
THEME 2 : LES ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA PLANETE :  

 

CHAPITRE 1) Géosciences et dynamique des paysages  

 

En étudiant les paysages actuels, on peut comprendre les mécanismes de leur 
évolution, le caractère inexorable de l’érosion et l’importance des mécanismes 
sédimentaires. 

I) L’érosion, processus et conséquences :  
 
Vidéo « Eboulis de Bourianne » 
Activité 1 « altération des roches » 
 
Commentaire : Erosion 
Gélifraction => gel de l’eau => altération physique  

 Découpage de la coulée en prismes hexagonaux. 

                 ANCE => cours d’eau altération physique + chimique => Vallée. 

 

Les produits d’altération solubles et/ou solides sont transportés jusqu’au lieu de leur 
sédimentation modifiants ainsi le paysage. 

 

Définition de sédiment = dépôt meuble laissé par les agents érosifs (eau, vent, etc). Ils 
se déposent par strates successives puis sont compactés sous l’effet de la gravité, 
perdent leur eau pour former une roche sédimentaire. Ce processus est appelé la 
DIAGENESE. 

 

II) Sédimentation et milieux de sédimentation : 
 
Les roches sédimentaires sont formées à partir des sédiments :  
Ex : les roches sédimentaires détritiques : 
- Conglomérats (Poudingues, Brèche, Tillites,) 

                          arrondie                 anguleuse        mixte 

- Grès (grain < 2 mm   
- Pelites (grain < 63 micromètres) 

 

Les roches formées dépendent des apports et du milieu de sédimentation. 

Vidéo « Les ravins de Corboeuf » (Rosière) 

Activité 2 « Formation des roches sédimentaires » 



Ces roches ici des pélites argileuses (argiles vertes) se sont formées par compaction 
et cimentation des dépôts sédimentaires suite à l’enfouissement en profondeur au 
fond d’un lac ( le bassin de sédimentation). 

 

TP1 : Microscope polarisant « Etude du Grès » => déduire la nature des particules 
sédimentaires, leur morphologie et la nature du liant. 

 

Diagénèse = Compaction des sédiments avec perte d’eau liée à l’enfouissement puis 
cimentation. 

 

Activité 1 : Compléter la photocopie PP « Erosion, transport, AF mai 2019  

=> érosion d’un granite. 

 

III) Erosion et activité humaine : 
 
Activité 2 = Gravières de Bas en Basset => les activités humaines utilisent 
les produits de l’érosion/ sédimentation 
Activité 3 : Banque de données  
                 ACDSEE => « Chamalières Paradis Haie Champs » 
 
L’activité humaine peut limiter ou favoriser l’érosion entrainants des risques 
importants dans certaines zones du globe. 
Des mesures d’aménagement spécifiques peuvent être mises en place pour 
limiter les risques. 
 
Activité 4 : Dossier => Géologie => Erosion => » Dune du Pilat » 
 
 
CHAPITRE II) Agrosystème et développement durables  
 
L’augmentation de la population mondiale (8 Milliards d’habitants en 2018 
pose des problèmes à la fois qualitatifs et quantitatifs notamment en terme 
d’alimentation. Il faut donc préserver les sols agricoles et les ressources 
aquatiques. 
 
I) Structure et fonctionnement d’un agrosystème :  

 
Agrosystème = système agricoles terrestres ou aquatiques gérés afin 
de produire de la biomasse nécessaire pour notre alimentation, nos 
textiles, agrocarburants, pharmacie. 
 
 



En agriculture intensive l’exportation d’une grande partie de la 
Biomasse produite réclame l’apport d’intrants (engrais) pour fertiliser 
les sols. 
 
ACDSEE « Import Export dans un agrosystème » (Schéma à faire) 
 
Doc Word « Schéma d’un écosystème » Doc 1 
                 « Schéma d’un agrosystème » Doc 2 
                 « Schéma centrer les nuisances d’un agrosystème » 
Activité 3 « utilisation des intrants » 
 

II) Caractéristiques des sols et production de biomasse :  
 
Les sols résultent de l’interaction entre les roches er la biosphère par 
le biais de plantes, d’animaux et de microbes. 
La biosphère prélève dans les sols des éléments minéraux participant 
à la production de biomasse. Les êtres vivants du sol se nourrissent 
de la biomasse morte ce qui permet son recyclage en éléments 
minéraux assurant la fertilité des sols. 
 
ACDSEE « Le sol bilan » Doc à compléter 
VIDEO « Claude Bowguignon » Prises de notes. 
Activité 4 « Biodiversité du sol et rôles » 
 

III) Vers une gestion durable des agrosystèmes :  
 
Les agrosystèmes ont un impact sur la qualité des sols (stérilisés => 
pesticide, herbicides…) et plus généralement de l’environnement. 
Il faut donc limiter cet impact négatif. L’enjeu est de réussir à couvrir 
les besoins de l’humanité tout en limitant les impacts 
environnementaux. 
 
Activtés 5,6,7 : gestion durable des cultures 
 
ACDSEE « Agroforesterie » 
VIDEO « Aquaponie » 
 
 
 

 


