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QU’EST-CE QU’UN BOISÉ URBAIN?

C’est le lieu des balades en famille, des grands jeux avec les amis, un refuge pour les moments
de solitude ou les rendez-vous doux, un havre de paix et d’intériorité...

On ne fait qu’y passer, parfois on s’y attarde, le plus souvent pour son décor et l’atmosphère 
qui s’en dégage. Le boisé non loin de chez vous, c’est tout ça et bien plus encore.

Les boisés urbains, vestiges de plus vastes forêts, sont des espaces forestiers de superficie
variable inclus dans la trame urbaine. Ils remplissent de nombreuses fonctions sociales et
environnementales essentielles à la qualité de vie des citoyens.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS...

Ce guide est une invitation à la découverte des boisés de votre quartier puisque mieux les
connaître, c’est mieux les protéger. 

La protection des boisés en milieu urbain comporte le défi de les soustraire au développement
urbain, mais aussi d’en assurer l’intégrité écologique par une attitude responsable des utilisateurs.
À cet effet, les jeunes peuvent être des partenaires de choix pour peu qu’ils soient sensibilisés
aux principes qui sous-tendent l’importance de la protection des boisés. Plus que les connais-
sances, ce sont une sensibilité et un intérêt réel à contribuer à la protection de ces milieux
naturels que l’on souhaite favoriser à travers les projets éducatifs proposés dans ce guide.

ADOPTEZ UNE ATTITUDE RESPONSABLE LORS DE LA VISITE DES BOISÉS...

Pour faire de votre visite du boisé une expérience agréable et cohérente avec les objectifs de ce
guide, certaines consignes doivent être rigoureusement respectées. En regard de la conservation
des boisés et de la sécurité des participants :

:: ne pénétrez pas dans les propriétés privées sans autorisation préalable ;
:: restez dans les sentiers aménagés afin de préserver la végétation et d’éviter l’érosion ;
:: ne prélevez pas de végétaux et ne nourrissez pas les animaux ;
:: évitez les endroits escarpés ou très humides ;
:: équipez-vous convenablement (pantalons longs, chaussures fermées ou bottes) ;
:: soyez attentifs à la présence d’objets dangereux (verre brisé, seringues, ferraille, etc.) ;
:: rapportez vos déchets.

AU SUJET DES BOISÉS URBAINS...
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DESCRIPTION DU GUIDE

Ce guide s’adresse aux enseignants du secondaire. Il présente trois projets éducatifs développés
en lien avec les objectifs du programme de formation de l’école québécoise. Chacun des projets
comprend les sections suivantes :

1. Présentation  du projet
2. Démarche proposée
3. Corrigé des fiches d’élèves
4. Fiches d’élèves

Sont jointes au guide deux fiches cartographiques et descriptives représentant deux boisés situés
à proximité de votre école. 

DESCRIPTION DES PROJETS

Les différents projets se veulent des outils...
... d’information sur les différents phénomènes naturels qui existent dans les
écosystèmes forestiers.
...de promotion pour l’importance des multiples rôles écologiques, sociaux et
économiques qui font des boisés des ressources dont nos conditions de vie sont
largement tributaires.
... de conscientisation quant à l’interdépendance des différents écosystèmes à l’échelle
du quartier comme à l’échelle planétaire. Ainsi, l’élève est convié à porter un jugement
critique quant à l’influence de ses propres actions sur la préservation des milieux naturels.
... de responsabilisation face à la problématique de dégradation des derniers boisés
urbains. Chacun des projets culmine avec une action amenant l’élève à actualiser sa
sensibilité et son intérêt pour ces milieux naturels.

Chacun des projets comporte plusieurs activités pouvant être réalisées l’une à la suite de l’autre.
La démarche proposée nécessite de prévoir plusieurs périodes pour la réalisation d’un projet, 
ce dernier pouvant constituer le cadre auquel greffer vos enseignements. Vous pourrez également
opter pour une sélection de certaines activités afin de les intégrer à votre planification aux
moments jugés opportuns. 

La démarche éducative proposée comporte toutefois deux étapes incontournables : la visite d’un
boisé à proximité de l’école et le réinvestissement. La première est essentielle au développement
d’un regard critique face à l’utilisation qui est faite des boisés et d’une attitude respectueuse de
ces milieux. La deuxième amènera l’élève à réinvestir ses acquis dans une ou plusieurs actions
concrètes. Étant donné les pressions qu’exerce le développement urbain sur les milieux naturels,
une conscience citoyenne fondée sur une optique de développement durable est nécessaire pour
orienter nos choix de société. Pour ce faire, il faut placer le jeune dans un contexte d’appren-
tissage par l’action afin qu’il développe sa conscience « écocitoyenne ».

AU SUJET DU GUIDE...
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Afin que notre matériel pédagogique puisse répondre à vos besoins, nous vous invitons à nous
faire part de vos commentaires en remplissant le formulaire d’évaluation suivant et en l’envoyant
par télécopieur au (418) 524-4112.

Titre du projet réalisé : ______________________________________

Niveau des élèves : ______________________________________

Discipline : ______________________________________

VOTRE APPRÉCIATION GÉNÉRALE

= grande satisfaction = satisfaction = amélioration souhaitable

Thèmes Encerclez la cote Précisez s.v.p.
appropriée

Qualité de la présentation

Clarté des explications

Pertinence des activités

Renseignements suffisants

D’après vous, les projets de ce guide peuvent-ils contribuer à répondre aux deux objectifs suivants :
:: Sensibiliser les jeunes du secondaire à l’importance des écosystèmes forestiers urbains et à

leur utilité. Commentez.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

:: Conscientiser les jeunes et les amener à jouer un rôle de partenaires actifs en développant 
une conscience citoyenne. Commentez.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Recommanderez-vous le guide à vos collègues ? Si oui, pour quelle discipline ?
____________________________________________________________________________

Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir apporter au guide ?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Autres commentaires :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

VOS COMMENTAIRES
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PRÉSENTATION DU PROJET

BUT : Développer un sentiment de respect et de responsabilité à l’endroit des milieux 
naturels urbains.

OBJECTIFS : :: se représenter la place qu’occupent les boisés urbains dans sa municipalité
(superficie, importance accordée, utilisation qui en est faite, etc.) ;

:: reconnaître la contribution des espaces naturels dans la qualité du milieu 
de vie urbain ;

:: développer des valeurs respectueuses face aux milieux naturels ;
:: réaliser une campagne de sensibilisation.

COMPÉTENCES ET DOMAINES TOUCHÉS :

:: COMPÉTENCES TRANSVERSALES (sections du projet plus particulièrement touchées) :

:: exploiter l’information (recherche)
:: exercer son jugement critique (lancement – terrain)
:: actualiser son potentiel (recherche – action)
:: coopérer (action)
:: communiquer (recherche – action)

:: CYCLE 1

Domaine général de formation : environnement et consommation
Axe de développement : Le projet amènera l’élève à mieux saisir l’importance des milieux naturels 
en zone urbaine afin qu’il puisse s’engager dans leur protection par la sensibilisation des citoyens 
de son quartier. On amènera les élèves à prendre conscience de l’influence de leurs propres actions 
sur la protection d’un milieu naturel dont sont largement tributaires leurs conditions de vie.
Domaine d’apprentissage : développement personnel – enseignement moral
Contenu : analyse d’une réalité provenant du domaine de l’environnement
Concepts généraux : sensibilité aux ressources naturelles de son milieu; participation à la
construction d’un environnement viable; responsabilité par rapport à l’environnement naturel
Compétence disciplinaire : Se positionner de façon réfléchie au regard d’enjeux éthiques touchant 
le domaine de l’environnement. La situation d’apprentissage nécessite le questionnement 
des répercussions d’un problème global en imaginant et en posant des actions localement.
Relation disciplinaire : français et arts 

:: CYCLE 2

Domaine général de formation : environnement et consommation
Axe de développement : Le projet amènera l’élève à améliorer sa connaissance de l’environnement 
en lui faisant prendre conscience de l’interdépendance de l’environnement et de l’activité humaine.
Par le fait même, l’élève sera conduit à comprendre un enjeu relié à la biodiversité. L’élève prendra
également connaissance des répercussions de la présence d’une collectivité sur le territoire qu’elle
occupe pour l’aider à développer la construction d’un environnement sain dans une perspective de
développement durable.
Domaine d’apprentissage : Univers social – Monde contemporain
Contenus : Environnement et population
Concepts généraux : Développement durable, intervention, état
Compétence disciplinaire : Interpréter un problème du monde contemporain
Relation disciplinaire : français, connaissance du monde contemporain

RÉSUMÉ DE 
LA DÉMARCHE : 

Après avoir dressé 
le portrait d’un milieu 
boisé (son évolution, 

ses caractéristiques
physiques, sa place 

dans la communauté), 
les élèves seront amenés

à identifier son utilité ainsi
que ce qui le menace. Les

élèves coopèreront pour 
réaliser une campagne de

sensibilisation quant au
sort réservé aux boisés et à

leur importance dans le
développement de nos

villes. La démarche
proposée comprend une

recherche d’informations,
un sondage, des fiches à

compléter, une visite de
terrain et une production

écrite ou artistique
individuelle.



MATÉRIEL REQUIS : 

:: projecteur à acétates

:: acétate «Ma réalité
urbaine »

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiches d’activités 
à reproduire pour 
les élèves

:: appareil photo 

:: projecteur à acétates

:: fiche cartographique 
du boisé visité

2 À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Les boisés urbains : légende ou avenir? ::

Numéro de fiche Titre Quantité à reprographier
Annexe A Ma réalité urbaine 1 acétate
1 La ville comme un écosystème 1 fiche par élève
2.1 Portrait historique du boisé 1 fiche par équipe
2.2 Portrait actuel du boisé 1 fiche par équipe
2.3 Sondage auprès de la population 1 fiche par équipe
3.1 Les fonctions d’un boisé 1 fiche par élève
3.2 Les perturbations affectant les boisés 1 fiche par équipe
3.3 Réflexion à la suite de la visite du boisé 1 fiche par élève
4 Plan de sensibilisation 2 fiches par équipe
5 Évaluation personnelle 1 fiche par élève

Note : Le corrigé des fiches se retrouve à la suite de la démarche proposée.

DÉMARCHE PROPOSÉE
1 :: INTRODUCTION AU PROJET

Quel regard portons-nous sur les boisés urbains ? Ces boisés, pour tous les avantages
qu’ils comportent tant sur les plans social et environnemental qu’économique, constituent
des atouts majeurs pour procurer une qualité de vie aux citoyens. D’ailleurs, les adminis-
trations municipales se préoccupent de plus en plus de la manière dont elles dévelop-
pent le territoire, bien souvent à la suite des pressions des citoyens soucieux de vivre
dans un environnement sain et agréable. La sauvegarde des boisés existants demeure
donc un enjeu essentiel dans la gestion des espaces urbains.

1.1 :: REPRÉSENTATION DE LA RÉALITÉ URBAINE

Le projet débute avec la présentation d’un acétate illustrant deux paysages urbains intégrant 
la végétation de différentes manières. Les élèves ont à faire correspondre leur quartier à l’une 
ou l’autre de ces représentations.

•• Présentez l’acétate «Ma réalité urbaine ».
•• Invitez les élèves à commenter les illustrations à partir des questions suivantes :

:: Quelle illustration représente le mieux votre quartier ? Votre municipalité ? 
Connaissez-vous d’autres secteurs de la ville où il en est autrement ? 

:: Devrait-on se préoccuper de l’aménagement des villes ? Pour quelles raisons ?
:: D’après vous, l’aménagement de votre quartier procure-t-il un environnement 

de qualité aux résidants ? 
:: Des changements seraient-ils souhaitables ? Lesquels ? Pourquoi ? 
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:: fiche 1 « La ville comme
un écosystème»
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Éléments de discussion :
Les boisés urbains contribuent grandement à la qualité de l’environnement,
et par le fait même à la qualité de vie des résidants, en épurant l’air des poussières
et des différentes substances nocives, en offrant une protection contre les vents
réduisant ainsi les coûts de chauffage, en préservant les sols de l’érosion, etc.
Que ce soit en matière de transport, de gestion des déchets, d’infrastructures
routières ou de protection de milieux naturels, toute décision touchant le dévelop-
pement d’un territoire est susceptible d’avoir des répercussions sur l’environnement
et, donc, d’influencer la qualité de vie des résidants. Par exemple, certains aména-
gements favoriseront l’emploi de la voiture plutôt que celle de moyens de transport
moins polluants (autobus, vélo, marche, etc.).

•• Distribuez la fiche 1 aux élèves en leur demandant de la conserver côté verso.
•• Posez-leur les trois questions suivantes auxquelles ils répondront au verso de leur fiche :

:: D’où vient l’eau que vous utilisez à la maison ?
:: D’où vient la nourriture que vous mangez ?
:: Que fait-on des ordures ménagères ?

•• Invitez les élèves à lire individuellement le texte de la fiche puis à répondre aux questions. 
•• Faites un retour en groupe par la suite.

1.2 :: PRÉSENTATION DU PROJET AUX ÉLÈVES

•• Interpellez les élèves :  
:: Avez-vous déjà participé à une campagne de sensibilisation ?
:: Avez-vous déjà tenté de convaincre quelqu’un du bien-fondé d’un sujet qui vous tient 

à cœur en utilisant de bons arguments ?
•• Informez les élèves que leurs compétences en la matière leur seront utiles dans ce projet

puisqu’ils auront à réaliser une action de sensibilisation sur l’importance des boisés urbains. 
Ils auront à réaliser différentes activités leur permettant de mieux comprendre l’utilité des
boisés en ville et d’identifier ce qui peut menacer leur intégrité. Les étapes du projet sont :

1. une recherche de renseignements pour mieux comprendre l’utilité des boisés ;
2. un sondage auprès de la population ;
3. la visite d’un boisé et sa caractérisation ;
4. la préparation et la tenue de la campagne de sensibilisation.

2 :: RECHERCHE ET APPLICATION

•• Interpellez les élèves : 
:: Comment les boisés peuvent-ils influencer la qualité de vie des citoyens ?
:: Quels facteurs peuvent menacer les milieux boisés en ville ?
:: Quelle valeur la population donne-t-elle aux boisés urbains ? Et vous-même?

•• Consignez les réponses des élèves. 

La recherche d’informations pour la campagne de sensibilisation débute avec la réalisation 
d’un portrait du boisé choisi.

Note : Les utilités des boisés et les perturbations qu’ils subissent seront traitées plus longuement dans
les fiches 3.1 et 3.2.



MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 3.3 «Réflexion 
à la suite de la visite 
du boisé »

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche cartographique 
du boisé visité

:: fiche 2.1 «Portrait
historique du boisé »

:: fiche 2.2 «Portrait
actuel du boisé »

:: fiche 2.3 « Sondage
auprès de la population»

MATÉRIEL REQUIS : 

:: appareil photo

:: fiche 3.1 « Les fonctions
d’un boisé »

:: fiche 3.2 
« Les perturbations
affectant les boisés »
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En remplissant ces fiches, les élèves recueillent l’information qui servira à l’élaboration de leur
campagne de sensibilisation. 

•• Présentez le boisé choisi pour la sortie à l’aide de la fiche cartographique correspondante. 
•• Présentez les différents comités de travail à l’aide des fiches 2.1, 2.2 et 2.3. 
•• Formez des équipes de travail de trois ou quatre élèves. 

Chaque équipe s’inscrit à l’un des trois comités et planifie son travail. 

•• Demandez aux élèves quelles seront les sources d’information auxquelles ils pourront se
référer. Mentionnez des sources potentielles : cartographie fournie, bibliothèques municipales
(archives), municipalité (témoignages, sites Internets, fonctionnaires municipaux, C.L.D.,
documents d’archives), sociétés d’histoire, comité de mise en valeur du milieu (Commission
de la capitale nationale du Québec), résidants âgés du quartier, etc.

•• Convenez avec l’équipe «sondage» d’un plan d’échantillonnage. Par exemple huit personnes
réparties dans différentes strates d’âge pourraient être interrogées (deux enfants, deux ados, 
deux adultes d’âge moyen et deux personnes âgées).

•• Invitez les équipes d’un même comité à partager l’information qu’elles ont recueillie.

3 :: VISITE DU BOISÉ

Avant la visite du boisé... 
•• Effectuez une visite préparatoire du boisé et déterminez les sentiers que les élèves

parcourront. Prévoyez répartir les équipes sur une superficie permettant d’avoir une image
fidèle de ce que comporte le milieu. 

•• Présentez les activités à réaliser lors de la sortie à l’aide des fiches 3.1 et 3.2.

•• Demandez aux élèves en quoi ces activités leur serviront pour la campagne de sensibilisation.

Les élèves se répartissent le travail au sein de l’équipe (prise de notes, gardien du temps, 
prise de photos). 
•• Faites un rappel des attitudes responsables à adopter lors de la visite du boisé (cf.

introduction du guide) pour ne pas dégrader le milieu ni mettre en danger la sécurité 
des personnes.

Lors de la visite du boisé...  
Les élèves remplissent les fiches 3.1 et 3.2 en parcourant les sentiers du boisé. Les réponses
trouvées pour la fiche 3.2 doivent être mises en commun sur le terrain afin que les équipes
puissent remplir la dernière colonne des fiches. 

De retour en classe, les élèves répondent individuellement aux questions de la fiche 3.3.
L’élève sera amené à se recentrer sur son rôle face à la protection des milieux naturels. 

Note : Le travail de recherche nécessite, de la part des élèves, des démarches débordant le cadre horaire du cours. Une
attention particulière doit être portée à l’étape du partage des tâches au sein des équipes d’un même comité afin 
de réaliser une recherche d’informations efficace.

Note : Idéalement, les résultats des comités « portrait historique » et « sondage » ainsi que les résultats partiels du comité
« portrait actuel » devraient être présentés à la classe avant la visite du boisé afin que les élèves puissent apprécier
davantage les caractéristiques de ce dernier.

Note : La fiche 3.1 peut également être remplie et corrigée en classe. Il sera alors pertinent de la commenter lors 
de votre visite sur le terrain.)
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:: fiche 4 «Plan de
sensibilisation »
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4 :: ACTION

À l’aide des résultats obtenus lors des différentes étapes du projet (recherche, sondage et terrain),
un plan de sensibilisation doit être élaboré par les élèves.

•• Présentez la fiche 4 aux élèves. 
•• Spécifiez aux élèves que les choix effectués doivent être en lien avec les observations faites

lors de la visite du boisé et la recherche d’informations qui a précédé (portrait et sondage).

Chaque équipe remplit un premier exemplaire de la fiche afin de proposer le message ou
l’information à véhiculer, la clientèle ciblée ainsi qu’un moyen pour réaliser la campagne 
de sensibilisation. 

Quelques idées...
A. Message véhiculé : 
en fonction de la problématique choisie et en exploitant le matériel reçu et réalisé tout au long 
de l’activité :

:: importance de conserver des boisés en zone urbaine ;
:: fonctions d’un boisé ;
:: quoi faire pour le protéger.

B. Clientèle visée :
peut être en fonction :

:: des agents de perturbations relevés (cyclistes, propriétaires de chien, etc.) ;
:: du peu de connaissance chez certains usagers des sujets abordés (jeunes enfants, etc.);
:: du peu de considération des boisés par certains usagers (responsables d’actes de

vandalisme, etc.) ;
:: de l’action à entreprendre pour protéger le boisé (responsables des aménagements 

à faire dans le boisé, etc.).

C. Moyen :
:: réaliser, dans le boisé, une activité familiale ou pour les classes du primaire, par

exemple une course au trésor ayant pour thème son importance, son utilité, etc. ;
:: organiser un concours dans l’école ou le quartier pour trouver un slogan antivandalisme;
:: écrire un article dans le journal de l’école et/ou du quartier ;
:: proposer à la municipalité des aménagements visant à protéger le boisé (panneau 

de sensibilisation, sentier aménagé, etc.) ;
:: mettre sur pied une brigade verte déguisée présente sur les lieux une fin de semaine

pour sensibiliser les utilisateurs ;
:: organiser une corvée de nettoyage (évaluez les précautions à prendre pour la sécurité) ;
:: réaliser des cartes de sensibilisation (constats d’infraction ou constat de bonne conduite)

qui seront distribuées par une équipe d’élèves-animateurs présents dans le boisé ; etc.

•• Invitez les équipes à partager leurs propositions.
•• Déterminer combien d’actions seront entreprises (une pour toute la classe ou plusieurs). 
•• Évaluez avec les élèves les propositions et veillez à harmoniser les différents moyens retenus.

Invitez les élèves à évaluer leurs capacités et les moyens dont ils disposent pour mener à 
terme la campagne de sensibilisation.



MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 5 « Évaluation
personnelle »

6 À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Les boisés urbains : légende ou avenir? ::

Les équipes remplissent le deuxième exemplaire de la fiche 4 en tenant compte des propositions
retenues. Par la suite, chaque équipe développe les différents outils de communication nécessaires
à la campagne de sensibilisation. 

Peu importe le moyen retenu, un outil de communication devra être réalisé (qu’il s’agisse d’une
annonce, d’un article, de recommandations ou autre). Ce texte devra relater la démarche réalisée par
les élèves et les résultats obtenus. Il est proposé que chaque élève réalise un texte (ce qui pourrait
faire l’objet d’une évaluation en français). Vous pourrez faire une sélection des textes les plus
pertinents et le choix final pourrait être fait par le groupe-classe. Il pourrait également s’agir d’une
production artistique (bande dessinée, affiche publicitaire ou autre). Un pont avec le cours d’arts
pourrait alors être fait.

•• Supervisez ensuite la réalisation de la campagne de sensibilisation.

5 :: ÉVALUATION

Chaque élève remplit la fiche.
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Thème Apport positif d’un boisé Comment est-ce possible?

Flore et faune Procure un habitat pour les plantes et Dans un boisé, on retrouve les 
les animaux et contribue donc à la  conditions favorables pour le 
biodiversité du milieu. développement de plusieurs 

espèces de plantes et 
d’animaux.

Chauffage et Diminue les coûts de chauffage La présence de boisé crée  
climatisation et de climatisation. un écran contre le vent et agit 

comme une zone isolante.
L’arbre absorbe et réfléchit les 
radiations solaires, il offre donc 
de l’ombre.

Température Réduit les écarts de température ; L’arbre absorbe puis réfléchit  
les jours sont moins chauds et les nuits les radiations solaires.
moins froides à proximité d’un boisé.

Poussières Diminue la quantité de poussières Le feuillage intercepte les 
dans l’air. poussières qui sont par la suite 

lessivées vers le sol par les 
précipitations.

Bruit Réduit la pollution sonore. Selon leur porosité, les feuilles 
absorbent un certain niveau 
de bruit.

Vent Réduit la vitesse du vent. Offre un écran, ce qui crée  
une zone d’accalmie.

Sol Protège de l’érosion du sol. Les racines fixent le sol 
en place.

Qualité de l’eau Diminue les effets des pluies sur le sol Intercepte les précipitations ; le 
et améliore la qualité de l’eau. sol forestier peut absorber une 

grande quantité d’eau, évitant 
ainsi le ruissellement, l’érosion 
vers les cours d’eau et les 
débordements des égouts  
en plus de filtrer l’eau.

Tourisme Attire les gens. Offre des lieux de découverte 
et de récréation.

Qualité de l’air Améliore la qualité de l’air. Le boisé joue aussi un rôle 
antimicrobien. Il humidifie l’air.
Par la photosynthèse, les arbres 
procurent de l’oxygène.
La végétation peut absorber 
(ozone), transformer (CO2) 
ou accumuler divers polluants 
(plomb).

CORRIGÉ DES FICHES D’ÉLÈVES
Fiche 3.1 :: 
Les fonctions d’un boisé
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Cause des perturbations Effets des perturbations Présence dans le boisé 
visité (X)

Déchets Leur présence, en plus d’être 
inesthétique, peut occasionner 
des blessures aux animaux et 
aux humains.

Écorce endommagée Lorsque ses barrières naturelles sont 
ou arrachée sur les endommagées, l’arbre devient plus 
arbres vivants vulnérable aux insectes et aux 

maladies.

Piétinement hors des En compactant le sol, on peut abîmer 
sentiers aménagés les racines et les animaux vivant dans 

le sol. Le compactage a aussi pour 
effet de chasser l’oxygène et 
d’asphyxier les racines. La croissance 
des plantes en est affectée.

Cueillette de fruits, de fleurs En affectant particulièrement certaines 
ou de plantes entières espèces de plantes, il y a une perte 

de biodiversité dans le milieu.

Polluants (pluies acides, En modifiant les conditions de 
métaux lourds, etc.) croissance des plantes (qualité de l’air,

de l’eau, du sol), on contribue au 
dépérissement des forêts.

Nourrissage des animaux En modifiant leur régime alimentaire,
on affaiblit leurs capacités à survivre.

Développement urbain En aménageant le territoire sans 
sans considération pour préserver des espaces boisés, on prive 
les boisés les citoyennes et citoyens de tous 

leurs bienfaits.

Fiche 3.2 :: 
Les perturbations
affectant le boisé

Autres exemples de perturbation : incendies et feux, chiens sans laisse, actes de vandalisme,
coupe d’arbres, etc.

Fiche 3.3 :: 
Réflexion à la suite 
de la visite du boisé Faune Procure abri et nourriture… par les végétaux, les terriers  

au sol, les autres animaux 
s’y trouvant.

Santé Améliore la santé physique et en améliorant la qualité  
psychologique des gens… de l’environnement.

Bien-être Améliore le bien-être des gens… en procurant un environnement
plus sain, plus agréable et 
moins stressant.

Valeur des maisons Augmente la valeur des maisons,… car un environnement boisé 
offre une valeur ajoutée à un 
milieu de vie.

À la question A, on pourra ajouter...

À la question D, les comportements visés peuvent être ceux se produisant sur les lieux mêmes (vandalisme,
cueillette immodérée, etc.) de même que ceux qui ont cours à l’extérieur et qui ont un impact non
négligeable sur l’environnement. Par exemple, en choisissant de demander un transport en auto plutôt
que de se déplacer en vélo ou en bus, la personne contribue à augmenter les émissions de polluants.
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ANNEXE A :: Ma réalité urbaine
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La ville comme 
un écosystème

Après la lecture du texte, réponds aux questions qui suivent.

« Les habitants des villes semblent souvent croire qu’ils vivent dans une sorte de vaisseau
spatial suspendu dans les airs au-dessus de la terre et coupé de tout. C’est l’impression
qu’on a quand on leur demande d’où vient l’eau qu’ils utilisent et qu’ils répondent “ du
robinet ” ; ce qu’il advient des ordures ménagères et qu’ils disent “ on les jette ” ; ou encore
d’où vient leur nourriture et qu’ils répondent “ de l’épicerie ”.
[Or], la nature est fondamentale pour les villes – les villes font partie de la nature. Elles 
ne sont pas distinctes d’elle. Elles sont comme tous les êtres humains : elles font partie 
de la nature... »

The living City, The Nature of things
CBC, émission no 13, 1993/94   Dans www.lsf-lst.ca

Questions :

1. Vous reconnaissez-vous dans la description faite des habitants de la ville ?

__________________________________________________________________________

2. D’après vous, quelles raisons peuvent justifier l’affirmation : « La nature est fondamentale
pour les villes... Les villes font partie de la nature... » ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Portrait historique 

du boisé
Mandat du comité : 
À l’aide de témoignages recueillis et de documents historiques (photos d’archive, articles 
de journaux, albums souvenir, etc.), décrire comment le boisé a évolué dans le temps.

Questions à aborder :
:: Depuis combien de temps existe-t-il ?
:: Sa superficie a-t-elle changé ?
:: A-t-il déjà été menacé de disparition ? Qui l’a sauvé ?
:: Sa vocation a-t-elle changé ?
:: Est-ce que la superficie boisée totale dans la municipalité a changé depuis que vos

grands-parents avaient votre âge ? Et depuis que vos parents avaient votre âge ?

Sources d’information : 
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Portrait actuel 
du boisé

Mandat du comité : 
À l’aide de cartes, de l’information recueillie auprès de la municipalité et des observations
faites lors de la visite du boisé, réaliser un portrait du boisé. 

Questions à aborder :
:: Quel est le statut de ce boisé (conservation, récréation, etc.) ?
:: À qui appartient ce territoire ?
:: Y a-t-il une réglementation ? Qui l’applique ?
:: Quels en sont les aménagements (sentiers, panneaux d’interprétation, etc.) ?
:: Quelles en sont les caractéristiques physiques (superficie, composition végétale, 

type de paysage, etc.) ?

Sources d’information : 
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Sondage auprès de 

la population

Mandat du comité : 
Élaborer un questionnaire relatif au boisé et réaliser un sondage auprès des résidants 
du quartier. 

Catégories de personnes à interroger :

Thèmes à aborder :
:: fréquentation par les gens ; 
:: utilités que les gens lui reconnaissent ;
:: facteurs qui menacent le boisé ;
:: importance accordée au boisé, etc.

Questions qui seront posées : 
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Les fonctions 
d’un boisé

En complétant le tableau suivant, déterminez et expliquez les différentes fonctions d’un boisé
urbain à partir des thèmes proposés. 

Thème Fonctions du boisé Explications

Flore et faune

Chauffage et Diminue les coûts de chauffage 
climatisation et de climatisation.

Température Réduit les écarts de température; L’arbre absorbe puis réfléchit
les jours sont moins chauds et les les radiations solaires.
nuits moins froides à proximité
d’un boisé. 

Poussières Diminue la quantité de poussières 
dans l’air.

Bruit Selon leur porosité, les 
feuilles absorbent un 
certain niveau de bruit.

Vent Réduit la vitesse du vent.

Sol Protège de l’érosion du sol.

Qualité de l’eau

Tourisme Attire les gens. Offre des lieux de découverte 
et de récréation.

Qualité de l’air Le boisé joue aussi un rôle 
antimicrobien. Il humidifie 
l’air. Par la photosynthèse, 
les arbres procurent de 
l’oxygène. La végétation peut
absorber (ozone), transformer
(CO2) ou accumuler divers
polluants (plomb).
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Les perturbations
affectant les boisés

Dans un boisé, on peut observer différentes perturbations qui en menacent l’intégrité : pollution,
actes de vandalisme, cueillette de plantes, etc. En remplissant le tableau suivant, identifiez les
perturbations manquantes et expliquez leurs effets lorsqu’ils n’y apparaissent pas.

Vérifiez si ces perturbations sont présentes dans votre milieu boisé. Ajoutez les autres
perturbations observées à la suite et au verso de la fiche.

Cause des Effets des perturbations Présence dans le 
perturbations boisé visité (X)

Leur présence, en plus d’être 
inesthétique, peut occasionner 
des blessures aux animaux et 
aux humains.

Écorce marquée ou arrachée Lorsque ses barrières naturelles sont 
sur les arbres vivants endommagées, l’arbre devient plus 

vulnérable aux insectes et aux maladies.

En compactant le sol, on peut abîmer 
les racines et les animaux vivants 
dans le sol. Le compactage a aussi 
pour effet de chasser l’oxygène et 
d’asphyxier les racines. La croissance 
des plantes en est affectée.

Cueillette de fruits, de fleurs  
ou de plantes entières

Polluants (pluies acides, En modifiant les conditions de 
métaux lourds) croissance des plantes (qualité de l’air, 

de l’eau, du sol), on contribue au 
dépérissement des forêts.

Nourrissage des animaux

Développement urbain sans 
considération pour les boisés
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Réflexion à la suite de 

la visite du boisé

Afin de remplir cette fiche de réflexion, réfère-toi aux fiches 3.1 et 3.2.

1. Comme tu as pu le constater en complétant la fiche 3.1, les boisés jouent un rôle important
dans les communautés tant au plan environnemental que social. Peux-tu nommer d’autres
fonctions que tu reconnais aux boisés ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Pour toi, quelle est la fonction la plus importante d’un boisé ? Justifie ta réponse.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Parmi les perturbations que tu as observées, quelles sont les situations nécessitant un
changement de comportement ? Comment t’y prendrais-tu pour changer ces comportements ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. La visite du boisé t’a peut-être permis d’observer les effets de certains de tes propres
comportements sur le milieu naturel. Identifie des changements de comportement que 
tu peux toi-même opérer pour mieux préserver ces milieux.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Ces changements personnels sont fondés sur laquelle ou lesquelles de tes valeurs ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



NO
M

:_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

GR
OU

PE
:_

__
__

__
__

_

À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Les boisés urbains : légende ou avenir?

Plan de sensibilisation

À partir des résultats obtenus lors des étapes de recherche, de sondage et de visite du boisé,
vous devez réaliser un plan de sensibilisation. 

A. Message véhiculé
Choisissez un message ou une information que vous trouvez important de communiquer lors de la
campagne de sensibilisation.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

B. Clientèle visée
Compte tenu des résultats du sondage, à qui adresserez-vous votre message ?

______________________________________________________________________________

C. Moyen de sensibilisation
Trouvez un moyen par lequel vous pensez joindre la clientèle visée et lui transmettre 
votre message.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

D. Tâches et échéancier 
Décrivez les tâches à réaliser pour transmettre votre message.

Tâches Responsables Échéancier

Exemple : Rédiger un Équipe A 22 avril
communiqué de presse
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Évaluation personnelle

Pour chacun des thèmes, encercle la cote qui correspond à ton évaluation :

= grande satisfaction

= satisfaction

= amélioration souhaitable

Ensuite, inscris une étape du projet qui représente bien la cote que tu t’es donnée.

Thèmes Cote d’évaluation Étape du projet donnée en exemple

Je m’implique activement 
dans le travail à faire.

Je démontre de l’ouverture 
à recevoir les idées 
des autres.

Je communique clairement
mes idées, mes valeurs et 
mes opinions.

Je participe à la 
conception du plan 
de sensibilisation.

Je démontre de l’autonomie
lors du travail en comité.

J’ai le souci du respect 
de l’environnement.

1. Quelles difficultés as-tu éprouvées au cours de ce projet ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Comment les as-tu surmontées ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Quels moyens comptes-tu utiliser si tu éprouves ces difficultés de nouveau?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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PRÉSENTATION DU PROJET
BUT : Réaliser l’importance, pour l’équilibre d’un écosystème, des liens dynamiques 

et des cycles qui y ont cours.

OBJECTIFS : :: définir un écosystème comme un système dynamique ;
:: inventorier les composantes d’un écosystème boisé ; 
:: vérifier expérimentalement l’action d’un élément (eau, CO2) dans un écosystème;
:: représenter un écosystème inventorié ainsi que les cycles naturels qui y ont cours;
:: expliquer une problématique à partir de notions relatives à la dynamique 

d’un écosystème et proposer des solutions ;
:: réaliser un évènement de communication dans l’école.

COMPÉTENCES ET DOMAINES TOUCHÉS :

:: COMPÉTENCES TRANSVERSALES (sections du projet plus particulièrement touchées) :

:: exploiter l’information (recherche)
:: exercer son jugement critique (lancement)
:: se donner des méthodes de travail efficaces (terrain – expérimentation)
:: coopérer (terrain – expérimentation)
:: communiquer (action)
:: exploiter les TIC (recherche)

:: CYCLE 1

Domaine général de formation : environnement et consommation
Axe de développement : Le projet «Enquête sur les écosystèmes» s’inscrit dans le développement d’une
meilleure connaissance de l’environnement. En répertoriant les différents éléments d’un milieu boisé,
l’élève sera en mesure d’en apprécier la biodiversité. Il pourra saisir la complexité des liens existants
entre les diverses composantes de l’écosystème boisé. Une problématique amorçant le projet amènera
l’élève à saisir comment l’équilibre dynamique de ces milieux est constamment fragilisé, compte tenu 
de l’interdépendance entre l’environnement et les activités humaines.
Domaine d’apprentissage : science et technologie
Contenu : univers du vivant
Concepts généraux : diversité de la vie (espèce)

maintien de la vie (intrants et extrants)
Contenu : Terre et espace
Concepts généraux : phénomènes géologiques et géophysiques (érosion et cycle de l’eau)
Compétence disciplinaire : Mettre à profit ses connaissances scientifiques en s’interrogeant sur des
phénomènes naturels et en dégageant les retombées sur un écosystème en équilibre dynamique. 

:: CYCLE 2

Domaine général de formation : environnement et consommation
Axe de développement : Ce projet permet le développement de la connaissance de l’environnement et
la conscientisation de l’effet de l’activité humaine sur l’environnement.  L’élève est également amené
à établir des liens entre les divers éléments propres à un milieu et à comprendre un enjeux associés
à la biodiversité.
Domaine d’apprentissage : Mathématique, science et technologie – Sciences et environnement
Contenus : Terre et espace, univers du vivant
Concepts généraux : terre, espace, déforestation, écologie, intervention humaine
Compétence disciplinaire : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 
– Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie
Relation disciplinaire : mathématique, biologie, sciences et environnement

RÉSUMÉ DE 
LA DÉMARCHE : 

Les élèves mèneront 
une enquête sur les 

liens existants au sein 
d’un écosystème boisé afin
d’expliquer une probléma-
tique (situation présentant

un déséquilibre dans
l’écosystème). La situation

proposée pour les élèves
du premier cycle a trait 
à la circulation de l’eau

dans un écosystème. Celle
du deuxième cycle a trait 

à la circulation du CO2

dans un écosystème. 

La démarche proposée
comprend l’explication

d’une problématique à la
suite de la réalisation 

des différentes étapes du
projet, soit une visite dans
un boisé avec observations

à colliger ; la recherche
d’informations sur Internet

et autres références ; des
fiches à remplir ; des expéri-
mentations en classe puis
une présentation, de type

« expo-science », de 
la démarche d’enquête.

Tout au long du projet, 
les élèves sont invités à

approfondir leurs connais-
sances et à compléter les
informations fournies en

consultant le site du
Service canadien des forêts,

section «Dynamique»
(http://ecosys.cfl.scf.rncan.

gc.ca/). De plus, les élèves
devront construire un

lexique en y définissant 
les nouveaux termes

(Fiches 1A et 1B).
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MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiches d’activités 
à reproduire pour 
les élèves 

:: postes Internet

:: fiche cartographique 
du boisé visité

:: un filet (facultatif)
– Voir section 5.2

:: équipement pour la visite
du boisé : 

– guides d’identification
des espèces d’arbres
(idéalement, un 
par équipe)

– pelle ou plantoir 
(un par classe)

– règle de 30 cm 
(une par équipe)

– galons à mesurer
(idéalement, un 
par équipe)

– foulards ou autres objets
visibles pour marquer 
les limites de corridor

:: équipement pour les
expérimentations :

– Cycle de l’eau : voir
annexe A (Une à deux
semaines avant la 
tenue des expériences,
prévoir un temps 
de préparation.)

– Cycle du carbone : 
voir annexe B

Numéro de fiche Titre Quantité à reprographier
1A (1er cycle) Lexique (Cycle de l’eau) 1 fiche par élève
1B (2e cycle ) Lexique (Cycle du carbone) 1 fiche par élève
2A (1er cycle) Situation-problème (Cycle de l’eau) 1 fiche par élève
2B (2e cycle ) Situation-problème (Cycle du carbone) 1 fiche par élève
3 Inventaire d’un écosystème 1 fiche par équipe
4 Schéma d’un écosystème 1 fiche par élève
5A (1er cycle) Expérimentation – La forêt et l’érosion 

des sols 2 fiches par élève
5B (2e cycle) Expérimentation – L’effet de serre  

et le CO2 1 fiche par élève
6A (1er cycle) Cycle de l’eau 1 fiche par élève
6B (2e cycle) Cycle du carbone 1 fiche par élève
7 Évaluation personnelle 1 fiche par élève
Annexe A Expérimentation – variable selon le 

Protocoles : cycle de l’eau déroulement choisi
Annexe B Expérimentation – variable selon le 

Protocole : cycle du carbone déroulement choisi
Note : Vous trouverez le corrigé des fiches à la suite de la démarche proposée.

Module : l’équilibre
Unité : l’équilibre d’un écosystème
Objectif terminaux :

:: démontrer qu’un écosystème est un ensemble d’éléments en interaction
(écosystème, biotope, biocénose) ;

:: démontrer que les interactions vivant/non vivant constituent une activité
régulatrice d’un écosystème (hypothèses des élèves, observations) ;

:: démontrer que des activités régulatrices sont nécessaires à l’équilibre d’un
écosystème (pollution, catastrophe écologique) ;

:: associer la qualité de vie à l’état d’équilibre tant chez un organisme que dans 
un écosystème.
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DÉMARCHE PROPOSÉE
1 :: INTRODUCTION AU PROJET

De grandes catastrophes naturelles, comme celles qu’ont connues les populations
d’Haïti et de la Nouvelle-Orléans en 2004 et 2005, nous amènent à nous questionner
sur la façon dont les humains ont développé leur territoire et l’impact que ce développe-
ment peut avoir sur les processus naturels qui prévalent depuis des milliers d’années. 

1.1 :: LES GRANDES CATASTROPHES... ÉVITABLES?

•• Demandez aux élèves :
:: Avez-vous eu connaissance de catastrophes naturelles qui se sont déroulées dans 

la région ou ailleurs ? (Exemples de réponse : des inondations dues aux crues,
des périodes de contamination de l’eau potable, des ouragans, etc.)

:: Peut-on éviter ces désastres ? (Limitez-vous aux réponses des élèves)

La démarche qui suit permettra aux élèves d’élargir leur perception des liens existant au sein 
de l’écosystème planétaire. 

1.2 :: L’EFFET PAPILLON

Afin de susciter le questionnement des élèves sur les interrelations au sein d’un écosystème, 
nous proposons l’allégorie du papillon. 

•• Présentez aux élèves la question suivante et discutez avec eux des applications possibles. 
:: Le battement des ailes d’un papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas?

Éléments d'information :
L'effet papillon est une expression présentée par le météorologue Edward Lorenz
dans les années 70. La question de Lorenz s’appliquait à une situation du domaine
de la météorologie. Par la suite, plusieurs ont récupéré la formule pour traiter du 
fait que chaque action, même la plus anodine, pourrait avoir à long terme des
conséquences colossales.1

1.3 :: SITUATION-PROBLÈME 

•• Distribuez la fiche 1A (1er cycle) ou 1B (2e cycle ) en invitant les élèves à la remplir tout 
au long du projet.

•• Présentez la situation-problème pour laquelle les élèves auront à mener leur enquête à l’aide 
de la fiche 2A (1er cycle) ou 2B (2e cycle ).

•• Demandez aux élèves de trouver des éléments de définition d’un écosystème et de les
inscrire sur la fiche. En groupe-classe, mettez les idées en commun en faisant ressortir les
notions suivantes : composé de vivants et de non vivants (pour le cycle 2 on utilisera les
concepts de biocénose et biotope) – il y a des interactions entre ces composantes –
ces interactions sont dynamiques et tendent vers l’équilibre du système – s’inscrit dans
un milieu et un temps donnés.

•• Pendant la mise en commun, demandez à quelques élèves de consulter des références 
pour apporter d’autres éléments à la définition de classe. 
(site Internet : http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca dans la section «Dynamique», dictionnaires, etc.)

•• Interpelez les élèves:
:: Dans la situation-problème, on soupçonne que la disparition de forêts pourrait être

impliquée dans l’évènement en cause. Qu’est-ce qui se passe dans les forêts qui 
pourrait prévenir ce genre de situation ? 

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 1A « Lexique » 
(Cycle de l’eau)

:: fiche 1B « Lexique » 
(Cycle du carbone)

:: fiche 2A « Situation –
problème» (Cycle 
de l’eau)

:: fiche 2B « Situation –
problème» (Cycle 
du carbone)

:: postes Internet

1 Plus d’information au
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_
papillon
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MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche cartographique 
du boisé visité

:: guides d’identification
des espèces d’arbres
(idéalement, un 
par équipe)

:: pelle ou plantoir 
(un par classe)

:: règle de 30 cm 
(une par équipe)

:: galons à mesurer
(idéalement, un 
par équipe)

:: foulards ou autres objets
visibles pour marquer 
les limites de corridor 

:: fiche 3 « Inventaire d’un
écosystème»

L’enquête se poursuit par des observations et un inventaire dans un milieu forestier.

2 :: VISITE DU BOISÉ

Avant de partir pour la visite du boisé… 

•• Présentez le boisé choisi pour la sortie à l’aide de la fiche cartographique correspondante 
et de l’information qui y est disponible. Localisez la zone visitée sur la carte.

•• Formez des équipes de travail de quatre élèves.
•• Faites un rappel des attitudes responsables à adopter lors de la visite du boisé (cf. introduction

du guide) pour ne pas dégrader le milieu ni mettre en danger la sécurité des personnes. 
•• Présentez aux élèves le travail à faire à l’aide de la fiche 3. 
•• Invitez les élèves à se répartir les tâches au sein de l’équipe de travail (identification des

arbres, mesures, observations, prise de notes)
•• Expliquez la démarche à suivre:

1. identifier les espèces d’arbres présentes dans leur corridor d’inventaire ;
2. évaluer le recouvrement herbacé et arbustif (pourcentage de couverture du sol);
3. noter toute présence ou trace de présence animale ;
4. décrire les observations faites du sol ;
5. identifier tout autre élément non vivant présent dans leur corridor.

Lors de la visite du boisé… 

•• Rappelez le travail à faire et les consignes.
•• Assurez-vous que les équipes se répartissent le long d’un sentier en marquant le début et la 

fin de leur corridor d’inventaire avec un objet visible. Les corridors consistent en une bande 
de 2 m par 15 m, de part et d’autre du sentier (donc d’une superficie de 60 m2) que l’on
mesurera à l’aide du galon à mesurer. En se déplaçant avec leur galon à mesurer étiré sur 
une longueur de 2 m, les élèves pourront déterminer quels éléments font partie de leur corridor.

Les élèves font leurs observations et mesures tout en remplissant la fiche 3.

•• Offrez l’occasion aux élèves d’observer une coupe de sol en invitant une ou quelques équipes 
à la fois sur un site en bordure d’un sentier. Prélevez délicatement une pelletée de sol sur 
30 cm d'épaisseur (remise en place à la fin de l’activité) de manière à pouvoir faire différentes
observations. Par exemple : 

:: composition d’un sol ;
:: horizons : litière, humus, horizons A et B ;
:: épaisseur, couleur et composition des horizons de sol ;
:: zone où l’on retrouve les racines ;
:: zone où l’on retrouve les vers, les insectes et les larves d'insectes.

•• Avec le cycle 1, attirez leur attention sur la zone où l'on retrouve le plus de petites racines. 
Vous pourrez revenir sur cette observation lors de l’expérimentation.

•• Avec le cycle 2, attirez leur attention sur la litière du sol, son épaisseur et son état de 
décomposition. Vous pourrez revenir sur cette observation quand les élèves auront à définir 
le concept de réservoir de carbone.
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3 :: RECHERCHE ET APPLICATION (1re partie)

3.1 :: SITUATION-PROBLÈME

•• De retour en classe, distribuez la fiche 4 et demandez aux élèves de colliger leurs
observations en les classant selon leur rôle écologique. Abordez le concept de biodiversité.

•• Faites réaliser aux élèves un schéma illustrant les composantes de l’écosystème ainsi que 
les liens existants entre elles. Les élèves peuvent consulter le site Internet
(http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca dans la section «Dynamique») pour réaliser ces étapes.

4 :: EXPÉRIMENTATION

4.1 :: CYCLE 1 : LA FORÊT ET L’ÉROSION DES SOLS

•• Informez les élèves :
Afin de trouver d’autres indices permettant d’approfondir l’enquête, nous tenterons de
reproduire en laboratoire une condition qui différencie un boisé (tel qu’observé lors de la
visite) d’un milieu déboisé (comme dans la situation-problème). 

Nous vous proposons deux expériences pouvant faire l’objet d’une démonstration ou de
manipulations par les élèves. Les protocoles sont décrits à l’annexe A.

Expérience 1 : Infiltration de l’eau dans les sols 

Cette expérience démontre comment la présence de végétation modère la vitesse d’infiltration 
de l’eau dans le sol.

•• Donnez l’information suivante afin que les élèves la transcrivent sur la fiche 5A :
Observation : On craint qu’éventuellement le réseau d’égout ne déborde lors de fortes pluies.
Question : La végétation a-t-elle un effet sur la circulation de l’eau dans un écosystème?

Expérience 2 : Effet de l’eau sur les sols

Cette expérience démontre comment la présence de végétation limite les effets néfastes de
l’érosion par l’eau sur le sol.

•• Donnez l’information suivante afin que les élèves la transcrivent sur la fiche 5A :
Observation : Un groupe de résidants soupçonne qu’il y aurait un lien entre le déboisement 
et la présence de terre dans les rues lorsqu’il pleut.
Question : La végétation a-t-elle un effet sur les sols lors de fortes pluies ?

4.2 :: CYCLE 2 : L’EFFET DE SERRE ET LE CO2

•• Informez les élèves :
Afin de trouver d’autres indices permettant d’approfondir l’enquête, nous tenterons 
de reproduire en laboratoire des conditions illustrant l’effet d’une augmentation de 
la concentration en CO2 atmosphérique. 

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 4 « Schéma d’un
écosystème»

:: postes Internet

Note : L’exercice peut également intégrer d’autres notions telles que les types de
relations écologiques (prédation, fouissage, etc.).

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 5A 
« Expérimentation – 
La forêt et l’érosion 
des sols » 

:: équipement pour 
les expérimentations 
(voir annexe A) Note : Prévoir un temps de préparation pour les expériences une à deux semaines avant leur tenue en classe. Ces protocoles

proposent l’emploi de mottes de gazon repiquées qu’on laissera s’enraciner quelque temps. Vous pourriez égale-
ment faire germer des graines de tournesol trempées au préalable et déposées sur le sol pour former un tapis dense.

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 5B 
« Expérimentation –
L’effet de serre et 
le CO2 »

:: équipement pour 
les expérimentations 
(voir annexe B)
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Expérience 1 : CO2 et température

Cette expérience illustre l’effet sur la température de la concentration de gaz carbonique dans l’air.

Le protocole est décrit à l’annexe B. L’expérience est réalisée (en démonstration ou par les
élèves) puis les élèves remplissent la fiche 5B.

Expérience 2 : Forêt et CO2

•• Interpellez les élèves :
Compte tenu de la situation-problème, une deuxième expérience pourrait être réalisée
afin de vérifier dans quelle mesure la présence de forêts peut avoir un effet sur la quantité
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Imaginez un protocole expérimental qui permet-
trait de vérifier l’effet de la végétation sur la concentration atmosphérique de gaz carbonique. 
Il pourra s’agir d’une expérience en labo ou sur le terrain.

Exemples d'expériences: en laboratoire, créer dans un terrarium des conditions
atmosphériques riches en CO2 et comparer un système avec végétation à un autre
sans végétation; en nature, comparer la teneur de l’air en CO2 d’un milieu forestier
à celle d’un champ non cultivé, les deux milieux étant situés dans des zones
comparables en termes d’exposition à des sources anthropiques de CO2.

•• Portez une attention particulière à la pertinence, au réalisme et à la cohérence de la démarche.
•• Le protocole pourra inclure les sections suivantes :

:: observation (pour cette partie, s’inspirer de la situation-problème)
:: questionnement
:: hypothèse
:: expérimentation 

a) but de l’expérience
b) matériel
c) déroulement

5 :: RECHERCHE ET APPLICATION (2e partie)

5.1 :: CYCLES DE L’EAU ET DU CARBONE

•• Interpellez les élèves :
D’après vous, comment l’élément (l’eau ou le CO2) circule-t-il dans un 
écosystème forestier ?

•• Consignez les réponses des élèves.
•• Faites remplir la fiche 6A (1er cycle) ou 6B (2e cycle) par les élèves. Ils auront à le faire en

consultant le site Internet http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca dans la section «Dynamique ».

5.2 :: EXPLICATION DE LA SITUATION-PROBLÈME

•• Demandez aux élèves de formuler une explication à la situation-problème qui tient compte
des résultats de leur recherche.

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 6A « Le cycle 
de l’eau »

:: fiche 6B « Le cycle 
du carbone »
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Information générale – cycle de l’eau 
:: Tout couvert végétal, par son enchevêtrement de racines, structure le sol et limite

les effets de l’érosion par le vent et par l’eau.
:: La forêt, grâce à son feuillage, amenuise la force des pluies et retient momenta-

nément une partie non négligeable de l’eau de précipitation. Une grande partie
de l’eau retenue dans le feuillage s’évapore, le reste s’écoule et retourne au sol
par infiltration, atténuant ainsi les effets destructeurs du ravinement du sol.

:: En limitant l’érosion et le ruissellement, la forêt freine l’écoulement de l’eau vers les
rivières et permet à une plus grande quantité d’eau de s’infiltrer et d’alimenter les
nappes aquifères, diminuant d’autant la force des crues.

:: L’évapotranspiration des plantes entraîne l’absorption de l’eau par les racines.
:: Un conifère adulte peut intercepter jusqu’à 40 % des précipitations qui le

touchent et un arbre feuillu de même dimension peut en retenir 20%.2

:: En une seule journée, un gros arbre peut libérer jusqu’à 350 l d’eau qu’il puise 
à même le sol.3

:: Cole et Gessel (1968) ont mesuré les quantités d’eau disponible dans le sol 
avant et après une coupe à blanc. Sur les parcelles coupées, ils ont trouvé 
une augmentation du volume d’eau de 60% par rapport aux mêmes parcelles
avant la coupe. Cette quantité d’eau disponible était normalement perdue par
la transpiration de la végétation en place. C’est ce qui explique que des coupes 
à blanc sur de grandes surfaces provoquent souvent des inondations dans le bassin
versant, la quantité d’eau normalement éliminée par évapotranspiration des plantes
devenant eau de ruissellement.4

Information générale – cycle du carbone
:: Certains gaz présents naturellement dans l’atmosphère terrestre contribuent à

retenir la chaleur près de la surface de la Terre. Ils sont appelés gaz à effet de
serre (GES) et sont formés essentiellement de vapeur d'eau, de dioxyde de
carbone (CO2 ou gaz carbonique), de méthane (CH4), d’oxyde nitreux (N2O) 
et d'ozone (O3). Sans ces gaz, la température moyenne sur Terre serait de -18˚C,
et la vie telle que nous la connaissons deviendrait impossible.

:: Depuis environ deux siècles, les concentrations atmosphériques de certains gaz 
se sont mises à augmenter, alors qu'elles étaient plutôt stables auparavant.

:: L’utilisation massive de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon et le
gaz naturel, la déforestation, certains procédés industriels et certaines pratiques
agricoles ainsi que l'enfouissement des déchets ont joué un rôle majeur dans
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

:: Les émissions québécoises de gaz à effet de serre sont passées de 86,4 mégatonnes
d'équivalent (Mt éq.) en CO2 en 1990 à 88,6 Mt éq. CO2 en 2002 2. La hausse des
émissions de CO2 est attribuable au secteur du transport et, dans une moindre
mesure, au chauffage des bâtiments.

:: Les années 90 passent pour avoir été les plus chaudes du dernier millénaire,
l’année 1998 étant l’année la plus chaude.

:: Le Canada, qui possède 10 % des forêts du globe, pourrait jouer un rôle important
par rapport à la problématique climatique. 5 

:: Même dans l’hypothèse la plus optimiste, les mesures de réduction des émissions
seront insuffisantes pour arrêter le réchauffement planétaire.
Cela s'explique par la durée de vie des gaz à effet de serre déjà présents dans
l’atmosphère, de la difficulté à réduire rapidement et de façon draconienne les
émissions pour les pays développés et du risque d’augmentation des émissions
des pays en voie de développement. 6

2 HORTIPEDIA. Cédérom
L’entretien des arbres en
milieu urbain, 1997.

3 Dans www.treecanada.ca 
4 BELLEFLEUR, P. Notes de

cours Écologies forestières 1,
1999, p. 3-7.

5 www.cfl.scf.rncan.gc.ca/
ecosys/issue/kyoto_f.html

6 www.mddep.gouv.qc.ca/air/
questce-ges.htm
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•• Amorcez une discussion abordant le thème de l’équilibre dans un écosystème.
•• Interpellez les élèves:

Pouvez-vous considérer que l’écosystème que vous avez inventorié est en équilibre ? 
•• Abordez les notions de recherche d’équilibre. Revenez à la définition de départ pour expliquer

ce qu’on entend par un mécanisme dynamique en recherche constante d’équilibre. Considérez
les relations écologiques ainsi que les cycles géochimiques comme des processus de
régulation du système. 

Exemples : 
:: En fouissant le sol, les vers de terre le structurent et l’aèrent, ce qui permet une

meilleure absorption de l’eau dans le sol.
:: Les oiseaux fréquentant le boisé contribuent au conditionnement et à la

dispersion des graines des plantes dans le milieu.

À quel objet pourrait-on comparer un écosystème pour illustrer les liens indispensables
entre les éléments ?

Éléments de réponse : On peut faire une analogie avec un filet. Par sa présence,
chaque maille retient les autres en place. Il en est de même pour le maintien de
l’équilibre d’un écosystème par chacun de ses éléments. Si un élément est affecté,
disparaît ou prend de l’ampleur, cela peut occasionner une réaction en chaîne 
et nuire à d’autres éléments, bouleversant ainsi l’écosystème. La disparition d’une
seule espèce végétale pourrait entraîner l’extinction de 30 espèces animales ! 
Les perturbations peuvent aussi être mineures et alors l’équilibre se rétablit au sein
de l’écosystème. Par exemple, un arbre qui tombe c’est un déménagement forcé
des animaux qui l’habitent. C’est aussi un apport de lumière et l’espace qui
s’accroît, ce qui favorise les végétaux qui se trouvaient sous l’arbre. Dans le cas 
de perturbations majeures et répétées comme des épidémies successives,
l’écosystème peut s’appauvrir ou même disparaître.

Comment peut-on contribuer à l’équilibre des écosystèmes urbains ?

Éléments de réponse: Comme nous l’avons constaté tout au long de la démarche 
du projet, la protection d’espaces boisés en milieu urbain joue un rôle essentiel.
Par contre, puisque l’écosystème forestier ne peut suffire pour contrer les problèmes
qui se posent à l’échelle planétaire, il nous faut diminuer la « charge de travail » 
des écosystèmes boisés, par exemple en végétalisant différents espaces, en
aménageant des toits végétaux et en diminuant les polluants à la source
(transports, appareils, déchets, industries, etc.).

Note relative au cycle du carbone : Les élèves peuvent évaluer leur propre contribution à l’apport de gaz carbonique
atmosphérique. Un formulaire de calcul est disponible sur le site Internet
d’Environnement Canada7 : choisissez «Calculateur ». Ils retrouveront sur le même
site des informations relatives aux mesures prises par les gouvernements pour
diminuer les gaz à effets de serre (Protocole de Kyoto, Défi une tonne du gouver-
nement canadien, Commerce de carbone, Interventions auprès des industries, etc.).

7 www.climatechange.gc.ca/
onetonne/francais/index.asp
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6 :: ACTION

•• Invitez les élèves à exposer les résultats de l’enquête réalisée par le biais de schémas,
d’affiches explicatives, de module d’expérimentation, etc. Avec les élèves, revoyez chacune 
des étapes de l’enquête et trouvez une façon de mettre en valeur le travail accompli. 

7 :: ÉVALUATION

Chaque élève remplit la fiche.MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 7 « Évaluation
personnelle »
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Rôles écologiques Composantes

Producteurs (autotrophes) Tous végétaux

Consommateurs de premier ordre Herbivores, granivores... (écureuils, mésanges,
(hétérotrophes) mouffettes, musaraignes, etc.)

Consommateurs de deuxième ordre Carnivores... (renards, chouettes, chiens, etc.)
(hétérotrophes)

Décomposeurs Vers de terre, larves d’insectes, araignées, limaces, etc.

Éléments non vivants fournissant Soleil
de l’énergie

Éléments non vivants fournissant Eau, sol, végétaux et animaux morts ainsi que leurs 
des minéraux sous-produits en décomposition 

CORRIGÉ DES FICHES D’ÉLÈVES
Fiche 4 :: 
Schéma d’un
écosystème

Exemple de schéma

Question complémentaire :
On exprime les éléments transférés en termes d’énergie (lumière, chaleur), d’éléments chimiques
(carbone, azote, hydrogène), d’eau, de gaz carbonique (CO2) et d’oxygène (O2).

Fiche 6A :: 
Cycle de l’eau 1. Réponses variables devant comprendre l’idée de processus qui se déroulent en continu.

C’est l’ensemble de tous les changements qui s’opèrent, les uns par rapport aux autres, qui 
confère un état de relatif équilibre à l’écosystème.

2. L’eau est le principal véhicule des éléments nutritifs. En circulant sur et dans le sol, l’eau transporte 
les éléments nutritifs du sol. En absorbant l’eau, la plante récupère ces éléments nutritifs utiles à sa
croissance. Par les précipitations, l’eau transporte les particules en suspension dans l’air vers le sol.

3. La matière organique contenue dans le sol. Un sol riche en matière organique a la capacité de
retenir davantage l’eau qu’un sol qui en contient peu.

4. Le cycle est très ralenti. L’eau s’accumule sous forme de neige au sol ; l’évaporation est diminuée de
même que l’absorption et la transpiration chez les plantes.

L’élève a fait un choix entre les questions 5A et 5B.
5A. Les particules en suspension dans l’air sont entrainées par les précipitations. Elles atteignent la

végétation directement et endommagent la couche protectrice des feuilles. Une partie de l’eau
s’infiltre dans le sol. En absorbant l’eau du sol, les arbres absorbent les polluants. C’est le
phénomène des pluies acides.

5B. Avec la neige, différents polluants provenant, par exemple, des voitures sont accumulés sur le site 
de dépôt. À la fonte printanière, l’eau transporte ces polluants à travers le sol. Le surplus ruisselle
jusqu’aux cours d’eau. Les vivants en contact avec cette eau sont susceptibles d’absorber les polluants.
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Fiche 6B :: 
Cycle du carbone 

6. Les élèves appliquent le schéma présenté sur le site
Internet de référence à leur schéma d’écosystème.
S’ajoutent l’absorption et la respiration par les
producteurs et consommateurs. Le ruissellement 
est ici désigné par « écoulement de surface».

1. Réponses variables devant comprendre l’idée de processus qui se déroulent en continu. C’est
l’ensemble de tous les changements qui s’opèrent, les uns par rapport aux autres, qui confère 
un état de relatif équilibre à l’écosystème.

2.a) Les êtres vivants utilisent le carbone pour fabriquer leurs cellules et libérer de l’énergie. Il entre dans
la composition des trois molécules suivantes qui constituent tous les vivants :

:: Glucides C6H12O6. (monosaccharides)
:: Protéines 
:: Lipides (monoglycérides)

b) La photosynthèse
3. Un végétal ou un animal mort dans un milieu forestier se retrouve dans la litière. Les décomposeurs

présents (insectes, bactéries, champignons microscopiques) réduisent les vivants en constituants
chimiques de base, comme l’azote qui retourne au sol et le carbone qui est libéré sous forme de 
CO2 dans l’atmosphère.

4. Dépendamment de la structure d’âge, une jeune forêt sera considérée comme un puits de carbone
parce qu'elle en absorbe davantage par la photosynthèse qu’elle n’en rejette par la respiration. Une
forêt mature est considérée comme un réservoir parce que la quantité de carbone fixée équivaut 
à celle qui est émise. On peut supposer qu’une forêt très endommagée présentant plusieurs tiges
mortes pourrait constituer une source de carbone.

5. Pendant l’hiver, la décomposition est au ralenti. Il y a donc moins de carbone libéré par les sols.
6. Un réchauffement des températures pourrait accélérer la décomposition de la litière en favorisant 

la respiration des décomposeurs.
7. En raison de la courte saison d’activité des décomposeurs (été court), une partie de la litière

s’accumule, à demi décomposée. Le carbone demeure donc en réserve dans la litière plutôt 
que d’être libéré sous forme de CO2 par les décomposeurs.

8. Un incendie de forêt.
9. Les atomes de carbone constituant les vivants

proviennent de l’air, de l’eau et des roches comme 
le calcaire. La photosynthèse des plantes a pour effet
de convertir ce carbone en une forme utilisable par les
organismes hétérotrophes. Les vivants et leurs déchets
sont également une source de carbone de par les
processus de respiration et de décomposition, lesquels
ont pour effet de retourner le carbone dans l’air, l’eau
et les sols. Le carbone est donc constamment recyclé
dans l’environnement naturel.

10. Parce que ces carburants sont dérivés d’organismes
vivants, donc constitués de carbone.

Les élèves appliquent ce schéma à leur
schéma d’écosystème.
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Lexique 
(Cycle de l’eau)

Thème Définition

Absorption

Autotrophe

Biodiversité

Consommateur de 
premier et deuxième 
ordre

Décomposeur

Écosystème

Évaporation

Évapotranspiration

Hétérotrophe

Horizons du sol

Infiltration

Microclimat

Producteur

Ruissellement

(1er cycle)
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

Lexique
(Cycle du carbone)

Thème Définition

Autotrophe

Biocénose

Biodiversité

Biotope

Consommateur de 
premier et deuxième 
ordre

Décomposeur

Écosystème

Effet de serre

Gaz à effet de serre

Hétérotrophe

Horizons du sol

Microclimat

Producteur

Puits de carbone

Réservoir de carbone

Source de carbone

(2e cycle)
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Situation-problème

(Cycle de l’eau)

Voici la situation-problème pour laquelle vous aurez à mener votre enquête.

Depuis quelques mois, les résidants du quartier Jolimont déplorent la présence de terre
dans les rues. Cette situation, propice à la formation de boue, entrave la sécurité des
patineurs, des cyclistes, des marcheurs, etc. Certains craignent qu’éventuellement le
réseau d’égout ne soit encombré et qu’il n’y ait des débordements lors de fortes pluies.
Ils ont soulevé le fait que lors de pluies importantes, toute cette boue se retrouve dans le
ruisseau, nuisant ainsi à la faune aquatique. 
Un groupe de résidants soupçonne qu’il y a un lien entre cette situation et le
déboisement effectué sur la colline en vue de la construction de nouvelles maisons.

Ton objectif d’enquête : Vérifier les soupçons des résidants. 

Pour commencer l’enquête, entendons-nous sur les termes. Inscris quelques éléments devant
faire partie de la définition d’un écosystème.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Définition d’un écosystème (définition de la classe) :

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Par la suite, tu dois entreprendre l’inventaire d’un écosystème boisé pour expliquer comment sa
disparition pourrait entraîner la situation-problème présentée (fiche 3).

(1er cycle)
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

Situation-problème

(Cycle du carbone)

Voici la situation-problème pour laquelle vous aurez à mener votre enquête.

L’atmosphère terrestre est demeurée relativement stable pendant des milliers d’années. 
Les conditions climatiques permettant la survie des êtres vivants ont prévalu grâce à la
présence de gaz à effet de serre à des niveaux souhaitables. Toutefois, depuis plusieurs
décennies, les scientifiques observent un accroissement des concentrations de gaz à effet
de serre, notamment de gaz carbonique (CO2). 
Ces changements rapides occasionnés par l’activité humaine rendent plus difficile l’équilibre
de l’écosystème planétaire. La déforestation a également contribué à l’augmentation des
concentrations atmosphériques de CO2. 

Ton objectif d’enquête : Trouver des indices permettant d’expliquer comment la disparition
des forêts peut contribuer à la situation-problème.

Pour commencer l’enquête, entendons-nous sur les termes. Inscris quelques éléments devant
faire partie de la définition d’un écosystème.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Définition d’un écosystème (définition de la classe) :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Par la suite, tu dois entreprendre l’inventaire d’un écosystème boisé pour être en mesure de
mieux comprendre sa dynamique (fiche 3).

(2e cycle)



À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

Inventaire d’un
écosystème

En équipe de quatre élèves, faites l’inventaire de tout ce qui se trouve dans votre corridor
constitué d’une bande de 2 m de part et d’autre d’un sentier sur une distance de 15 m 
(60 m2), et ce, du sol au ciel. Observez ! Écoutez ! Sentez !

De retour en classe, vous aurez à produire le schéma d’un écosystème représentatif de 
ce qui existe dans le boisé que vous aurez visité. 

Groupe : _______ Date : ___________________

Membres de l’équipe :

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nom du boisé :_________________________________________________________________

1. Repérez le sentier et délimitez votre corridor.
2. Remplissez votre grille d'inventaire.

Paramètres Observations et mesures à effectuer Résultats

Végétaux Espèces d’arbres matures
Présence d’arbres morts

Recouvrement en arbustes 
Recouvrement en herbacées 
(Recouvrement = % de couverture du sol)

Animaux Présence d'animaux 
(vus, entendus, etc.)

Traces d'animaux (restes de repas, 
pistes, excréments, abri, marques  
sur les arbres ou le sol, marques  
de broutage, etc.)

Sol Composition : 
:: épaisseur de la litière
:: horizons observés
:: éléments composant le sol

(exemple : sable, eau, etc.)

Présence d'animaux (vers de terre, 
insectes et larves d'insectes)



À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

a) Quels autres éléments non vivants retrouvez-vous dans votre corridor ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Pouvez-vous identifier plusieurs écosystèmes dans votre corridor ? Si oui, décrivez-en au 
moins deux.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

c) Quels liens pouvez-vous faire entre chacune des composantes de votre corridor ? Faites vos
observations et discutez-en en équipe. Vous pouvez procéder en vous demandant ce que
chacune de ces composantes apporte aux autres et ce qu’elle en retire. 

Inventaire d’un
écosystème(suite)
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Schéma d’un
écosystème 

A. Pour commencer la représentation de l’écosystème forestier visité, à partir de la fiche 3
(Inventaire d’un écosystème), remplis le tableau suivant en plaçant les composantes du boisé
selon leur rôle écologique. Tu trouveras de l’information pertinente pour t’aider dans ton travail
sur le site suivant : http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca dans la section «Dynamique ».

Rôles écologiques Composantes

Producteurs (autotrophes)

Consommateurs de premier ordre 
(hétérotrophes herbivores)

Consommateurs de deuxième ordre 
(hétérotrophes carnivores)

Décomposeurs

Éléments non vivants fournissant 
de l’énergie

Éléments non vivants fournissant 
des minéraux

B. À partir de la liste de ce que tu as observé, représente, au verso de ta feuille, le schéma d’un
écosystème intégrant tout ce qui compose et/ou fréquente le boisé visité. Dans ton schéma,
souligne en vert les producteurs, en bleu les consommateurs de premier ordre, en rouge les
consommateurs de deuxième ordre et en noir les décomposeurs.

Saurais-tu déterminer quels éléments sont transférés d’une composante à l’autre ?
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

Expérimentation : 
La forêt et l’érosion 

des sols 
Afin de trouver d’autres indices permettant d’approfondir l’enquête, vous tenterez de reproduire
en laboratoire une condition qui différencie un milieu boisé (tel qu’observé lors de la visite)
d’un milieu déboisé (comme dans la situation-problème). 

But de l’expérience :
:: Comprendre l’effet de la végétation sur les sols.

Titre de l’expérience :_________________________________________

Observation :
_______________________________________________________________________
Question :
_______________________________________________________________________

Hypothèse :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Expérimentation (résume le déroulement) :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Résultats :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Conclusion :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(1er cycle)
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Expérimentation : 
L’effet de serre et 
le CO2

Afin de trouver d’autres indices permettant d’approfondir l’enquête, vous tenterez de reproduire
en laboratoire des conditions illustrant l’effet d’une augmentation de la concentration atmosphé-
rique de CO2 sur la température de l'air. 

Expérience 1 : CO2 et température

But de l’expérience : 
:: Démontrer l’influence de la quantité de gaz carbonique (CO2) sur le phénomène 

de l’effet de serre. 

Hypothèse : (Vous devez émettre une hypothèse en tenant compte de la quantité de gaz 
et de ses effets sur la température.) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Résultats : (Consignez vos résultats ci-dessous dans un tableau et, sur une autre feuille,
sous la forme d’un graphique tel que décrit dans le protocole.)

Questions : 

Quelle composante d'un écosystème l’ampoule représente-t-elle ? 

_____________________________________________________________________________

Quelle composante d'un écosystème la bouteille représente-t-elle ?
_____________________________________________________________________________

Quelle conclusion tirez-vous de cette expérience ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(2e cycle)
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

Le cycle de l’eau

Fais la lecture de l’information relative aux écosystèmes et au cycle de l’eau apparaissant 
sur le site du Service canadien des forêts au http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca dans la section
«Dynamique » puis réponds aux questions suivantes.

1. Comme tu l’as vu précédemment, un écosystème est un système dynamique. 
Explique ce que cela signifie.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. On dit que l’eau a un rôle de transport dans l’écosystème. Que transporte-t-elle ?

_____________________________________________________________________________

3. Trouve une composante du sol qui influence la vitesse à laquelle l’eau y circule et explique
comment elle influence la circulation de l’eau.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. L’hiver venu, qu’arrive-t-il de la circulation de l’eau ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Fais un choix entre les questions 5A et 5B.

5A. À partir de ce que tu sais du cycle de l’eau, explique comment des polluants, émis dans
l’atmosphère par certaines industries, constituent une menace pour les forêts.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(1er cycle)
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Le cycle de l’eau

5B. Les municipalités ne peuvent accumuler n’importe où la neige ramassée dans les rues. 
Les dépôts de neige constituent un risque de contamination pour les végétaux et les cours
d’eau. Explique pourquoi.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. a) Reproduis ton schéma de la fiche 4 (Schéma d’un écosystème) ci-dessous. 
b) Ajoute, aux endroits appropriés, les termes associés au cycle de l’eau. 
c) Indique, à l’aide de flèches, le sens de la circulation de l’eau pour chacune des étapes du cycle.

Termes désignant des étapes du cycle de l’eau:
Évaporation – Précipitation – Absorption – Respiration – Ruissellement– Évapotranspiration –
Vapeur d’eau – Infiltration – Eau souterraine

(suite)
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

Le cycle du
carbone

Fais la lecture de l’information relative aux écosystèmes et au cycle du carbone apparaissant 
sur le site du Service canadien des forêts au http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca dans la section
«Dynamique » puis réponds aux questions suivantes. Certaines questions nécessitent une
recherche sur d’autres sites. À toi de sélectionner l’information pertinente dans ce que ton
moteur de recherche aura trouvé.

1. Comme tu l’as vu précédemment, un écosystème est un système dynamique. 
Explique ce que cela signifie.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. a) À quoi les vivants utilisent-ils le carbone qu’ils absorbent? Indique sous quelles formes le
carbone se retrouve dans les vivants.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Chez les végétaux, comment nomme-t-on le processus qui utilise le carbone
atmosphérique? Inscris-en la formule chimique.

_____________________________________________________________________________

3. Lorsqu'un vivant meurt, qu’arrive-t-il au carbone qui le constitue ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. En te référant aux définitions inscrites sur le site Internet, l’écosystème forestier visité constitue-t-il
une source, un réservoir ou un puits de carbone ? Justifie ta réponse en expliquant ce que
signifie chacune de ces expressions.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Pendant la saison hivernale, il y a une diminution de la libération du CO2 en milieu forestier.
Comment expliques-tu cette diminution ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Comment une augmentation des températures peut-elle entraîner une augmentation de la
libération de CO2 dans l’atmosphère par les forêts ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(2e cycle)
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7. Sous le climat québécois, le sol forestier constitue un réservoir de carbone plus important que
les arbres. Pourquoi en est-il ainsi ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Trouve un évènement qui a pour effet de libérer le carbone mis en réserve dans le sol.

_____________________________________________________________________________

9. En reprenant les composantes apparaissant sur ta fiche 4 (Schéma d’un écosystème), construis
un nouveau schéma illustrant la circulation du carbone dans ton écosystème. Inscris les noms
des processus émettant du carbone en rouge et ceux capturant du carbone en bleu.

10. Une des sources majeures de gaz carbonique dans notre environnement est la combustion 
de carburants (gaz, charbon, pétrole et bois). À partir de ce que tu sais du cycle du
carbone, explique pourquoi ces carburants libèrent du carbone quand ils sont brûlés.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(suite)
Le cycle du
carbone
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

Évaluation personnelle

Pour chacun des thèmes, encercle la cote qui correspond à ton évaluation :

= grande satisfaction

= satisfaction

= amélioration souhaitable

Ensuite, inscris une étape du projet qui représente bien la cote que tu t’es donnée.

Thèmes Cote d’évaluation Étape du projet donnée en exemple

Je m’implique activement 
dans le travail à faire.

J’ai de bonnes aptitudes 
à travailler en équipe 
(je propose mes idées, 
j’écoute les autres, je 
participe aux tâches, etc.).

Je communique 
clairement mes idées 
et mes questions.

J’ai des méthodes de 
recherches efficaces.

1. Quelles difficultés as-tu éprouvées au cours de ce projet ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Comment les as-tu surmontées ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Quels moyens comptes-tu utiliser si tu éprouves ces difficultés de nouveau?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

ANNEXE A :: Expérimentation –
Protocole : cycle de l’eau

Note : Ces protocoles proposent l’emploi de mottes de gazon repiquées qu’on
laissera s’enraciner quelque temps. Vous pourriez également faire germer des
graines de tournesol trempées au préalable et déposées sur le sol pour former 
un tapis dense.

Expérience 1 : Infiltration de l’eau dans les sols1

Déroulement :
1. Prenez deux bouteilles en plastique et coupez leur tête à plus ou moins 10 cm du haut.

Ces têtes serviront d'entonnoirs.
2. Placez de la terre dans chacun des entonnoirs ainsi formés et repiquez du gazon

dans l’un des deux entonnoirs. Il faut veiller à bien tasser la terre dans chacun 
des entonnoirs pour éviter que l’eau n’ait la possibilité de s’infiltrer par des cavités.
Laissez le temps au gazon fraîchement repiqué de développer ses racines.

3. Graduez la bouteille en centilitres à partir du fond.
4. Placez les entonnoirs dans leur bouteille respective.
5. Versez la même quantité d’eau dans

chaque bouteille en même temps, cette
quantité devant être assez importante 
pour pouvoir être mesurée; elle doit être
versée régulièrement et en plusieurs fois 
si nécessaire.

6. Mesurez la quantité d’eau au fond de
chaque bouteille toutes les 30 secondes.

Expérience 2 : Effet de l’eau sur les sols1

Déroulement :
1. Prélevez une couche de 10 cm d’épaisseur de terre et de gazon, système racinaire

compris, et déposez le tout dans un bac.
2. Prélevez, au même endroit, 10 cm de terre sans gazon et déposez-la dans l’autre bac.
3. Faites en sorte de maintenir chaque bac incliné à environ 45 degrés au-dessus 

d’une bassine.
4. Remplissez les deux

arrosoirs (environ 10l)
5. Versez dans chaque bac 

la totalité d’un arrosoir.
6. Observez les effets de l’eau

sur les deux types de sols.
7. Notez vos observations.

MATÉRIEL REQUIS : 

:: deux bouteilles en
plastique de 1 l ou 2 l

:: un couteau

:: de la terre

:: des mottes de gazon

:: un chronomètre

MATÉRIEL REQUIS : 

:: de la terre engazonnée 

:: de la terre sans gazon

:: deux bacs d’environ 
10 cm de profondeur

:: deux bassines

:: un arrosoir muni 
d’un pommeau

1 Ces expériences sont tirées du
document Arbres et palabres
produit par WWF – Belgique
communauté francophone,
octobre 2000.



À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: Enquête sur les écosystèmes ::

ANNEXE B :: Expérimentation –
Protocole : cycle du carbone
Expérience 1 : CO2 et température1

Déroulement :
1. Insérez chacun des thermomètres dans un bouchon en caoutchouc troué (le bout 

du thermomètre devra être situé environ au milieu de la bouteille). 
2. Marquez chaque bouteille vide (B1, B2, B3). 
3. Mesurez 15 g de bicarbonate de soude et le verser dans la bouteille B1. Vous pouvez

utiliser une feuille pliée en deux pour vous aider à verser sans perdre de substance.

4. De la même manière, versez 30 g de bicarbonate de soude dans la bouteille B2 et 
45g dans la bouteille B3. 

5. Mesurez 100 ml de vinaigre dans un bécher, 200 ml dans un autre et 300 ml dans 
un troisième. 

6. Versez les quantités de vinaigre dans les trois bouteilles :
:: 100 ml dans la bouteille B1
:: 200 ml dans la bouteille B2 
:: 300 ml dans la bouteille B3
Refermez très rapidement les bouteilles avec les bouchons de sorte que ce soit 
étanche (le but est de ne pas perdre de gaz !). 
Équation de la réaction: CH3COOH + NaHCO3 --> CO2 + H2O + CH3COONa 

7. Les bouteilles doivent être placées autour de l’ampoule à la même distance 
(10 cm de l’ampoule) et avec la même orientation par rapport à la lumière. 

8. Chaque minute, vous devrez prendre la température des trois thermomètres 
et ce pendant 10 minutes. 

9. Les résultats que vous obtiendrez devront être consignés dans un tableau. 
Un graphique de la température en fonction du temps devra également être 
effectué (sur le graphique, il y aura trois courbes, soit une par bouteille). 

MATÉRIEL REQUIS : 

:: trois bouteilles en
plastique de 2 l de
boisson gazeuse 

:: trois thermomètres

:: trois bouchons de
caoutchouc troués

:: trois béchers 

:: une ampoule de 
100 watts ou plus 

:: un support à ampoule
(lampe)

:: du vinaigre 

:: du bicarbonate de soude

:: une balance 

Note : Cette étape doit se faire très rapidement!

1 Note : Ce protocole est fortement
inspiré du labo Effet de serre
produit par Kim Andrews 
dans PISTES/Université Laval
et disponible sur le site
www.pistes.fse.ulaval.ca
(14/12/2002) à la rubrique
Activités pédagogiques >
Apprentissage par problème
> La pollution.
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PRÉSENTATION DU PROJET
BUT : Identifier et comprendre comment les attributs morphologiques et les processus physiologiques

des arbres ont pour effet d’améliorer la qualité de l’environnement urbain.

OBJECTIFS : :: comprendre le fonctionnement physiologique d’un arbre et, plus particulièrement, 
les mécanismes de la photosynthèse et de la respiration ;

:: démontrer comment les arbres sont influencés par la pollution et comment, 
en retour, ils peuvent l’atténuer ;

:: faire une action visant l’amélioration de la qualité de l’environnement.

COMPÉTENCES ET DOMAINES TOUCHÉS :

:: COMPÉTENCES TRANSVERSALES (sections du projet plus particulièrement touchées) :

:: exploiter l’information (recherche)
:: mettre en œuvre sa pensée créatrice (action)
:: actualiser son potentiel (action)
:: coopérer (recherche et action)
:: exploiter les TIC (recherche)

:: CYCLE 1

Domaine général de formation : environnement et consommation
Axe de développement : Le projet «L’arbre, un écocitoyen» s'inscrit dans le développement d'une
meilleure connaissance de l'environnement et la construction d'un avenir viable. En considérant
l'interdépendance entre l'environnement et les activités humaines, l'élève sera invité à développer 
des habitudes et attitudes visant la protection, la conservation et l'assainissement de l'environnement.
Domaine d’apprentissage : science et technologie
Contenu : univers du vivant
Concepts généraux : maintien de la vie (photosynthèse, respiration, intrants, extrants)
Compétence disciplinaire : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques.
Relation disciplinaire : mathématiques 

:: CYCLE 2

Domaine général de formation : environnement et consommation
Axe de développement : Par la compréhension du fonctionnement des éléments de son milieu,
notamment des ressources renouvelables, l’élève est invité à renforcer sa connaissance de
l’environnement afin de saisir l’interaction entre l’activité humaine et la nature qui l’entoure. De cette
façon, il sera en mesure de saisir l’importance de la construction d’un environnement sain dans une
perspective de développement durable.
Domaine d’apprentissage : Mathématique, Science et technologie – Sciences et environnement
Contenu : Univers du vivant
Concepts généraux : Écologie, ressources du milieu
Compétence disciplinaire : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 
– Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie
Relation disciplinaire : mathématique, biologie, sciences et environnement

RÉSUMÉ DE 
LA DÉMARCHE : 

Les élèves réaliseront 
une série d’activités se

déroulant en classe et dans
un boisé. Pour compléter

la démarche, les élèves
auront à identifier et 

à relever des défis
écocitoyens. Tout au long

du projet, les élèves
devront construire un

lexique en y définissant 
les nouveaux termes 

(fiche 1 Lexique).

Pour réaliser les activités 
et construire le lexique, 

les élèves sont invités à
consulter le site Internet du
Service canadien des forêts
qui traite des écosystèmes

forestiers dans la 
section Dynamique.

(http://ecosys.cfl.scf.rncan.
gc.ca/)
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MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiches d’activités 
à reproduire pour 
les élèves 

:: postes Internet

:: fiche cartographique 
du boisé visité

:: cartons pour réaliser 
des affiches

:: équipement pour la visite
du boisé : 

– guides d’identification
des espèces d’arbres
(idéalement, un 
par équipe)

– gallons à mesurer
(idéalement, un 
par équipe)

– cordes de 1m 
(une par équipe)

– foulards ou autres objets
visibles pour identifier 
les limites de corridor 

Numéro de fiche Titre Quantité à reprographier
1 Lexique 1 fiche par élève
2.1 Effets des arbres sur les polluants 

(feuille de travail) 1 fiche par équipe
2.2 Effets des arbres sur les polluants 

(feuille de données) 1 fiche par élève
3 Les besoins de l’arbre 1 fiche par élève
4.1 Quelques processus physiologiques 

de l’arbre 1 fiche par élève
4.2 Schémas de la photosynthèse 

et de la respiration 1 fiche par élève
5 Facteurs influençant le développement 

de l’arbre 1 fiche par élève
6 Observations et mesures prises 

dans un boisé 2 fiches par équipe 
7 Les performances de notre boisé 1 fiche par élève
8 Évaluation personnelle 1 fiche par élève

Note : Le corrigé des fiches se retrouve à la suite de la démarche proposée.

DÉMARCHE PROPOSÉE
1 :: INTRODUCTION AU PROJET

•• Annoncez le projet aux élèves:
Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, au mois de mai, le club environ-
nement de ton école lance le concours « Fais comme l’arbre, deviens écocitoyen »
auquel ta classe s’est inscrite. 
Le concours comporte deux volets :
1. Concevoir des affiches mettant en valeur les propriétés de l’arbre qui contribuent

à améliorer la qualité de l’environnement.
2. Relever des défis-actions afin d’améliorer la qualité de ton environnement.
Les différentes activités qui suivent t’aideront à réaliser les deux volets du concours.

•• Interpellez les élèves :
:: De quelles façons les arbres peuvent-ils contribuer à améliorer la qualité 

de l’environnement ? 



MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 3 « Les besoins 
de l’arbre »
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•• Listez au tableau les réponses des élèves.
•• Regroupez les réponses en les faisant correspondre à l'une des affirmations suivantes 

que vous inscrirez au tableau. 
L’arbre améliore la qualité de l’environnement en :
:: tempérant le microclimat puisqu’il a un effet sur la température d’un secteur donné ;
:: améliorant la qualité de l’air ;
:: améliorant la qualité de l’eau ;
:: ralentissant le réchauffement climatique, car il diminue la concentration des 

gaz à effet de serre ;
:: améliorant la qualité de vie des citoyens.

2 :: RECHERCHE ET APPLICATION

2.1 :: LES ARBRES À LA RESCOUSSE DE L’ENVIRONNEMENT

•• Distribuez les fiches 1 et 2.1 puis expliquez aux élèves les étapes de travail.
1- Pour la conception des affiches, les équipes se répartissent les affirmations inscrites

au tableau et remplissent la fiche 2.1. 
2- Les élèves trouvent une explication au regard de cette affirmation. (Par exemple :

Comment les arbres peuvent-ils améliorer la qualité de l’eau ? En filtrant l’eau avec
leurs racines ; en fixant le sol, ce qui évite son érosion dans les cours d’eau, etc.)

3- Une fois qu’une équipe a cerné quelques éléments d’explication, elle fait valider son
travail par l'enseignant qui lui fournit alors la fiche 2.2. Les élèves y repèrent les
données pertinentes concernant leur affirmation et les intègrent à leur fiche de travail. 

Plusieurs interrogations ont pu être soulevées lors des discussions d’équipe. Les élèves peuvent
se douter que telles données ont un lien avec leur affirmation sans pour autant être en mesure
d’en expliquer les raisons. Ils devront donc intégrer à leur bagage de connaissances des
données relatives aux processus physiologiques de l’arbre afin de formuler une explication
valable concernant leur affirmation. 

2.2 :: LES BESOINS DE L’ARBRE

•• Interpellez les élèves :
:: L’arbre améliore la qualité de l’environnement, il est donc « écocitoyen ». Pour remplir

ce rôle, l’arbre a toutefois des besoins. D’après toi, quels sont ces besoins ?

Les élèves remplissent la fiche 3. 

•• Interpellez les élèves :
:: Fournir de l’oxygène, capter le CO2, tempérer le microclimat, etc. ; comment l’arbre

est-il en mesure d’accomplir ces fonctions? Quels processus physiologiques le 
lui permettent ? (Éléments de réponse : par la photosynthèse, la respiration 
et l'évapotranspiration.)

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 1 « Lexique »

:: fiche 2.1 « Effets des
arbres sur les polluants »
(feuille de travail)

:: fiche 2.2 « Effets des
arbres sur les polluants »
(feuille de données)



MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 5 «Facteurs
influençant le dévelop-
pement de l’arbre »
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MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 4.1 «Quelques
processus physiolo-
giques de l’arbre »

:: fiche 4.2 « Schémas de 
la photosynthèse et de 
la respiration »

:: postes Internet

2.3 :: LA PHYSIOLOGIE DE L’ARBRE

•• Interpellez les élèves :
:: Comme nous, les arbres doivent pouvoir compter sur une source d’énergie pour

fabriquer leurs cellules et pour accomplir toutes les réactions de leur métabolisme
(capter du CO2, stocker des réserves, croître, etc.). Quelles sont les sources d’énergie
du corps humain? Quelles sont celles des arbres ?

Éléments de réponse : Les arbres produisent eux-mêmes leur énergie, car ce sont
des organismes autotrophes. Les processus permettant aux arbres de produire 
et d’utiliser cette énergie sont la photosynthèse et la respiration. En effectuant 
ces réactions, les arbres utilisent des ressources du milieu, mais ils en produisent
également. Ceci a pour effet d’influencer les caractéristiques de l’environnement.

Les élèves consultent le site Internet : http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca dans la section «Dynamique»
et remplissent les fiches 4.1 et 4.2. 

2.4 :: QUAND L’ENVIRONNEMENT AFFECTE L’ARBRE

•• Interpellez les élèves :
:: Si l’arbre peut contribuer à assainir l’environnement, il peut également être affecté par

ce dernier, par exemple lorsque l’environnement ne procure pas adéquatement les
ressources dont l’arbre a besoin pour se développer. Quels facteurs peuvent affecter 
le développement des arbres ?

Les élèves remplissent la fiche 5 et découvrent des situations concrètes pouvant influencer 
le développement de l’arbre.

3 :: VISITE DU BOISÉ 

3.1 :: INTRODUCTION À LA VISITE DU BOISÉ

•• Interpellez les élèves :

:: Les boisés en milieu urbain contribuent à assainir l’environnement de la ville, mais
certains arbres sont affectés par la pollution. À votre avis, quels sont les polluants qui
peuvent affecter les arbres ? (Éléments de réponse : gaz des tuyaux d’échappe-
ment, métaux lourds, pluies acides (SO2, ozone, NOx, etc.), ozone, poussières, etc.)

:: Quels sont les autres facteurs qui peuvent nuire aux arbres ? (Éléments de réponse :
restriction de l’espace de sol à proximité d’aménagements – rues, bâtiments ;
vandalisme, compactage du sol, faible quantité de matière organique au sol,
développement urbain ne tenant pas compte de l’importance de protéger des
zones boisées au sein de la ville, etc.)

:: Comment les arbres se défendent-ils ? (Éléments de réponse : grâce à leur 
écorce, par la transformation de certains gaz, par la sécrétion de substances
antiseptiques – par exemple chez le sapin baumier.

Note : Ces questions visent à introduire le sujet; elles pourront être traitées plus longuement par une discussion lors 
de la visite du boisé.
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:: De quelle façon les arbres peuvent-ils être affectés ? (Éléments de réponse :
s’appuyer sur les processus physiologiques pour expliquer l’effet de ces stress –
perte d’intrants comme l'oxygène, blocage des sites de transfert d’intrants ou
d’extrants, atteinte à l’intégrité des tissus, perte de minéraux dans le sol, etc.)

:: Comment se manifestent les affections des arbres ?

(Éléments de réponse : perte de feuilles; nécrose, chlorose, coloration différente 
ou décoloration des feuilles ; diminution de la superficie des feuilles; déformation 
de certaines parties de l’arbre ; mort d’une partie de l’arbre; attaque de
maladies et d’insectes ; absence de mousses et lichens puisque ces végétaux
sont très vulnérables à la pollution; etc.)

•• Communiquez aux élèves que lors de la visite du boisé, ils devront identifier des
manifestations d’atteinte des arbres par la pollution. Ils feront des mesures de différents
paramètres impliqués dans les mécanismes d’épuration par les arbres.

3.2 :: OBSERVATIONS ET MESURES IN SITU

Avant de partir pour la visite du boisé… 

•• Présentez le boisé choisi pour la sortie à l’aide de la fiche cartographique correspondante 
et de l’information qui y est disponible. Localisez la zone visitée sur la carte.

•• Formez des équipes de travail de quatre élèves.
•• Faites un rappel des attitudes responsables à adopter lors de la visite du boisé

(cf. introduction du guide) pour ne pas dégrader le milieu ni mettre en danger 
la sécurité des personnes. 

•• Présentez aux élèves le travail à faire à l’aide de la fiche 6. 
•• Invitez les élèves à se répartir les tâches au sein de l’équipe de travail (identification 

des arbres, mesures, observations, prise de notes)
•• Expliquez la démarche à suivre :

1. identifier les sources de pollution qui environnent le boisé ;
2. identifier des espèces d’arbres présentes dans le corridor d’inventaire ;
3. mesurer la circonférence des arbres présents dans le corridor d’inventaire à l’aide 

de la corde, et ce, à 1,3 m du sol ; à l’aide du galon à mesurer, les élèves pourront
mesurer la circonférence obtenue (en classe, ils verront à convertir la mesure de
circonférence en diamètre) ;

4. observer la présence de mousses et de lichens sur les arbres et les rochers ; 
5. choisir deux arbres d’espèces différentes et d’une hauteur permettant d’avoir accès 

à quelques feuilles puis effectuer les observations suivantes : 
a) comparaison de la superficie des feuilles entre les deux espèces ;
b) texture des feuilles ;
c) ampleur et endroit de blessures ou déformations de l’arbre, le cas échéant ;
d) conditions de croissance (pente du terrain, obstacles, etc.) ;
e) présence de feuilles décolorées ;
f) présence de sections d’arbres ou de branches mortes ;
g) présence de feuilles séchées.

Note : Cette question fera l’objet d’observations et de mesures effectuées lors de la visite du boisé.

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche cartographique 
du boisé visité

:: guides d’identification 
des espèces d’arbres
(idéalement, un 
par équipe)

:: galons à mesurer
(idéalement, un 
par équipe)

:: cordes de 1m 
(une par équipe)

:: foulards ou autres objets
visibles pour identifier 
les limites de corridor 

:: fiche 6 «Observations 
et mesures prises dans 
le boisé »
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Lors de la visite du boisé… 

•• Rappelez le travail à faire et les consignes.
•• En vous rendant sur les lieux, invitez les élèves à être attentifs aux sources de pollution 

qui environnent le boisé. Au besoin, donnez quelques indices quant aux types de pollution :
chimique, sonore, visuelle, par les poussières, etc. 

•• Assurez-vous que les équipes se répartissent le long d’un sentier en marquant le début et la
fin de leur corridor d’inventaire avec un objet visible. Les corridors consistent en une bande
de 2 m par 15 m, de part et d’autre du sentier (donc d’une superficie de 60 m2) que l’on
mesurera à l’aide du galon à mesurer. En se déplaçant avec leur galon à mesurer étiré sur
une longueur de 2 m, les élèves pourront déterminer quels arbres font partie de leur corridor.

Les élèves font leurs observations et mesures tout en remplissant la fiche 6.

•• Regroupez les élèves pour discuter des résultats.
:: D’après vous, comment pouvez-vous utiliser les observations que vous avez faites

pour évaluer la capacité du boisé à assainir l’environnement ?

MATÉRIEL REQUIS : 

:: fiche 7 «Les performances
de notre boisé »

Mesures et observations 1 Utilisation

2 et 3 Elles serviront à calculer le taux de CO2 fixé ainsi que la quantité
d’oxygène et d’eau libérée (fiche 7).

4 Les mousses et les lichens sont très sensibles à la pollution.
Leur présence est donc un bon indicateur de la qualité de l’air.

5a Les feuilles de plus grandes superficies sont plus exposées aux
polluants et aux poussières.

5b Les feuilles garnies de poils, donc plus rugueuses, retiennent
davantage les particules de polluant que les feuilles lisses.
Une feuille cireuse est plus protégée.

5c et 5d Dans des conditions de croissance moins adéquates, l’arbre 
est moins apte à remplir ses fonctions.

5e, 5f et 5g Ces trois données sont autant d’indices d’affection des arbres par
des polluants ou autres facteurs nuisant à leur développement ; ils
sont ainsi moins aptes à remplir leurs fonctions.

4 :: RECHERCHE ET APPLICATION

4.1 :: CALCULS

À partir des données prises dans le boisé, les élèves remplissent la fiche 7 et calculent
l’efficacité du boisé visité à fixer du carbone, à fournir de l’oxygène et à humidifier l’air.

1 Les numéros réfèrent à ceux
inscrits sur la fiche 6.
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:: fiche 8 «Évaluation
personnelle»
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4.2 :: RÉALISATION DES AFFICHES

À la lumière des données relatives aux processus physiologiques, les élèves réalisent une
affiche, laquelle illustrera des réponses aux questions de départ : De quelles façons les arbres
peuvent-ils contribuer à améliorer la qualité de l’environnement ? Quels processus physiologiques
le lui permettent ?

L’affiche présentera les éléments suivants : 
:: des éléments représentant le thème (fiche 2.1) ;
:: les données pertinentes au thème (fiche 2.2) ;
:: une ou des illustrations expliquant un des processus physiologiques concernés. 

•• Invitez chaque équipe à présenter son affiche.
•• Invitez les élèves à partager le contenu de leur lexique.

5 :: ACTION

5.1 :: DÉFI ÉCOCITOYEN

•• Interpellez les élèves :
:: De quelle façon pouvez-vous devenir vous aussi un écocitoyen ?

•• En groupe, dressez une liste d’actions, petites et plus grandes, réalisables dans le quotidien
des élèves. Donnez-vous des objectifs quantifiables. Affichez la liste dans la classe. 

Chaque fois qu’un élève réalise une de ces actions, il l’inscrit sur l’affiche. Un concours entre
classes peut être lancé.

Si une des actions proposées consiste à planter des arbres, différents organismes peuvent vous
aider dans cette démarche et vous fournir des plants. Voici quelques coordonnées qui pourraient
vous être utiles :

:: Association forestière de votre région (www.afvsm.qc.ca/region.htm)
:: Fondation canadienne de l’arbre (www.treecanada.ca)

Quelques pistes pour alimenter les idées de défi :
:: consommation d’énergie (transport, chauffage, électroménagers, etc.) ; 
:: consommation des ressources naturelles et des biens (On estime que le recyclage

réduit jusqu’à 100 fois la production d’énergie requise pour fabriquer de 
nouvelles matières.) ;

:: déplacements ; 
:: disposition des matières résiduelles (réemploi, recyclage, compostage, etc.).

Références pour approfondir la réflexion et se lancer dans l’action :
Être écocitoyen au quotidien
Guide d’activités éducatives sur l’environnement et l’écocitoyenneté produit par le Conseil
régional de l’environnement – Capitale nationale (www.cre-capitale.org)

Environnement Canada
Passons à l’action : www.ec.gc.ca/eco/main_f.htm
Défi d’une tonne : www.changementsclimatiques.gc.ca/onetonne/francais/tips/guide.asp

6 :: ÉVALUATION

Chaque élève remplit la fiche.
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CORRIGÉ DES FICHES D’ÉLÈVES
Fiche 2.1 :: 
Effets des arbres sur 
les polluants

A - L’arbre contribue à tempérer le microclimat puisqu'il a un effet sur la température 
d’un secteur donné.

Éléments de réponse
:: Émet de la vapeur d’eau rafraîchissant la température.
:: Fournit de l'ombre.
:: Sert de brise-vent, gardant la chaleur.

Données pertinentes
:: Énoncés no 1 – 5 – 13 – 14 – 17

B - L’arbre contribue à améliorer la qualité de l’air.
Éléments de réponse

:: Fournit l’oxygène.
:: Capte les poussières.
:: Produit des substances bactéricides (sapin baumier).

Données pertinentes
:: Énoncés no 3 – 4 – 7 – 9 –10 – 12 – 15

C - L’arbre contribue à améliorer la qualité de l’eau.
Éléments de réponse

:: Filtre l’eau qu’il absorbe pour la rejeter sous forme de vapeur lors de la respiration 
et de l’évapotranspiration.

:: Retient le sol par ses racines.
:: Capte et stocke certains polluants présents dans le sol, les empêchant de rejoindre 

les plans d’eau par ruissellement.
Données pertinentes

:: Énoncés no 3 – 8 – 15 – 16

D - L’arbre contribue à ralentir le réchauffement climatique en diminuant la concentration d’un 
gaz à effet de serre.

Éléments de réponse
:: Le CO2 contribue à augmenter l’effet de serre qui provoque une augmentation de la

température moyenne.
:: Le CO2 est absorbé par l’arbre lors de la photosynthèse.
:: En tempérant le microclimat, des appareils comme les climatiseurs et les systèmes de

chauffage sont moins utilisés. L’énergie sauvée peut se traduire par une diminution du 
CO2 que l’on rejette dans l’atmosphère.

Données pertinentes
:: Énoncés no 2 – 5 – 11 – 18 

E - L’arbre contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens.
Éléments de réponse

:: Assainit l’air des villes.
:: Constitue un écran sonore.
:: Assainit l’eau et diminue le ruissellement de toutes sortes de particules nuisibles à la santé 

qui pourraient se retrouver dans l’eau.
:: Diminue les coûts de chauffage et de climatisation.
:: Constitue une source d’inspiration, de création, de socialisation, de réduction du stress 

et de paix.
Données pertinentes

:: Toutes les données sont pertinentes, directement ou indirectement.
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Fiche 3 :: 
Les besoins de l’arbre

1. sels minéraux

2. lumière

3. sol

4. température

5. air contenant de l’oxygène

6. eau

1. autotrophes 2. glucides 3. respiration 4. énergie 5. lumineuse
6. gaz carbonique 7. glucides 8. oxygène 9. feuilles
10. chlorophylle 11. évapotranspiration 12. énergie 13. respiration
14. oxygène 15. protéines 16. lipides 17. amidon 18. oxygène

Peut-il y avoir des animaux autotrophes ? 
Il existe des animaux aquatiques qui synthétisent leur propre nourriture à partir de matière inorganique.
Ce phénomène est possible grâce à la présence de bactéries vivant en symbiose avec ces animaux.
Ces bactéries vivent à l’intérieur des cellules ou des tissus de certains invertébrés (comme les riftia), où
elles assurent la fixation du dioxyde de carbone et de l’eau.
Le riftia pachyptila, un des premiers vestimentifères étudiés, est un ver géant qui « aspire » les composés
nutritifs présents dans l’eau de mer environnante (dioxyde de carbone, oxygène et hydrogène sulfuré)
et les achemine vers les bactéries de ses cellules via son sang. Les bactéries se multiplient alors et
fournissent au ver la matière organique pour fabriquer ses cellules et remplir ses fonctions vitales.

Note : On pourrait également ajouter : espace pour le développement des racines, gaz carbonique, etc.

Fiche 4.1 :: 
Quelques processus
physiologiques de l’arbre

Fiche 4.2 :: 
Schémas de la
photosynthèse et 
de la respiration
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Fiche 5 :: 
Facteurs influençant 
la photosynthèse et 
la respiration

Situation Effet sur la photosynthèse Effet sur la respiration

1

2 (optimale entre 20 °C et 35 °C. (maximale entre 45 °C et 50 °C)
Au delà, l’arbre évapore trop.)

3

4

5

- +

+
-

-

+

Tableau A

Situation Explication des effets sur la photosynthèse ou la respiration

1 Le gaz naturel, en se propageant, occupera la place des autres gaz présents
dans le sol. Il y aura donc moins d’oxygène disponible.
Moins d’oxygène entraîne une diminution de la respiration.

2 Les poussières forment un écran pour la lumière. De plus, en bouchant les
stomates, elles empêchent les échanges gazeux. La chlorophylle reçoit moins 
de lumière, il y a donc diminution de la photosynthèse. Les échanges gazeux
étant moins faciles, la photosynthèse et la respiration sont diminuées.

3 En occupant sa place, le SO2 empêche le CO2 d’être absorbé par les feuilles.
La photosynthèse diminue.

4 En réagissant à la lumière, la chlorophylle entraîne la réaction de photosynthèse.
S’il y en a moins, la photosynthèse est diminuée.

Tableau B

Fiche 7 :: 
Les performances 
de notre boisé

1. Réponse variable d’une équipe à l’autre

2. Réponse variable d’une équipe à l’autre

3. Une voiture = 6 tonnes (6000 kg) de CO2

Un hectare fixe 4983 kg de CO2

Superficie en hectare (ha)= 1 ha X 6 000 kg / 4 983 kg = 1,204 hectare
Un hectare = 10 000 m2

Superficie de boisé fixant les émissions annuelles d’une voiture parcourant 20000 km 
= 12 040 m2 ou 1,2 ha

4. a) Soit un boisé de 50 ha. Si 1,2 ha fixe les émissions d’une voiture, alors 50 ha fixent les émissions de...
50 ha X 1 voiture / 1,2 ha = 41,66, donc 41 voitures
b) Il existe différentes sources d’émission de CO2 (usines, foyers, etc.), d’où l’importance de prendre
des mesures énergiques pour contraindre les émissions à la source.

5. Réponse variable d’une équipe à l’autre



À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: L’arbre, un écocitoyen ::

NO
M

:_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

GR
OU

PE
:_

__
__

__
__

_
Lexique

Thème Définition

Amidon

Autotrophe

Biomasse

Extrant

Facteur abiotique

Glucide

Hétérotrophe

Intrant

Microclimat

Photosynthèse

Plante ligneuse

Respiration

Ruissèlement
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(feuille de travail)

NO
M

:_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

GR
OU

PE
:_

__
__

__
__

_

À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: L’arbre, un écocitoyen ::

Affirmation (retranscrire l’affirmation qui vous a été attribuée)

À partir de cette affirmation, expliquez comment l’arbre contribue à améliorer la qualité de
l’environnement. Justifiez votre réponse, par exemple en expliquant comment les processus
physiologiques (photosynthèse et respiration) sont impliqués. 

Ensuite, référez-vous à la fiche 2.2 et repérez les données pertinentes se rapportant 
à votre affirmation.

Éléments de la discussion (Comment l’arbre contribue-t-il à améliorer la qualité de
l’environnement ?

Données pertinentes (sélectionnées à partir de la fiche 2.2)
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Effets des arbres 
sur les polluants 
(feuille de données)

1. Durant l’été, la température sera inférieure de 3 à 5 ˚C le long d’une rue plantée d’arbres par
rapport à une rue qui en est dépourvue. Au milieu d’un grand parc, la différence peut aller
jusqu’à 8 ˚C ! 1

2. Un arbre moyen peut absorber de 2,5 à 9 kg de CO2 par an1, dépendamment de l’espèce.

3. Pendant une saison de croissance, un érable à sucre de 30 cm de diamètre peut absorber
jusqu’à 5200 mg de plomb.2

4. Un arbre en santé peut capter 7000 particules en suspension par litre d’air.3

5. La présence d’arbres près des maisons et des édifices peut réduire de 30% les besoins 
en climatisation.2

6. Une ceinture d’arbres de 30m d’épaisseur diminue le bruit de 25% à 35%.4

7. Les aiguilles des sapins baumier et de certaines espèces de pins sécrètent des substances
bactéricides (qui tuent les bactéries).1

8. Alors qu’un arbre feuillu retient 20% des précipitations, un conifère adulte de même dimension
peut en intercepter jusqu’à 40% ! 4

9. Globalement, les arbres rejettent beaucoup plus d’oxygène qu’ils n’en consomment.5

10. Un arbre urbain mature peut intercepter jusqu’à 20 kg de particules par an.1

11. Un hectare de forêt fixera 4983 kg de CO2 par an.6

12. Une personne utilise chaque année une quantité d’oxygène équivalent à celle émise 
par un arbre de taille moyenne durant la même période.6

13. Une haie d’arbres assure une régulation climatique. Elle capte la chaleur et augmente 
la température moyenne au printemps et à l’automne.7

14. Une haie d’arbres protège le bétail du vent, du froid et du soleil.8

15. En une seule journée, un gros arbre peut libérer jusqu’à 350 l d’eau, qu’il aura puisée 
à même le sol, sous forme de vapeur.3

16. L’ombre créée par les arbres sur l’eau en réduit le réchauffement et permet une meilleure
oxygénation, essentielle à la faune aquatique.4

17. Les brise-vents constitués d’arbres améliorent les conditions de croissance des cultures, 
car ils permettent d’élever la température et l’humidité.8

18. Globalement, les arbres consomment beaucoup plus de CO2 qu’ils n’en rejettent. La quantité
de CO2 utilisée par la photosynthèse est environ 15 fois supérieure à celle rejetée par la
respiration.1

19. Un paysage boisé inspire la sérénité et la relaxation.

1 BUSSIÈRES, Guy. Notes 
du cours FOR-15478,
Université Laval.

2 www2.ville.montreal.qc.ca/
services_citoyens/pdf/politique
_arbre.pdf

3 www.treecanada.ca
4 HORTIPEDIA. Cédérom

L’entretien des arbres 
en milieu urbain, 1997.

5 http://aupieddemonarbre.free.fr
/echangegazeux.htm

6 CEQ. Ensemble, récupérons
notre planète, 1990, p. 50.

7 http://jardihaie.free.fr/haies/
utile/utile.htm

8 www.gnb.ca/0171/10/0171
100001-f.asp
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: L’arbre, un écocitoyen ::

Les besoins de l’arbre

David Suzuki nous parle des arbres...

«Partout sur la planète, les arbres assurent littéralement la cohésion du monde.
Leurs feuilles captent l’énergie du soleil au bénéfice de toutes les créatures terres-
tres et transpirent des torrents de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Leurs branches
et leurs troncs offrent gîte et couvert à des mammifères, à des oiseaux, à des amphi-
biens et à d’autres plantes, et leurs racines fixent le mystérieux monde souterrain 
du roc et du sol. Les arbres figurent parmi les créatures terrestres qui vivent le plus
longtemps ; leur existence couvre des périodes qui dépassent de beaucoup notre 
vie, notre expérience et notre mémoire. Les arbres sont des êtres remarquables.
Pourtant, ils se contentent simplement d’être là, comme des figurants dans le drame
de la vie, toujours en toile de fond à l’action changeante qui les entoure, si familiers
et omniprésents que nous les remarquons à peine. »

SUZUKI, David et Wayne GRADY. L’arbre une vie, Éditions Boréal, 2005.

L’arbre améliore la qualité de l’environnement ; on peut donc dire qu’il est « écocitoyen ».
Pour remplir ce rôle, l’arbre a quand même des besoins. D’après toi, quels sont ces
besoins ? Complète chacun des énoncés suivants.  

1. L'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, etc. sont essentiels à la vie des arbres. 
On les retrouve dans la roche et dans le sol à la suite de la décomposition de la matière
organique. Ce sont des...

_______________________________

2. Dans une forêt dense, peu de semis peuvent se développer au sol à cause du manque de...

_______________________________

3. Sur un cap rocheux, il est plutôt rare de retrouver de grands arbres. Il manque de...

_______________________________

4. Le gel du mois de mai a fait mourir deux jeunes cerisiers, que j’avais plantés l’an dernier, 
en raison de la...

_______________________________

5. Sur un chemin forestier, le passage répété de véhicules a pour effet de compacter le sol. 
La croissance des arbres en bordure du chemin est affaiblie puisque le sol manque d’...

_______________________________

6. S’il en manque, les feuilles sont flétries. S’il y en a trop, l’arbre peut être asphyxié. 
L’idéal est d’en retrouver environ 20% dans le sol. Il s’agit de l’...

_______________________________
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Quelques processus

physiologiques 
de l’arbre

Afin de bien comprendre les principales réactions physiologiques qui permettent aux
végétaux de se développer, consulte le site Internet ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca/ dans 
la section «Dynamique ». À l’aide de l’information trouvée, complète le texte suivant.

Les végétaux n’ont pas à compter sur d’autres êtres vivants pour se procurer leur énergie; 

ils la fabriquent eux-mêmes, car ce sont des organismes (1) __________________________. 

Pour ce faire, ils ont recours à deux réactions chimiques : la photosynthèse, qui sert à produire

des (2) ____________________, et la (3) ______________________, qui permet de dégrader

ces glucides pour en récupérer l’(4) _______________________. 

La photosynthèse

Grâce à l’énergie (5) __________________, la feuille absorbe le (6) ___________________

de l’air, qui se combine à l’eau de la sève brute pour produire des matières organiques, 

les (7) _________________________. Cette réaction chimique produit également de 

l’(8) ________________________, libéré dans l’air.

C’est principalement au niveau des (9) _____________________ que s’effectue ce processus,

étant donné la forte concentration de (10) _____________________, un pigment qui réagit à 

la lumière et entraîne la réaction chimique. Pour pouvoir puiser l’eau nécessaire à cette réaction

et au transport des différentes substances, l’arbre doit en évaporer par son feuillage. C’est ce

qu’on appelle l’(11) __________________________.

À quoi servent les glucides ?

Croître, produire des fruits, se défendre contre les maladies, autant de fonctions de l’arbre qui

nécessitent de l’(12) ____________________. Les cellules de l’arbre soutirent l’énergie des

glucides lors de la (13) ______________________, qui utilise l’(14) ___________________

de l’air. Cette énergie sert également à fabriquer toutes les cellules de l’arbre. Ainsi, les glucides

seront transformés en sucres complexes, les (15) _______________________ et les 

(16) ______________________, qui sont les constituants des cellules. Les glucides 

produits en surplus sont stockés, dans le tronc et dans les racines surtout, sous forme 

d’(17) ______________________.

Si la photosynthèse s’opère plus particulièrement dans les feuilles, la respiration, quant à elle,

s’effectue également au niveau des branches, du tronc et des racines. C’est pourquoi la présence

d’(18) _____________________ dans le sol est essentielle à la survie de l’arbre.

Allons un peu plus loin.
Peut-il y avoir des animaux autotrophes ? 
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Facteurs influençant 

le développement 

de l’arbre
Les situations présentées dans les tableaux A et B influencent de différentes façons les
processus de photosynthèse et de respiration.

Tableau A
Chacune de ces situations met en cause des facteurs naturels. Inscris dans les cases vides 
si le facteur favorise (+) ou s’il nuit (-) à la photosynthèse ou à la respiration. 

Situation Effet sur la photosynthèse Effet sur la respiration

1. Dans une cédrière dense, très peu 
de lumière atteint les semis au sol.

2. Pendant les canicules de juillet, 
la température peut dépasser 
les 38 °C.

3. Au printemps, les pommiers 
sont en fleurs.

4. Pendant plusieurs semaines l’été 
dernier, pas une seule goutte d’eau 
n’est tombée.

5. L’érable de la cour arrière a des 
feuilles beaucoup plus grandes 
que celui situé devant la maison.
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: L’arbre, un écocitoyen ::

Tableau B 
Les polluants présents dans l’environnement ont des effets divers sur les arbres : malformation,
diminution des mécanismes de défense, déshydratation, etc. Ces polluants modifient les
processus de photosynthèse et de respiration. 

Pour chacune des situations suivantes, explique de quelle façon ces processus sont affectés.

Situation Explication des effets sur la photosynthèse 
ou la respiration

1. Une rupture d’un conduit de 
gaz naturel amène une fuite 
de gaz dans le sol, ce qui 
change la composition de 
l’air disponible pour 
les racines.

2. Les poussières contenues 
dans l’air se déposent sur 
le feuillage.

3. Le dioxyde de soufre 
(le SO2 des pluies acides) 
pénètre dans les feuilles par 
les stomates et entre en 
concurrence avec le CO2.

4. L’ozone dégrade la 
chlorophylle des feuilles.

D’autres effets... Certains polluants, par exemple ceux contribuant aux pluies acides, ont 
un effet sur la disponibilité des minéraux dans le sol. Ces minéraux sont essentiels au bon
déroulement des processus vitaux des arbres. Par exemple, l’azote, le magnésium et le fer 
sont des sels minéraux essentiels à la fabrication de la chlorophylle. Les pluies acides affectent
donc la croissance et la santé des arbres et des forêts.

Il n’est pas très facile de déterminer la cause du dépérissement d’un arbre. Plusieurs agents
(polluants, facteurs climatiques, etc.) peuvent affaiblir les arbres, qui deviennent alors plus
vulnérables aux insectes et aux maladies.

Facteurs influençant 

le développement 

de l’arbre(suite)
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A. Paramètres observés autour du boisé 

Observations et mesures

prises dans un boisé

1. Sources de pollution Polluants

B. Paramètres mesurés dans votre corridor d’inventaire

2. Espèces d’arbre présentes 3. Circonférence de chacun des arbres, 
à 1,3 m du sol 

4. Retrouvez-vous des mousses et des lichens sur les arbres ou sur les rochers qui 
vous entourent ? ________________
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: L’arbre, un écocitoyen ::

Paramètres observés ou mesurés sur deux arbres d’espèces différentes

Observations et mesures

prises dans un boisé

Arbre 1 Arbre 2  
Espèce : __________________ Espèce : ___________________
Circonférence : ______ cm Circonférence : ______ cm

5a) Estimez la 
superficie d’une 
feuille moyenne 
en cm2.

5b) Quelle est la 
texture des 
feuilles ? (cireuse, 
mince, rugueuse, 
lisse, etc.)

5c) Y a-t-il des 
blessures ou des 
déformations? 
Décrire l’endroit 
où elles se 
trouvent et leur 
ampleur.

5d) Dans quelles 
conditions 
croissent-ils ? 
(pente du terrain, 
obstacles, sol 
gorgé d’eau, etc.)

5e) Y a-t-il présence 
de feuilles 
décolorées?

5f) Y a-t-il présence 
de sections 
d’arbre ou de 
branches mortes?

5g) Y a-t-il présence 
de feuilles 
séchées?

À la suite de la mise en commun des résultats, formulez un avis sur la capacité des arbres du
boisé inventorié à assainir l’environnement. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(suite)
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En considérant la superficie de votre corridor d’inventaire, celle du boisé tout entier ainsi que
les arbres que vous y avez trouvés...

1. Trouve combien de personnes peuvent être alimentées en oxygène par la portion de boisé
inventoriée par ton équipe puis par toute la classe. Considère qu’un arbre mature1 peut
fournir la ration quotidienne d’oxygène de quatre personnes. 

2. Calcule la quantité de gaz carbonique fixée par les arbres de ton corridor d’inventaire en
suivant la démarche suivante. Réfère-toi au tableau A pour obtenir les données à utiliser dans
tes équations. Attention, ici tu auras à transformer tes mesures de circonférence en diamètre!

a. D’abord, calcule la biomasse aérienne et souterraine (les racines) pour chaque arbre.
biomasse aérienne (g) = diamètre (cm)b1 X b0

biomasse souterraine (g) = biomasse aérienne X 0,25 (pour les feuillus)
biomasse aérienne X 0,20 (pour les résineux)

b. Détermine la biomasse totale.
biomasse totale (g) = biomasse aérienne (g) + biomasse souterraine (g)

c. Calcule la quantité de CO2 fixé dans les arbres que tu as mesurés. 
Quantité de CO2 dans l’arbre (g) = 
biomasse totale (g) X 0,5 (g de carbone/g) X 3,667 (g de CO2/g de carbone)

Tableau A

Espèce b0 b1

Sapin baumier 0,174 6 2,155 5
Érable à sucre 0,159 9 2,337 6
Bouleau jaune 0,154 1 2,366 6
Bouleau à papier 0,154 5 2,306 4
Hêtre à grandes feuilles 0,195 8 2,253 8
Épinette blanche 0,077 7 2,472 0
Pin rouge 0,084 7 2,350 3
Pin blanc 0,161 7 2,142 0
Peuplier faux tremble 0,104 9 2,391 0
Cerisier de Pennsylvanie 0,155 6 2,194 8
Chêne rouge 0,133 5 2,422 0
Thuya de l’Est 0,114 8 2,143 9

Exemple de calcul pour un érable à sucre dont le diamètre est de 20 cm:
a. biomasse aérienne : 20 2,337 6 X 0,159 9 = 175,85 g

biomasse souterraine : 175,85 X 0,25 = 43,96 g
b. biomasse totale : 175,85 + 43,96 = 219,81 g
c. CO2 fixé dans l’arbre : 219,81 X 0,5 X 3,667 = 403,02 g de CO2

Saurais-tu créer une feuille de calcul, avec un logiciel comme Excel, pour te faciliter la tâche ?

Les performances 

de notre boisé

1 Il est difficile de reconnaître 
les critères de maturité
d'un arbre par la simple
observation ou par la
mesure de sa circonférence.
Aux fins de l'exercice, 
ne considère que les
arbres ayant un diamètre
supérieur à 25cm.
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À LA DÉCOUVERTE DES BOISÉS URBAINS :: L’arbre, un écocitoyen ::

3. Trouve la superficie de forêt nécessaire pour capter les émissions d’une voiture pendant un an.
Considère qu’un hectare de forêt peut fixer 4983 kg de CO2 par an et qu’une voiture émet en
moyenne 6 tonnes de CO2 en parcourant 20000 km annuellement. 

4. a) Compare la réponse trouvée au numéro 3 avec la superficie du boisé visité. Les émissions 
de combien de voitures peuvent-elles être fixées annuellement par ce boisé?

b) Hormis les transports, connais-tu d'autres sources d’émission de CO2 dans l’atmosphère?

5. Sachant qu’un gros arbre2 peut libérer jusqu’à 350 l d’eau par jour sous forme gazeuse, estime 
la quantité d’eau libérée par les arbres de tous les corridors d’inventaire de ta classe pendant 
une journée.

Les performances 

de notre boisé

2 Aux fins de l'exercice,
considère que les gros
arbres ont un diamètre
supérieur à 40 cm.

(suite)
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Pour chacun des thèmes, encercle la cote qui correspond à ton évaluation :

= grande satisfaction

= satisfaction

= amélioration souhaitable

Ensuite, inscris une étape du projet qui représente bien la cote que tu t’es donnée.

Thèmes Cote d’évaluation Étape du projet donnée en exemple

Je repère l’information 
pertinente pour effectuer 
mon travail.

J’écoute les idées des 
autres lors du travail 
d’équipe ou de groupe.

J’imagine des 
changements positifs pour 
l’environnement dans 
mon quotidien.

Je persévère pour atteindre 
au moins un défi 
d’écocitoyenneté.

1. Quelles difficultés as-tu éprouvées au cours de ce projet ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Comment les as-tu surmontées ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Quels moyens comptes-tu utiliser si tu éprouves ces difficultés de nouveau?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Évaluation personnelle
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