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La nature en ville,

Zoom sur…

qu’est-ce que c’est ?

La nature en ville

Ce sont tous les espaces verts
publics et privés comme les jardins
potagers, les squares, les parcs urbains, les
murs végétalisés, les canaux ou ruisseaux,
etc… ainsi que les espèces végétales que
les paysagistes plantent dans ces espaces.
Mais ce sont aussi toutes les espèces
animales et végétales dites « sauvages » et
dont le développement échappe à l’action
de l’Homme. Tu peux aussi retrouver cette
nature sur les toitures, les façades et les
balcons des bâtiments.

Le sais-tu ?
Tu peux réaliser des boules de
graisse facilement et les déposer
dans ton jardin ou dans ton
balcon pour nourrir les oiseaux.
Mais attention, seulement en
période hivernale !

Tu peux regarder

Le savais-tu ? La nature est bien
présente dans ta ville ! Elle rend de
nombreux services en contribuant par
exemple à notre bien-être.
Elle rend aussi des services
qu’on appelle de régulation vis à vis de
certaines nuisances qui pèsent sur la
ville. Par exemple, la nature en ville joue
un rôle favorable lorsqu’il y a des pluies
d’orage, elle permet de lutter contre la
mauvaise qualité de l’air et elle est très
importante pour nous, aussi lors des
épisodes de canicule en ville.
La vigne-vierge, le lierre, la
clématite, les glycines sont autant de
plantes grimpantes qui apprécient les
murs des bâtiments pour s’y agripper et
fleurir vers le haut ! Ces plantes
contribuent à régler la température des
bâtiments lors des épisodes de forte
chaleur.
Et en habillant nos murs de vert,
la nature constitue aussi des micros-habitats qui vont fournir à manger et des
abris aux insectes ou à certains oiseaux…

Demain, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent
C’est un super film documentaire qui montre des
exemples de solutions concrètes pour préserver
l’environnement.

Tu peux participer …
Mon écogeste
Je plante des fleurs (même sur un
balcon) qui sont appréciées des
abeilles et des papillons, pour
contribuer à la pollinisation des fleurs.
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Tu peux t’inscrire et participer avec ta classe à
notre concours « L’Eau aux Mureaux à l’horizon
2050 » et remporter de nombreux lots et
cadeaux ! Tu as jusqu’au 10 Février pour nous
faire parvenir ton inscription.

