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Lapin en plein centre de Francfort, Allemagne.
© Leonardo Mercon/Shutterstock

Jardin communautaire, Paris.
© Elena Dijour/Shutterstock

Anonyme nourrissant des oiseaux, mouette,  
canard, corbeau et colombe, jardin des Tuileries, Paris.
© Julneighbour/Shutterstock

Exemple de maisons HQE (bois FSC, ossature bois sur dalle  
de béton cellulaire), écoquartier EVA Lanxmeer, près de la gare  
de Culemborg, Pays-Bas.
Source : Lamiot, Wikimédia Commons, CC BY-SA 4.0

Friche urbaine.
© Ivanka Kunianska/Shutterstock

Balcon fleuri, Sicile, Italie.
© Solarisys/Shutterstock

Jean Suquet, Quartier latin, Sorbonne : manifestation étudiante en marche, 1959, 
photographie.
© Réseau Canopé – Munaé

Façade du musée du Quai Branly, Paris. Le mur végétal  
a été conçu et planté par Gilles Clément et Patrick Blanc.
© Veniamin Kraskov/Shutterstock

Hélène Poirié, « Images de la vie. 7. Le jardin public »,  
1950, tableau mural, Paris, Bourrelier Éducation.
© Réseau Canopé – Munaé
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« La nature est tout ce qui, dans notre environnement,  
nous résiste, nous surprend et nous échappe, nous inquiète  
ou nous enchante, toutes les déterminations causales  
que nous pouvons étudier, sur lesquelles nous pouvons agir  
mais que nous ne pouvons pas supprimer. » 

 J.-M. Drouin, 1997

La Forêt vierge, 1950, tableau de géographie, 
Montmorillon, Éditions Rossignol.
© Éditions Rossignol

Pollution plastique, Koh Phangan, Thaïlande, 2019.
© Vovidzha/Shutterstock

Hérisson.
© Wirestock/Freepik

Elles échappent encore  
à l’action humaine directe  
ou involontaire :

–  De par leur ampleur ou leur 
développement, installation 
antérieure à celle de la ville ;

–  Ce sont des conditions 
météorologiques, le relief, 
certaines espèces végétales 
ou animales endogènes…

Cafard.
© IrinaK/Shutterstock

Elles n’existent qu’en ville…  
ou presque :

–  Une fois les villes construites, 
elles sont affectées par tout  
un ensemble de phénomènes 
qui échappent aux hommes ;

–  Ces natures sont des 
éléments naturels qui ont 
besoin des artifices élaborés 
par les humains pour exister 
ou se développer, mais qui 
échappent à une intervention 
humaine ;

–  Exemples : la pollution 
atmosphérique, les parasites 
soit d’origine animale  
(cafards, rats, pigeon bizet…), 
soit d’origine végétale 
(mousses, moisissures…),  
îlots de chaleur…

Chihuahuas, bon point.
© Réseau Canopé – Munaé

Elles sont façonnées pour  
être au service des citadins :

–  Pour répondre aux usages, 
désirs et besoins de  
la population humaine ;

–  Sélection et gestion des 
espèces et des individus ;

–  Nature asservie, au service  
de l’homme, pour 
l’amélioration de son milieu  
et ses conditions de vie ;

–   Exemples : animaux 
domestiques, végétaux 
d’ornement, cours d’eau 
endigués, agriculture 
urbaine…

Nature 
vierge

Nature
sauvage

Nature
domestique

Nature
de l’artefact

Matériau
synthétique

Natures sauvages en ville Natures domestiques Natures de l’artefact
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De l’Antiquité au xixe siècle

Dès l’Antiquité, les problèmes des nuisances liées à la ville, comme celui des 
déchets, sont évoqués par le Grec Hippocrate (v-ive av. J.-C.). Au Moyen Âge, la 
nature sauvage en ville n’existe pas : il s’agit surtout de cultures potagères et de 
prés pour l’élevage. À l’époque moderne, certaines demeures se dotent d’un jar-
din ; les grands parcs ne sont pas publics.

xviiie-xixe siècles : vers l’hygiénisme

Au xixe siècle, le développement de l’industrie entraîne fumées et déchets en ville, 
synonymes de richesse. Mais dès le début du siècle, sont décrits les mécanismes 
responsables du changement climatique (Fourier, 1824), ainsi que l’effet des gaz à 
effet de serre (Arrhemius, 1896). Face aux problèmes de salubrité, aux conditions 
de vie des ouvriers, une politique hygiéniste voit le jour, pour une ville plus saine. 

À Paris, de grands travaux sont entrepris par le baron Haussmann, préfet de la 
Seine : grands boulevards, rues élargies, création d’espaces verts et de parcs ouverts 
à tous en centre-ville. Ces derniers sont des lieux de vie sociale et dédiés au repos 
dominical des familles ouvrières.

Vue de la ville de Rouen,  
vers 1790, lithographie 
coloriée, Paris, Jean Éditeur.
© Réseau Canopé – Munaé

2. Charles Marville,  
Rue d’Arras, Paris, avant 1867,  
photographie.
© Ville de Paris/Bibliothèque historique

3. Charles Marville,  
Avenue de l’Opéra, chantier  
de la Butte du Moulin et de 
la rue Saint-Roch, Paris, 1877, 
photographie.
© Ville de Paris/Bibliothèque historique

4. Charles Marville,  
Rue Soufflot, Paris, 1877-1878, 
photographie.
© Ville de Paris/Bibliothèque historique

« La récolte  
des légumes pour  
la soupe »,  
Jardins ouvriers  
de Roubaix, 1907,  
carte postale.
Collection médiathèque  
de Roubaix, à consulter  
en ligne sur www.bn-r.fr

Reims, le jardin Colbert, vers 1908, carte postale, L. L.
© Réseau Canopé – Munaé

 

Jardin du Luxembourg, Paris, vers 1900,  
carte réclame pour le magasin « À la ville  
de Saint-Étienne », Paris, H. Laas Imprimeur.
© Réseau Canopé – Munaé
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La première moitié du xxe siècle : la nature au cœur des utopies.  
Des cités jardins au modernisme

Après la Seconde Guerre mondiale

Les politiques de la ville tiennent de moins en moins compte, dans l’aménagement 
urbain, des dimensions naturelles, paysagères et environnementales. Elles s’atta
chent surtout aux problèmes sociaux. Un exode rural important a lieu de 1945 aux 
années 1970 vers les villes.

Des années 1960 aux années 1990 : fonctionnalisme et décor végétal

Les villes connaissent une forte croissance, avec la construction de tours et d’im
meubles collectifs ; il existe aussi un « verdissement » de la ville par la création de 
parcs, la multiplication des parterres de fleurs, pelouses, arbres, sans prendre en 
considération les processus naturels, avec un rôle uniquement décoratif. C’est une 
« nature » maîtrisée par l’homme.

Cependant, les années 1970 connaissent une montée en puissance de l’écologie 
avec la création du ministère de l’Écologie (1971) et la mise en place de politiques 
en faveur du végétal. Critique du modernisme, envie d’une meilleure qualité de vie, 
de verdure conduisent à l’essor important de l’habitat pavillonnaire en périphérie 
des villes.

Le tournant des années 1990 :  
la ville durable multiplie les formes et fonctions des natures en ville

En 1990, le Livre vert est publié par la Commission européenne, inquiète de la dégra
dation sévère de la qualité de l’environnement urbain. Une prise de conscience des 
changements globaux et de la fragilité de la planète s’opère au niveau mondial.

En 1992, a lieu le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro ; l’Agenda 21 est adopté.

En 1994, se tient la campagne européenne des villes durables qui aboutit à la charte 
d’Aalborg engageant les villes signataires.

La ville est considérée comme un milieu de vie et la végétation devient un élément 
de valorisation du paysage urbain et du bienêtre.

Début du xxie siècle : la nature réinvente la ville

L’écologie urbaine devient un enjeu majeur : santé, bienêtre, qualité de vie sont les 
éléments d’un équilibre écologique entre l’homme et son milieu. Mais les interac
tions natureville ne sont envisagées que par rapport aux problèmes d’environne
ment urbain.

La conception de la nature prend plusieurs formes liées à trois approches dis
tinctes : nature sauvage, nature cultivée, nature élaborée.

Les réponses apportées peuvent prendre la forme d’écoquartiers, de trames vertes 
et bleues, de murs végétalisés, de jardins partagés…

Yves Guillemaut, Cité 
internationale universitaire  
de Paris, boulevard Jourdan : 
pavillon du Mexique, 1955, 
photographie.
© Réseau Canopé – Munaé

3. Un quartier pavillonnaire,  
AulnaysousBois, SeineSaintDenis, 
2006.
Source : Suaudeau, Wikimédia Commons,  

CC BYSA 3.0

4. Yann ArthusBertrand, Lotissements 
à Brøndby, banlieue de Copenhague, 
Seeland, Danemark,  
vue aérienne.
© Yann ArthusBertrand/hemis.fr

Un exemple de trame bleue, 
cité du PortBoyer dans  
la vallée de l’Erdre, Nantes.
© Romain Grousseau

Enseignants et élèves faisant du jardinage.
© Rawpixel.com/Shutterstock

Jean Suquet, École  
nationale d’enseignement  
technique de Montluçon : élèves 
devant les bâtiments de l’internat, 
1956, photographie.
© Réseau Canopé – Munaé
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SERVICES 
DE RÉGULATION

• Érosion

• Climat

• Inondations

• Purification
 de l’eau

FONCTIONS 
DE LA 

NATURE

SERVICES 
D’APPROVISIONNEMENT

• Combustible

• Nourriture

• Eau douce

• Bois/fibres

SERVICES 
DE SOUTIEN/SUPPORT

• Cycle de la matière

• Cycle de l’eau

• Formation des sols

• Production 
 primaire/biomasse

• Conservation
 de la biodiversité 

SERVICES 
CULTURELS

• Éducatif

• Spirituel

• Esthétique

• Récréatif

Avec l’apport  
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1. Service de régulation-inondations 
A. Belot, J. Camescasse, G-P. Detriac, « La vie enfantine. Série 6, L’eau. 4. Une inondation », 
vers 1910, tableau mural, Paris, Delagrave.
© Réseau Canopé – Munaé

2. Conservation de la biodiversité 
« Animaux sauvages ou domestiques », vers 1960, bon point, Deledit.
© Réseau Canopé – Munaé
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Services  
écosystémiques  
de la végétation.
Source : Histoire-
Géographie-EMC,  
CM2, coll. « Magellan », 
Paris, Hatier, 2019. 

Brise-vent : 
positif ou négatif

Évapotranspiration :
en fonction du sol 
enherbé ou minéral

Ombre : 
groupement d’arbres 

Refuge pour 
les animaux : oiseaux, 
insectes 

Stockage carbone

Filtration de 
la pollution gazeuse 
et des particules

Émissions 
de pollens : allergies 
selon espèces

Économie d’énergie : 
climatisation naturelle

+ Protection 
 contre le vent violent
– Augmentation de la chaleur 
 ou de la polltion

En fonction : 
– de la température (1 à 4 C°)
– du sol (enherbé ou minéral)
– de l’espèce 

Nourriture des oiseaux : 
limitation de la prolifération 
des insectes
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Le rouge-gorge, bon point.
© Réseau Canopé – Munaé

Famille des Turdidés. Europe. L. : 22 cm ;  
poids : 16 g. Son menu se compose essentiellement  
de petits Arthropodes, complétés par de petites 
baies. Généralement peu farouche vis-à-vis  
de l’homme, il vole volontiers dans les plumes  
de ses congénères qui pénètrent son territoire. 
Espèce protégée.

Vulcain, bon point.
© Réseau Canopé – Munaé

Vanessa atalanta
Famille des Nymphalidés. Régions tempérées  
de l’hémisphère nord. L. : 5 à 6 cm ; poids : 200 mg.  
Il vole de juin à octobre dans les lieux fleuris où  
il se nourrit de nectar. Les chenilles se développent  
sur les Orties et les Pariétaires.

« Gendarme » ou punaise rouge.
Source : Jean-Pierre Bazard, Wikimédia Commons, CC BY-SA 3.0

Pyrrhocoris apterus
Famille des Pyrrhocoridés. Régions tempérées 
d’Europe et région méditerranéenne. L. : 11 mm ; 
poids : 50 mg. Punaise se rencontrant souvent  
en groupe populeux au pied des Tilleuls. Il se nourrit 
de nombreuses plantes dont il aspire la sève, mais 
aussi d’insectes morts.

Écureuil roux.
© Wirestock/Freepik 

Sciurus vulgaris
Famille des Sciuridés. Eurasie. L. : 24 cm + 18 cm  
de queue ; poids : 330 g. Assez commun dans les 
grands parcs urbains, il s’y nourrit de grosses graines 
(glands, faînes, châtaignes, pommes de pin), mais 
aussi d’insectes, d’œufs, voire de jeunes oiseaux. 
Espèce protégée.

Faucon crécerelle.
Source : DoomWarrior, Wikimédia Commons, CC BY-SA 3.0 

Falco tinnunculus
Famille des Falconidés. Eurasie. L. : 31 à 38 cm ;  
poids : 200 g. Facilement repérable à son vol 
stationnaire à une vingtaine de mètres de  
hauteur, il se nourrit d’une multitude de petits 
rongeurs mais aussi d’insectes. En ville,  
il fréquente les parcs et niche sur les bâtiments. 
Espèce protégée.

Choucas des tours.
Source : Darkone, Wikimédia Commons,  CC BY-SA 2.5

Corvus monedula
Famille des Corvidés. Europe, Asie occidentale, 
Afrique du Nord. L. : 31 cm ; poids : 225 à 250 g.  
Ce petit corbeau noir et gris niche sur les bâtiments 
élevés et se nourrit de petits animaux, de végétaux 
mais aussi de déchets divers. Espèce protégée.

Osmie rousse.
© Ed Phillips/Shutterstock

Osmia bicornis
Famille des Mégachilidés. Europe. L. : 12 mm ;  
poids : 80 mg. Vole communément de mars à juillet 
dans les jardins. Il s’agit d’une des nombreuses 
abeilles solitaires qui fait son nid dans des cavités  
de formes diverses, trou dans le bois, tiges creuses, 
etc., en le maçonnant avec de l’argile.

Pipistrelle.
Source : Bildflut, Wikimédia Commons, CC0 1.0

Pipistrellus pipistrellus
Famille des Vespertilonidés. Europe. L. : 4 cm ; 
poids : 5 à 7 g. La plus petite et la plus commune 
des chauves-souris, elle chasse au vol, de nuit, 
des insectes qu’elle localise grâce à un « sonar » à 
ultrasons très performant. Elle passe le repos diurne 
et son hibernation dans les cavités de nos bâtiments. 
Espèce protégée.

Gaston P. Galer, Le Moineau, vers 1910,  
carte postale [détail], Paris, Bricon & Lesot.
© Réseau Canopé – Munaé

Passer domesticus
Famille des Passéridés. Eurasie. L. : 15 cm ; poids : 30 g. 
Familier, on le voit picorer du pain et autres restes 
sur les tables et sous les chaises des terrasses. Oiseau 
sociable, vivant en petite colonie, il se nourrit  
surtout de graines de toutes sortes et ne dédaigne 
pas les insectes à la belle saison. Espèce protégée.

Renard roux traversant la rue.
© Jeffrey Beall 

Vulpes vulpes
Famille des Canidés. Eurasie et Amérique du Nord.  
L. : 125 cm ; poids : 5 à 7 kg. Actif principalement  
de nuit, il n’est pas rare de le voir déambuler dans les 
villes. C’est un prédateur opportuniste, se nourrissant 
surtout de rongeurs. N’ayant plus de prédateur 
naturel, il s’est multiplié et a été déclaré « nuisible ».

Parus major
Famille des Paridés. Europe, Asie et Nord-Ouest de 
l’Afrique. L. : 13 cm ; poids : 18 g. Se nourrit à la belle 
saison de nombreux Arthropodes et, dès l’automne, 
de fruits et de graines. Elle niche dans des cavités de 
murs ou d’arbres et utilise couramment les nichoirs. 
Espèce protégée.

Paon du jour, bon point.
© Réseau Canopé – Munaé

Inachis io
Famille des Nymphalidés. Europe. L. : 5 à 6 cm. ; 
poids : 200 mg. Il vole de juin à août dans les jardins, 
les friches et les terrains vagues. Les chenilles se 
nourrissent en groupe sur les Orties et les Pariétaires.

Surmulot.
© Wirestock/Freepik

Rattus norvegicus
Famille des Muridés. Cosmopolite en zones 
urbanisées. L. : 41 cm ; poids : 350 g. Son régime 
alimentaire très éclectique en a fait un commensal  
de l’homme, très abondant, partout.  
Ses déprédations diverses, le pillage des denrées 
et la transmission de maladies lui valent une lutte 
continuelle contre sa prolifération.

Hérisson.
© Wirestock/Freepik 

Erinaceus europaeus
Famille des Érinaceidés. Europe. L. : 25 à 30 cm ; 
poids : 1 kg. Pas rare dans les parcs et les jardins,  
son régime alimentaire omnivore lui permet  
de vivre aisément dans ces milieux. Toutefois,  
il paie un lourd tribut à la circulation automobile. 
Hiverne de novembre à mars. Espèce protégée.

F.  Chapelet, « Les animaux domestiques chez eux.  
3. Le chat », 1938, tableau mural, Paris, Nathan.
© Réseau Canopé – Munaé

Felis silvestris catus
Famille des Félidés. Animal domestique,  
sous-espèce du chat sauvage. On compte  
aujourd’hui une cinquantaine de races.  
Sa capacité à prospérer dans presque tous  
les milieux terrestres a conduit à son  
inscription dans la liste des cent pires espèces 
envahissantes du monde !

Mésanges  
charbonnières,  
détail de  
la planche no 5,  
« Les ennemis  
et les auxiliaires  
naturels des 
cultivateurs »  
in Histoire naturelle 
populaire, Épinal, 
Pellerin, vers 1890.
© Réseau Canopé – Munaé
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Géranium Herbe-à-Robert.
© Réseau Canopé – Munaé

Géranium robertianum
Famille des Géraniacées. Très commun dans  
les milieux un peu frais et humides, très odorant.  
On le trouve en ville au pied des murs, autour  
des maisons. Son huile essentielle est connue pour 
soigner les plaies infectées.

Chélidoine ou Herbe-aux-verrues.
© Réseau Canopé – Munaé

Chelidonium majus
Famille des Papavéracées. Plante très commune au 
pied des haies, bords des chemins, fissures des murs. 
Utilisée autrefois en homéopathie pour son action  
sur la circulation sanguine. Son latex jaune, qui 
s’écoule lorsqu’on casse sa tige, a la réputation de 
faire disparaître les verrues mais peut provoquer  
de légères brûlures si la peau est exposée au soleil.

« Érable faux platane », fin du xixe siècle, bon point, 
Paris, musée scolaire Émile-Deyrolle.
© Deyrolle, fournisseur Nature Art Éducation depuis 1831 

Acer pseudoplatanus
Famille des Acéracées, encore appelé sycomore. Il est 
répandu dans toute l’Europe, la Turquie et le Caucase. 
Sa croissance est très rapide et peut atteindre 35 m 
de haut. Ne fleurit qu’à l’âge de 20-25 ans. Son bois 
est recherché pour la fabrication d’instruments de 
musique, de meubles et de parquets.

« Le tilleul », fin du xixe siècle, bon point, Paris,  
musée scolaire Émile-Deyrolle.
© Deyrolle, fournisseur Nature Art Éducation depuis 1831 

Tilia cordata ou Tilia platyphyllos
Famille des Tiliacées. Arbre rustique pouvant  
atteindre 30 m de haut, facile à cultiver  
et peu exigeant. Ses petites fleurs blanches  
sont très odorantes et mellifères. Elles sont  
très appréciées des abeilles et possèdent  
des propriétés apaisantes, antispasmodiques  
et fébrifuges.

Vergerette du Canada.
Source : Michael Becker, Wikimédia Commons, CC BY-SA 3.0

Erigeron canadensis
Famille des Astéracées. Originaire d’Amérique du 
Nord, elle a conquis toutes les régions tempérées 
du monde. Elle s’épanouit communément dans les 
jardins, les parcs, les friches et les trottoirs.

Le Pissenlit, bon point.
© Réseau Canopé – Munaé

Taraxacum sp
Famille des Astéracées. Les différentes espèces  
de pissenlits sont très difficiles à différencier. Ils sont 
communs dans les jardins, les pelouses et même  
sur les trottoirs au pied des murs ; leur nom leur vient  
des propriétés diurétiques de la plante. Ses feuilles 
sont comestibles cuites ou crues en salade.

Porcelle enracinée.
© Réseau Canopé – Munaé

Hypochaeris radicata
Famille des Astéracées. Pousse généralement  
dans les champs mais aussi dans les rues, au pied 
des arbres, des murs, dans les pelouses et les milieux 
sableux. Elle peut se manger en salade.

Urtica dioica, gravure in Otto Wilhelm Thomé,  
Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
1885, Gera, Allemagne.
Source : www.biolib.de

Urtica dioica
Famille des Urticacées. Plante nitrophile,  
elle colonise les sols riches des jardins, des bords  
de route, des friches et des haies. Plante hôte  
de nombreux insectes, elle accueille notamment  
les chenilles de plusieurs espèces de papillons  
parmi les plus colorés.    

Laiteron maraîcher.
© Réseau Canopé – Munaé

Sonchus oleraceus
Famille des Astéracées. Le nom commun de ces 
plantes dérive du latex blanchâtre sécrété par les 
tiges. Ce sont des plantes très communes dans les 
jardins, les parcs, les friches et sur les vieux murs.

Oxalis corniculé.
© Réseau Canopé – Munaé

Oxalis corniculata
Famille des Oxalidacées. Cultivée pour l’ornement, 
elle s’est échappée des jardins pour coloniser les 
pelouses, et parfois le pied des murs. Aujourd’hui,  
elle forme des populations redevenues sauvages.  
Elle fixe le CO2 atmosphérique afin de produire de 
l’acide oxalique très utilisé pour blanchir les textiles, 
le cuir et le bois, et comme agent mordant pour  
les teintures.

Rue-des-murailles.
© Réseau Canopé – Munaé

Asplenium ruta-muraria
Famille des Aspléniacées. Petite fougère ne dépassant 
guère 15 cm, très bien adaptée au milieu urbain.  
Elle affectionne particulièrement les vieux murs et les 
rochers calcaires.

Poivre-des-murailles.
Source : Darkone, Wikimédia Commons, CC BY-SA 2.0

Sedum acre
Famille des Crassulacées. Plante basse et rampante 
dont les feuilles charnues ont un goût poivré.  
On la rencontre fréquemment dans les endroits secs, 
sur les vieux murs et dans les cimetières.

Cymbalaire des murailles.
Source : mars 2002, Wikimédia Commons, CC BY-SA 3.0

Cymbalaria muralis
Famille des Scrophulariacées. Introduite en France, 
semble-t-il au xve siècle, elle orne, depuis, les vieux 
murs, les quais et les décombres.

Edmond Auduit, « Plantain », gravure in L’Herbier 
des demoiselles ou Traité complet de la botanique 
présentée sous une forme nouvelle et spéciale,  
[détail], Paris, Allouard et Kaeppelin, 1848. 
© Réseau Canopé – Munaé

Plantago major
Famille des Plantaginacées. Commun dans les lieux 
cultivés et les endroits piétinés, ses feuilles fraiches 
écrasées servent à calmer la brûlure des piqûres 
d’orties ou de moustiques.

Senecio vulgaris, gravure in Otto Wilhelm Thomé,  
Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
1885, Gera, Allemagne.
Source : www.biolib.de

Senecio vulgaris
Famille des Astéracées. Cette petite plante est  
une des « mauvaises herbes » les plus communes  
des jardins, des parcs, des terrains vagues  
et des trottoirs. Elle a cependant de nombreuses 
vertus médicinales ; antiscorbutique, purgative  
et diurétique, entre autres. 
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Écosystèmes
Systèmes composés d’un ensemble d’êtres vivants et d’un milieu physique, tous les 
deux en interaction. Il existe une multitude d’écosystèmes (forêt, rivière, désert, ville).

Biodiversité 
La biodiversité reflète le nombre, la diversité et la variabilité des organismes vivants 
et leurs changements d’un endroit à l’autre et avec le temps. 
Trois niveaux de diversité biologique :
– la diversité écologique ou diversité des écosystèmes ;

– la diversité spécifique ou diversité des espèces ;

– la diversité génétique ou diversité des gènes.

Écologie
Science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 
(habitat). Fait partie des sciences de l’environnement. Elle est parfois confondue 
avec l’écologie politique qui s’attache à la protection, la préservation ou la recons-
titution des écosystèmes et de la biodiversité.

« Écosystème de la forêt », schéma in P. Duvigneaud, La Synthèse écologique, populations, communautés, écosystèmes, biosphère, noosphère, Paris, Doin éditeurs, 1984,  
2e édition revue et corrigée, 3e tirage.

© CIVA, Bruxelles

1. Biodiversité des écosystèmes 2. Biodiversité des espèces 3. Biodiversité génétique

Géologie

Pédologie

Etc.Histoire 
de l’environnement

Sciences 
de l’environnement

Agro-écologieÉcologie

Climatologie

Physique

Biochimie

Océan

Désert

Lac

Pic-vert

Papillon (Belle Dame)

Truite arc-en-ciel

Les trois niveaux de biodiversité.

Images : Terre : © macrovector/Freepik ; pic-vert : © Réseau Canopé – Munaé ; ortie : © Réseau Canopé – Munaé ;  
papillon : © Réseau Canopé – Munaé ; fourmi : © Wirestock/Freepik ; tigre : © Réseau Canopé – Munaé ; chêne : © Bearfotos/Freepik ;  
truite arc-en-ciel : © brgfx/Freepik ; escargots des baies : © Réseau Canopé – Munaé.

Escargots des haies

Ortie

Cinq individus différents de la même espèce

Chêne

Fourmi noire

Forêt tropicale

Forêt tempérée

Tigre

Les sciences  
de l’environnement.
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Développement durable
Concept, soutenu par l’ONU et les nations du monde, et des outils (Agenda 21…), 
qui propose de construire dès aujourd’hui et pour demain, les conditions de modes 
de vie vivables, viables et équitables en s’appuyant sur des valeurs partagées (soli-
darité, participation/démocratie, responsabilité/engagement, intégration/respect, 
précaution/prévention).

Résilience
Capacité d’un (éco)système à retourner à l’équilibre après avoir été bouleversé. 
L’équilibre retrouvé ne peut jamais être le même que l’équilibre initial ; il est néces-
sairement différent.

Transition/transition écologique
Notion et mouvement développés par Rob Hopkins (2008). D’abord appliqué aux 
villes, le concept de « transition écologique » a été décliné dans de nombreuses 
sphères économiques et sociales. La transition écologique recouvre autant la tran-
sition énergétique que la transition industrielle et la transition agro-alimentaire.

Anthroposystème
Système qui intègre les interactions sociétés-milieux. Les interactions peuvent, par 
exemple, correspondre aux usages de la nature (agriculture, énergie hydraulique, 
décor champêtre de villégiature), aux pollutions et dégradations des écosystèmes, 
mais aussi à l’intégration des processus naturels dans les pratiques humaines (éco-
habitat, permaculture, fauchages différés, fruits et légumes de saison…). Cette 
notion permet de penser qu’il n’existe plus aujourd’hui d’écosystèmes totalement 
indépendants des actions ou des représentations des êtres humains.

Anthropocène

Nouvelle période géologique caractérisée par l’empreinte généralisée et irréver-
sible des êtres humains et de leurs activités sur la Terre (atmosphère, faune et flore, 
climats, océans, sols…). Si cette notion peut encore faire débat, elle est une hypo-
thèse scientifique. Elle a l’intérêt de nous inviter à nous détacher de l’anthropocen-
trisme et à nous resituer dans les écosystèmes dont nous faisons partie.

La résilience.

L’anthroposystème.

Source : d’après Christian Lévêque, « Recherche et développement 

durable : l’utopie d’une approche systémique ? », in Bruno Villalba (dir.), 

Appropriations du développement durable : émergences, diffusions, 

traductions, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009.

Le développement durable. Les 17 objectifs de développement durable.

Source : ONU, www.un.org/sustainabledevelopment/fr
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Économie
Société

Équité

Vivabilité

Culturels

Visibilité

Environnement

Responsabilité participation
Solidarité précaution
Engagement intégration
Respect attention
Démocratie prévention

Gouvernance 
participative

Durabilité
soutenabilité

Perturbation

Capacité
à évoluer

Capacité
à recouvrer

Capacité
à resister

Capacité
à absorber

Ville

Temps

Moins résilient
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Hommes
et sociétés

INNOVATIONS
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Systèmes naturels
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Avec l’apport  
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« Paris verdit ses cours d’école pour lutter contre 
 le réchauffement climatique » (Martin Bureau, AFP/Archives, 20/09/2018) 

Une fontaine où boivent les enfants, des arbres en pleine terre, un revêtement 
drainant à la place de l’asphalte noir dans la cour : l’école maternelle Daumesnil 
fait partie des trois établissements pilotes à Paris rénovés pour s’adapter  
au réchauffement climatique et aux canicules à venir.

« À Laubach, la cour de l’école promue laboratoire de biodiversité (67) » 
(Luc Blanchard, Banques des territoires, 20/03/2019)

Après avoir interdit l’usage des produits phytosanitaires sur leur commune,  
les élus de Laubach ont végétalisé la cour de l’école primaire. Les enfants adorent 
et les enseignants en font un outil pédagogique.

« Renaturation des milieux urbains :  
retour sur des expériences innovantes » (AUDIAR Rennes, mars 2016)

ET VOUS ?  
COMMENT VOYEZ-VOUS  
LA VILLE DE DEMAIN ?
Laissez parler votre imagination : écrivez, dessinez votre ville demain  
et accrochez-la sur ce panneau !
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