
Vie terrestre

La Terre abrite des millions d’espèces, dont les humains. Elle nous fournit de la nourriture, de 
l’eau, un abri et de l’air pur, tant que nous collaborons pour maintenir son équilibre naturel. Pour 
protéger notre Terre, nous devons mettre fin à la déforestation et préserver la biodiversité. Au 
Canada, nous devons protéger les différents écosystèmes et habitats afin que toutes les espèces 
puissent s’épanouir. Nous devons utiliser nos ressources intelligemment, car notre impact nuit 
au monde naturel. 

Le Canada compte 15 zones 
écologiques uniques, présentant des 
habitats différents pour toutes sortes 
d’espèces qui vivent dans des milieux 

très variés. Avec ses forêts, ses prairies 
et sa toundra arctique, le Canada offre 

une grande variété de lieux 
naturels à explorer!

Comment peux-tu contribuer 
à laisser le monde en meilleur 

état qu’à ta naissance?

Peux-tu aider certains membres 
de ta communauté à découvrir le 

monde naturel?  

Quelles espèces d’animaux ou 
de plantes peux-tu contribuer 

à protéger près de chez toi?  

•  Télécharge l’appli iNaturalist pour identifier 
   presque toutes les espèces vivantes avec l’appareil 
   photo de ton téléphone. Tu aideras aussi les 
   chercheurs à trouver où vivent les espèces et 
   comment elles se déplacent.  

•  Connais-tu les sept principes Sans trace? 
   Découvre comment réduire ton empreinte lors 
   de tes aventures en nature. 

•  Les pollinisateurs ont la vie dure, mais on peut leur   
   donner un coup de pouce. Contribue à rendre les  
   jardins de ta communauté accueillants pour les 
   abeilles et les pollinisateurs grâce à des fleurs 
   sauvages et des plantes locales. 

scouts.ca/fr/programmes/scouts-pour-un-avenir-durable
#ScoutsEnAction

•  Comment peux-tu aider les espèces sauvages 
   près de chez toi? Essaie de créer un espace de vie 
   pour les créatures qui t’entourent grâce aux 
   programmes Des habitats pour la vie et What’s 
    the Buzz.

•  Deviens un citoyen scientifique et découvre les 
   plantes et les animaux qui vivent près de chez toi. 
   Tu peux aussi participer à un bioblitz pour 
   découvrir comment ces espèces cohabitent. 

•  Célèbre l’Année internationale de la santé des 
   végétaux avec nos nouvelles fiches de parcours, 
   dont celles des activités Médecine verte et 
    Bombe de semences. 

Connais-tu bien les principes Sans traces? Ils visent à inspirer les 
gens à prendre soin du monde naturel et à le respecter. En te 
préparant adéquatement, tu pourras t’assurer de te déplacer et 
de camper uniquement sur des surfaces durables, et d’avoir tout 
ce qu’il faut pour éliminer correctement tes déchets et faire des 
feux de camp sans impact. En laissant ce que tu trouves dans la 
nature, tu contribues au respect des espèces sauvages et tu fais 
preuve de considération envers les autres visiteurs en leur 
permettant de profiter du même cadre naturel que toi.

N’oublie pas que les principes Sans trace ne s’appliquent pas juste 
aux aventures dans la nature. On doit toujours être attentionné 
envers les autres et contribuer à conserver la beauté du monde.

Les scouts sont le point de départ de l’exploration du monde naturel!

Plus des trois quarts des quelque 
9 millions d’espèces du monde 

vivent sur la terre ferme. Beaucoup 
de ces espèces n’ont pas encore été 

découvertes et, sans notre aide, 
elles risquent de disparaître. 

Nous dépendons des plantes pour 
plusieurs choses, dont plus de 
80 % de notre alimentation 

quotidienne. À mesure que notre 
population augmente, nous exerçons 

une pression croissante sur nos 
ressources pour obtenir les ressources 

dont nous avons besoin.

Le savais-tu?

Sur le terrain 

Trace ton chemin   Autres activités   

Prêt à relever le défi?

https://www.sanstrace.ca/accueil
https://inaturalist.ca/
https://www.scouts.ca/fr/ressources/ressources-de-programme/sans-trace.html?v=20190628
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/encyclopedies/faune/pollinisateurs.html
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/encyclopedies/faune/pollinisateurs.html
https://cwf-fcf.org/fr/explorer/bioblitz/
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2020/08/tc-helping-habitats.pdf
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2020/08/tc-pollen-their-weight.pdf
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2020/08/tc-pollen-their-weight.pdf
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2020/08/tc-citizen-scientist.pdf
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2020/08/tc-be-a-plant-doctor.pdf
https://scoutsca.s3.amazonaws.com/2020/04/tc-seed-bombing.pdf



