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Les services de la biodiversité 

C’est ma nouvelle invention ! Il absorbe du C02, produit de l’oxygène, limite 
l’érosion, retient l’eau, abrite oiseaux et insectes, fournit de l’ombre … et 
fonctionne à l’énergie solaire ! 



Services écologiques de la 
biodiversité 

 Maintien du fonctionnement des 
écosystèmes  

 Régulation du climat 

 Formation, stabilisation et rétention 
du sol  

 Résistance aux espèces 
envahissantes 

  Pollinisation des plantes 

 Contrôle de la pollution… 

 (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 



Un projet canadien 
Des empreintes réparatrices sur l'environnement  

 
DES EMPREINTES.. 

 vertes pour restaurer les 
plantes 

 brunes pour aider les 
animaux  

 bleu pâle pour aider l’eau  

 oranges pour encourager la 
vie sociale 

 mauves pour la santé 

 rouges pour l'alimentation  

 jaunes pour l'économie  

 



Un exemple d’Empreinte réparatrice pour 
restaurer la biodiversité: Boulettes de 
graines 

 Des boulettes 
d’argile et de 
compost où l’on 
insère des graines 
de plantes. 

 On les lance dans 
un lieu où la 
végétation est 
insuffisante. 



Un exemple d’Empreinte réparatrice pour restaurer 
la biodiversité: Jardin en spirale 

 La partie haute de la 
spirale contient un terrain 
plus sec tandis que le sol 
est plus humide dans la 
partie basse. Il permet de 
cultiver des plantes qui 
aiment le soleil et 
d’autres qui préfèrent 
l’ombre, toutes à un 
même endroit.  

  Il procure également un 
abri pour les insectes. 



Un exemple d’Empreinte réparatrice pour 
restaurer la biodiversité: Abri pour la petite 
faune 

 Structures de végétaux que 
l’on place à l’entrée d’un 
boisé, près d’un champ 
inoccupé, loin de l’école.  

 Il serait préférable d’avoir 
une source d’eau à proximité 
ainsi que des fruits sauvages, 
des brindilles, des bourgeons 
pour que les espèces 
puissent se nourrir. 



Un exemple d’Empreinte réparatrice pour 
restaurer la biodiversité: Bande riveraine 

Bienfaits environnementaux:  

 l’assainissement de l’eau (les longues 
racines des arbres retiennent le sol et 
limitent les apports en sédiments suite 
à l’érosion des champs et des berges) 

 filtration de l’eau de ruissellement en 
retenant une partie des contaminants 

 protection des habitats aquatiques et 
riverains (sert d’habitat pour la faune 
et la flore, les branches et les feuilles 
fournissent de l’ombre aidant au 
maintien de l’eau fraîche et de 
manière indirecte favorisant 
l’oxygénation de l’eau). 



Un exemple d’Empreinte réparatrice pour 
restaurer la biodiversité: Haie mellifère 
(pour les abeilles) 

 Moyen de palier à la 
raréfaction et à l'uniformisation 
de leurs sources de nourriture 
en faisant pousser des 
essences leur apportant nectar 
et pollen tout au long de leur 
saison d'activités.  

 Source de pollens variés, 
parfois produits en quantités 
importantes.  



Les impacts de la participation à une 
action environnementale chez les 
élèves 



Développement… 

 De compétences 
propices à l’action 

 D’une conscience 
écologique 

 D’un intérêt pour les 
sciences 

 D’une préoccupation 
pour l’environnement 

 D’une estime de soi 

 De relations 
interpersonnelles saines 



Développement… 

 D’une autonomie  

 D’une identité 
communautaire… 

 D’une attitude 
critique face au 
milieu 

 D’un sentiment de 
pouvoir agir qui 
pousse à des 
actions ultérieures 

  

 



Si l’action est réalisée en 
nature… 

 Développement 
d’une appréciation 
pour la nature  

  Apprentissage 
cognitif, social et 
émotionnel  

 Résilience et 
guérison plus 
rapide chez des 
enfants victimes 
d’un désastre 



Passons à l’action avec un 
groupe-classe 

http://www8.umoncton.ca/littoral-vie/empreintes.htm 
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