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Les bienfaits de la nature en ville 

 
 

❖ Observe les documents attentivement, puis réponds aux questions : 
 

 
 
 

1) Que s’est-il passé à Paris, depuis ces 
dernières années, grâce à la végétation 
ajoutée dans la ville ? 
 

Les animaux sauvages s’adaptent et 
reviennent dans la ville : faucons, renards, 
hérissons, chauve-souris...Même au niveau 
des plantes, on trouve des orchidées 
sauvages. 
 

2) Colorie dans le texte, en bleu les espèces 
de la faune, en vert la flore 

 
 
 
 
 

3) Quelle est la particularité des plantes vertes ? 
 

Les plantes vertes absorbent les polluants 
contenus dans l’air et améliorent le taux 
d’humidité en rejetant de la vapeur d’eau. 

 

4) Du coup, quel est l’intérêt d’avoir des plantes 
vertes en ville ?  
Les plantes vertes dans les viles absorbent les 
polluants de l’air et permettent de créer des 
zones de nature en ville. 

 

5) Surligne dans le doc C, les trois autres 
bienfaits de la végétation en ville : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doc A : Extrait du texte « Le retour de la biodiversité en ville » par le journaliste Olivier Nouailles 

« Six ruches ont été posées pour récolter le miel des 
premières abeilles. Là-bas, des nichoirs sont prêts à 
accueillir des oiseaux de proximité comme le rouge-

gorge, des moineaux et des mésanges. Un peu plus haut 
dans le ciel, il paraît même qu'un couple de faucons 
pèlerins surveille tout cela attentivement... Nous ne 
sommes pas en pleine nature, mais sur la dalle qui 
recouvre le centre commercial de Beaugrenelle, dans le 
15è arrondissement de Paris...  

D'après les naturalistes de Natureparif, d'autres 
découvertes attendent les citadins : on trouve désormais 
à Paris des orchidées sauvages, des papillons rares, des 
libellules, mais aussi des hérissons, des fouines et même 
des chauves-souris ou encore des renards, notamment 

dans des espaces préservés comme les friches, les 
cimetières... ». 

 

Doc B : Les plantes 

vertes et l’air 

« Les murs et les toitures couverts de verdure ne sont pas seulement attrayants, mais ils isolent aussi les 
bâtiments contre le froid et la chaleur, ce qui aide à réaliser des économies d'énergie et réduit ainsi 
l'empreinte écologique des villes. Dehors, les arbres sont une source d'ombre et d'air frais, ce qui est 
important pour faire face à un avenir susceptible d'être marqué par des vagues de chaleur plus nombreuses 

dans plusieurs régions européennes. La végétation dense atténue le bruit et dissimule les nuisances visuelles. 
La verdure est abondante dans les villes de demain et l'asphalte et le béton sont en nette régression pour se 
limiter au minimum. Les racines des végétaux pénètrent dans le sol et l'eau résultant des pluies abondantes 
peut aisément s'y écouler, ce qui évite les inondations.» 

Doc C : Extrait du texte « Vision de la ville respectueuse de l'environnement » par Georgi Brigit 


