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La biodiversité c'est l'ensemble 
de tous les êtres vivants de 

la Terre. C'est un mot composé 
à partir des mots « biologie » et 

« diversité ». On appelle 
biodiversité, la variété de la vie. 

 

Un arbre est une plante 
terrestre comportant un tronc 
des branches ramifiées et un 

feuillage. 

   

Un déchet est une ordure ou 
des restes dont on ne veut pas, 
comme une peau de banane. 

 

 

Le compostage est la 
transformation de 

déchets végétaux en terre riche 
pour le jardin. 

 

   

La faune est l'ensemble 
des espèces animales vivant 

dans un même lieu 
 

 

Un emballage est un produit 
destiné à protéger et contenir 
des marchandises mais aussi à 

mettre en valeur le produit 
vendu. 
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L'habitat, en écologie, est le 
milieu naturel de vie 

d'espèces animales ou végétale
s. 

 

 

Dépenser avec excès et 
 inutilement. 

 

   

Le jour du 
dépassement marque la date 

où les êtres humains ont 
consommé l’ensemble des 

ressources renouvelables que la 
planète est capable de leur 

donner, en une année. 
 

 

Un incinérateur est une sorte 
de grand four dans lequel on 

brûle les déchets. Cette 
combustion peut servir à 

produire de l'électricité et/ou 
de la chaleur (chauffage urbain 
par exemple), mais peut être 
source de pollution de l'air. 

   

 
Les lombrics ou vers de 
terre sont des vers très 

courants chez nous. Ils creusent 
la terre pour se nourrir des 
matières organiques qu'elle 

contient. Ils peuvent être 
utilisés pour décomposer les 
déchets organiques dans un 

lombricomposteur. 
 

 

Le protocole de Kyoto est 
un ensemble de 

règles internationales dont le 
but est de diminuer l'émission 
de gaz à effet de serre dans le 
monde. Il a été signé à Kyoto, 

au Japon, le 11 décembre 1997 
et il est entré en vigueur le 16 

février 2005. 
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En fait, la nature est tout ce qui 
n'est pas construit directement 

par l'homme, qui est appelé 
alors « artificiel ». 

 

Une marée noire est une 
grande nappe de pétrole, ou 

d'autres hydrocarbures flottant 
sur la mer. Cela survient à la 

suite d'une catastrophe, comme 
le naufrage ou les dégâts 

d'un pétrolier en mer. 

   

Rejeter des produits nocifs dans 
l’environnement. 

 

Déchets, détritus provenant de 
la vie quotidienne et dont on se 

débarrasse. 

   

Recycler c’est transformer les 
déchets pour les réutiliser à 

nouveau. Pour recycler il faut 
d’abord collecter des déchets 

puis les trier. 

 

La qualité de l’eau désigne le 
niveau de pollution de l’eau : 
une eau peu polluée est de 

bonne qualité. 
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Le tri désigne l’ensemble des 
opérations qui permettent de 
séparer différentes catégories 
de matériaux : verre, papier, 

carton, plastiques, etc. 
 

 

Assurer la protection de quelque 
chose, le mettre à l'abri de toute 

atteinte, par exemple une 
espèce. 

 

   

Moyen de locomotion avec 2 
roues et sans moteur. 

La marche et le vélo sont des 
modes de déplacement peu 

onéreux, rapides, bénéfiques 
pour la santé et 

l'environnement. 
 

 

Qui sont ensemble de manière à 
former un tout ou à être en 

union. 
 

   

Le xéropaysagisme est une 
pratique de jardinage qui vise à 

limiter au maximum 
l’utilisation de l’eau. 

 

 

Le WWF (World Wide Fund for 
Nature) est une organisation 

non gouvernementale 
internationale (ONGI) créée en 
1961, vouée à la protection de 

l'environnement et au 
développement durable. 
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Le zéro déchet désigne un 
mouvement qui vise à réduire la 
quantité de déchets produits, en 

agissant individuellement et 
collectivement, grâce par 

exemple à l'achat de produits 
réutilisables ou de nourriture en 

vrac. 

 

Yann Arthus-Bertrand, est un 
photographe, reporter, 
réalisateur et écologiste 

français. 
Son livre La Terre vue du ciel, est 

un best-seller mondial 
 

   
  

La flore est l'ensemble des 
espèces végétales présentes 

dans un endroit. 
 

 
 


