertes, les balcons 
fl euris et les jardins peuvent servir de corridors biologiques urbains. Ce sont des milieux 
qui permettent à des espèces animales ou végétales de se propager ou de se transporter 
d’une zone à une autre afi n d’assurer leur alimentation, leur reproduction et leur repos. 

Nom du parc visité : ______________________

Ville : ___________________________________

Date : __________________________________

Heure de départ : ________________________

Heure de retour :  ________________________

Coordonnées GPS : ______________________
(facultatif)

■■  Ensoleillé

■■ Pluvieux

■■ Partiellement nuageux

■■ Neigeux

■■ Nuageux

■■ Venteux

Vous voulez connaître la qualité de l’air 
de votre ville ? Plusieurs villes au Canada 
possèdent une Cote air santé qui vous permet 
de mieux planifi er vos activités extérieures. 

C’est un départ !



Pour en 
savoir plus,
voir « communautés »,
à la dernière page

Cardinal à poitrine rose

PRENEZ 
UN TEMPS D’ARRÊT !
Respirez à fond et observez. 
Quelle est votre première impression? 

Partagez vos observations avec ceux qui vous accompagnent.  

Chasseurs de lichen, ouvrez l’œil !
La pollution atmosphérique augmente les problèmes 
de santé comme l’asthme. Saviez-vous que le type et la 
quantité de lichens présents sur le tronc des arbres servent 
d’indicateurs de la qualité de l’air ? La plupart des lichens 
sont sensibles à la qualité de l’air et se dégradent lorsque 
le niveau de pollution atmosphérique est élevé.
Observez les troncs autour de vous. 

Voyez-vous du lichen ? 

Y a-t-il plusieurs variétés ?

Lichen : association bénéfi que d’une algue et d’un 
champignon. Il forme des amas parfois colorés sur les 
troncs des arbres et sur les roches. 

CRIC, CRAC, PIPIT… 
L’environnement sonore a une infl uence sur notre bien-être. 
Fermez les yeux et écoutez. Inscrivez les bruits entendus :

Provenant de la nature :

Provenant des activités humaines :

Encerclez les bruits que vous trouvez les plus désagréables. 

savoir plus,
voir « communautés »,

p ,

à la dernière page

Cardinal à poitrine rose

s accompagnent. 

Visite du parc



Photo : Frédéric Desbiens

Pour en 
savoir plus,
voir « air »,
à la dernière 
page

Une bouffée d’air
L’atmosphère est un océan de gaz dans lequel nous baignons et que 
nous respirons. Associez un parfum à l’air que vous sentez : 
■  Fruité ?  ■  Floral ?  ■  Diesel ?  ■  Autre : ______________

De quelle direction vient le vent ?
Comment avez-vous fait pour le trouver ?

S’IL Y A DES NUAGES…  QUELLES SONT LEURS FORMES 
ET QUE VOUS INDIQUENT-ILS?

L’atmosphère joue un rôle 
essentiel dans le fonctionnement 
de notre planète. Elle nous protège 
des rayons solaires et régularise 
le climat, ce qui nous permet 
d’y vivre.

■  Cirrus : situés très 
haut dans le ciel, ils peuvent 
annoncer l’arrivée de 
précipitations prochaines. 

■  Cumulus : situés bas 
dans le ciel, ils accompagnent 
souvent le beau temps. L’été, 
quand il fait chaud et humide, 
ils peuvent se transformer 
en cumulonimbus. 

■  Stratus : généralement 
observés assez bas dans 
le ciel, ils sont souvent 
responsables des journées 
« grises » et peuvent amener 
des averses ou une fi ne pluie. 

■ Cumulonimbus : gros 
nuages gris, plus hauts que 
larges ; en été, ils annoncent 
les orages.

Écogestes
 air pur :
• Marchez, utilisez votre 

bicyclette ou le transport 
en commun. 

• En voiture, évitez la marche 
au ralenti. Éteignez votre 
moteur lorsque que vous ne 
roulez pas. 

• Saviez-vous que le 
chauffage au bois pollue 
l’air des villes ? Certains 
modèles de poêles sont 
plus effi caces que d’autres. 

Est-ce que les arbres sont en santé ? 
Observez les feuilles. Sont-elles tachées, mangées, jaunies ?

REGARD D’ARTISTE
Généralement, plus il y a d’espèces différentes, plus le milieu de vie est en santé. 
Combien d’arbres de formes différentes distinguez-vous ?Les villes regorgent 

d’habitats naturels et 
restaurés. Les deux 
sont utiles car les 
plantes et les animaux 
(incluant les humains) 
y trouvent refuge et 

s’y reproduisent, 
formant l’éco-
système urbain.

■■  

■■ 

■■ 

■■ 

■■ Arbuste

■■ Autre

C’est dans l’air

Biodiversité urbaine  



Corneille 
d’Amérique

Mouffette rayée

En hiver, la vie continue

Un écosystème en santé : 
• purifi e l’air et l’eau, 

• produit de l’oxygène, 

• capte le gaz carbonique, 

• contrôle de façon naturelle les 
insectes et les animaux nuisibles, 

• facilite la pollinisation, 

• aide au contrôle des inondations 
et de l’érosion, 

• produit un sol fertile, 

• joue un rôle important au 
niveau de l’économie, 
de la santé et de la 
sécurité alimentaire. 

Des services qui autrement 
seraient payés par les citoyens.

Si vous apercevez un 
oiseau ou un écureuil 
avec une brindille, un fi l 
ou un autre objet (parfois 
inusité) dans le bec, 
suivez-le à distance et, 
avec un peu de chance, il 
vous mènera directement 
à son nid... Attention, 
ne le dérangez pas !

Chaque arbre recèle un 
monde qui lui est unique
Regardez bien, les nids peuvent 
être cachés dans le creux des troncs ! 
Observez aussi les cimes des arbres. 
Y apercevez-vous des nids 
d’écureuils, d’oiseaux ou 
de guêpes ? Voyez-vous des 
cocons d’insectes ?

Recherchez  les empreintes 
d’animaux dans la neige ou 
la boue. Observez les différentes 
formes et dispositions des pattes 
et suivez les parcours.

Dessinez les traces que vous trouvez afi n de bien les identifi er 
une fois de retour à la maison.

Suivez les traces. Est-ce que des animaux ont laissé des traces de leur 
passage autour des arbres, comme des restes de repas, des grattages, des 
crottes, des empreintes ? Que voyez-vous ? 

• Est-ce que l’animal que vous suivez 
a deux ou quatre pattes ?  

• Combien d’orteils voyez-vous ?  
• Comment sont-ils disposés ?
• Est-ce que les pas sont 

rapprochés (petit animal) ou 
espacés (plus gros animal) ? 

Saviez-vous que l’écureuil roux fabrique son propre 
sirop d’érable ? Il mord dans l’écorce pour atteindre les tissus 
conducteurs et laisse couler la sève. Une fois l’eau évaporée, 
il retourne récolter le « sirop » ! 

Jouez au détective ! 



_____ Amphibiens

_____ Reptiles

■■ Papillons 
 et chenilles 

■■ Abeilles, guêpes 
 et fourmis

■■ Libellules 
 et demoiselles

_____ Mammifères

_____ Oiseaux

■■ Coccinelles 
 et scarabées 

■■ Mouches 
 et moustiques 

■■ Autres 

_____ Poissons

_____ Autres

Pour en 
savoir plus,
voir « biodiversité »,
à la dernière page

Raton laveur

Abeille domestique

COMBIEN D’ANIMAUX DE 
DIFFÉRENTES CATÉGORIES OBSERVEZ-VOUS ?   
Incluez les animaux de compagnie, de ruelle, de ferme et les animaux sauvages : 

Écogestes 
 biodiversité
 urbaine : 

• Créez des jardins 
urbains : plates-bandes, 
balcons fl euris, etc. 
Utilisez des plantes 
indigènes.

• Réduisez la quantité de 
produits chimiques 
utilisés. Les plantes 
et les animaux y sont 
très sensibles.

• Renseignez-vous sur les 
espèces menacées 
de votre région. Vous 
pourrez ainsi mieux 
les protéger.

Insectes pollinisateurs : 
Ils transportent le pollen de 
fl eur en fl eur. Nous leur 
devons plus de 70 p. 100 
de nos récoltes.  Les 
abeilles, les guêpes, les 
papillons, les mouches 
et les coléoptères sont 
parmi ces insectes 
bénéfi ques.
Actuellement, 
ils sont menacés par : 

• la perte d’habitat,
• l’utilisation 

de pesticides, 
• la compétition avec 

d’autres espèces 
(souvent exotiques), 

• la monoculture, 
• les maladies et 

les parasites, 
• la pollution lumineuse. 

Les araignées 
et les mille-pattes ne 
sont pas des insectes, 

mais ils sont tout de 
même présents 

parmi nous !

Les insectes sont aussi des animaux ! 
Les scientifi ques ont identifi é jusqu’à présent un million d’espèces d’insectes, 
mais ils estiment qu’il en existe jusqu’à 30 millions dans le monde. Les insectes 
se distinguent des autres animaux par leurs trois paires de pattes. Repérez-les 
avec votre loupe ou à l’œil nu, près du sol ou parmi les fl eurs. Qui sait, vous 
découvrirez peut-être une nouvelle espèce !

Mammifères, reptiles et cie !



Pour en 
savoir plus,
voir « biodiversité »,
à la dernière page
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a) Salicaire pourpre 

c) Jacinthe d’eau 

b) Myriophylle à épi

d) Pissenlit

Étourneau sansonnet

Parmi les plantes 
suivantes, identifi ez 
celles qui sont des 
espèces exotiques 
envahissantes 
au Canada : 

Si vous avez deviné que toutes ces espèces sont exotiques, vous avez raison ! 
Par contre, seulement a) la salicaire pourpre et b) le myriophylle à épi menacent les habitats canadiens de façon majeure 
tandis que c) la jacinthe d’eau pose de sérieux problèmes dans plusieurs autres régions du monde. Finalement, 
les propriétés médicinales du d) pissenlit sont extrêmement bénéfi ques pour la santé, 
et de grands gourmets, à la fois humains et ailés, lui portent un grand intérêt.

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : 
Introduits au Canada, accidentellement ou intentionnellement, ces plantes 
et animaux représentent une des principales menaces qui pèsent sur la 
biodiversité et sont très diffi ciles à contrôler. 

Saviez-vous que... 
l’herbe à poux, bien qu’indigène en 
Amérique du Nord, est classée parmi les 
espèces envahissantes ? De plus, cette 
plante provoque des réactions allergiques 
chez plus de 10 p. 100 de la population. 
Il vaut mieux l’éliminer de votre terrain 

avant le mois d’août alors que le 
pollen est relâché !

Réponse :

Trouvez l’intrus 



Des éléments naturels :

collines, cours d’eau, 
champs, forêts et lacs. 

 

Des constructions et des 
signes d’activités humaines : 
routes, lignes électriques, édifi ces, sites 
industriels, clochers et toits verts (entièrement 
ou partiellement couverts de végétation). 

 

Observez-vous des corridors biologiques 
(bandes de végétation) permettant aux animaux 
de se déplacer dans la ville ?

VOIR LOIN !
Au fi l du temps, l’être humain a transformé le paysage 
naturel. Cherchez un endroit surélevé dans le parc 
et classez les éléments que vous apercevez.

VOIR AUTREMENT ! 
Quelquefois, il suffi t de changer de perspective 
pour faire d’étonnantes découvertes. 

• Prenez votre miroir de poche et marchez 
à reculons. Le paysage est-il différent ? 

• Acrobates, marchez sur vos mains 
et décrivez ce que vous voyez.

• Choisissez votre élément favori 
et faites-le deviner aux autres.

• À quoi ressemblait ce paysage au temps 
de vos grands-parents ?  

• Imaginez-le dans le futur…

VOIR BLEU !
L’eau est source de vie. Regardez autour de 
vous. Y a-t-il un cours d’eau, un étang ou un lac ? 
Voyez-vous de nouvelles variétés de plantes ou 
d’animaux ? Si vous êtes patient et à l’affût, vous 
apercevrez peut-être des espèces plus timides 
vivant dans l’eau. 

Paysages urbains 



Pour en savoir plus,
voir « environnement »,
à la dernière page

Chenille du papillon du céleri

Vous venez d’effectuer 
une sortie riche en 
observations diverses. 

Nous vous invitons à 
les utiliser pour poser 
votre diagnostic de sortie 
avec l’outil ci-contre.

Vous pouvez facilement 
le remplir sur le site Web 
des BioTrousses et 
comparez vos résultats 
avec ceux des autres !  
De plus, le site vous 
permet de développer 
votre ÉcoProfi l. 

Curieux ? 
Suivez ce lien :
www.ec.gc.ca/
biotrousses-biokits

   Plusieurs
Cochez les   Assez bien, éléments doivent
cases appropriées Excellent ! mais… être améliorés !

Présence d’arbres, de buissons, 
de balcons fl euris et de jardins pouvant 
constituer un corridor biologique entre 
votre résidence et le parc.

Première impression 
du parc 

Ambiance sonore 

Qualité de l’air 

Variété biologique : 
plantes et arbres 

Variété biologique : 
animaux

Présence de 
pollinisateurs

Contrôle des plantes 
envahissantes

Présence d’un cours d’eau, 
d’un étang ou d’un lac 

Écogestes 
 suggérés : 

Profi tez de votre 
environnement et 
contribuez à la 
sauvegarde des 
espèces menacées 
de votre région. 

Choisissez un élément 
que vous aimeriez 
améliorer et imaginez 
une solution à votre 
portée.

Plusieurs têtes valent 
mieux qu’une ! Faites 
part de vos préoc-
cupations à d’autres 
personnes ; elles 
participeront à vos 
efforts d’amélioration. 

Environnement urbain : mon diagnostic
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De retour à la maison
Immortalisez votre sortie par un dessin, un texte, 
un poème, une photo, un collage...   

Souvenir de sortie 
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