
I. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (Q. Hubert)  
1. À quels endroits peut s’impliquer un Guide-Natur e® pour traiter 
(d’une partie) des aménagements territoriaux au niv eau communal ? 
Citez-en 3 et expliquez-en 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qu’est-ce que le CoDT ? Donnez-en les grands pri ncipes. Quel est 
son rôle ?  
 
 
 
 
 
 
 
3. Expliquez ce qu’est le SDER et citez 3 objectifs  
Le schéma de dvpt de l’espace régional concerne l’ensemble des politiques régionales 
ainsi que celles qui ont une retombée sur le territoire wallon. Adopté par le gouv. Wallon le 
27/05/1999, il exprime le projet de dvpt du territoire wallon. Si les pouvoirs publics 
décident de ne pas se conformer à la ligne de conduite, ils devront pouvoir le justifier. 
Il est constitué de trois parties : analyse de la situation actuelle du territoire, les tendances 
qui se dessinent pour le futur et l’identification des enjeux pour la Wallonie. 
Il vise à fournir une ligne de conduite pour assurer une cohérence régionale et une 
inscription de la Région dans le contexte européen. Ainsi, il intègre la Wallonie dans la 
dimension européenne et l’articule aux pôles extérieurs proches. Le projet de structure 
spatiale de la Wallonie s’appuie sur : 

- Des eurocorridors (axe européens de flux et d’échanges entre les régions qui relient 
les grandes villes et régions urbaines d’Europe) 

- Aires de coopération transrégionale 
- Aires de coopération supra-communales 
- Villes wallonnes qui ont un rôle à jouer 
- Partenariat villes-campagnes. 

 
SDER: Schéma de développement de l’espace régional (SDEC adapté 
à la Région wallonne). Il exprime les options d’aménagement et de 
développement pour l’ensemble de la région wallonne) 
● échelle: 1/100.000 
● niveau: Région 
● contenu: options fondamentales de développement 
● aboutissement: 1996 
● actualisation: début en 2009 
 



4. Quel est le rôle d’une CCATM ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analyse d’un paysage. Sur base de la photo ci-de ssous : a) désignez 
2 éléments marquants de la structure secondaire du paysage b) 
désignez 2 éléments de la texture du paysage c) ind iquez les 3 
différents plans d) tracez sur la photo 2 lignes de  forces e) situez la 
zone correspondant au point focal f) citez 2 élémen ts favorisant la 
lecture du paysage  
 
 
 
 
 
 
  



II. ASTRONOMIE (G. Robert)  
1. Citez dans l’ordre des distances à partir du Sol eil, les huit planètes de 
notre système.  
 
 
 
 
 
2. Quel est l’âge approximatif du système solaire ?  
 
 
 
 
 
3. De quel type de réaction le Soleil puise-t-il so n énergie ?  
De la fusion thermonucléaire. 

 
4. À quels moments de l’année le Soleil est-il au z énith de l’équateur ?  
Les jours d’équinoxe.  

Un équinoxe est un point de l'orbite terrestre qui est atteint lorsque le Soleil est 
exactement au zénith sur l'équateur terrestre. 

L'équinoxe correspond aussi au point d'intersection de l'écliptique et de l'équateur 
terrestre. 

 
5. Comment se nomme la ligne circulaire céleste ima ginaire qui ceinture 
la Terre et à proximité de laquelle les planètes et  le Soleil semblent se 
déplacer ? ?  
L’écliptique 
 
 
  



III. BOTANIQUE (Y. Camby)
1. Quelle est la différence essentielle entre un Gy mnosperme et un 
Angiosperme ?  
 
 
 
 
 
 
2. Définissez brièvement et choisissez un exemple p our illustrer : une 
plante herbacée annuelle, une plante herbacée vivac e, une plante 
herbacée bisannuelle, une plante ligneuse

Ajouter des exemples !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Parmi les espèces suivantes, soulignez celles do nt les graines sont 
portées par un faux- fruit : groseillier 
néflier - pomme de terre 
églantier  
 
 
4. a) Que sont les stipules ? b) Citez 2 familles d e plantes à fleurs où 
elles sont présentes (de façon systématique ou majo ritaire).
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3. Parmi les espèces suivantes, soulignez celles do nt les graines sont 
fruit : groseillier – pommier – cerisier 

pomme de terre – érable champêtre – fraisier – campanule 

4. a) Que sont les stipules ? b) Citez 2 familles d e plantes à fleurs où 
elles sont présentes (de façon systématique ou majo ritaire).

1. Quelle est la différence essentielle entre un Gy mnosperme et un 

2. Définissez brièvement et choisissez un exemple p our illustrer : une 
plante herbacée annuelle, une plante herbacée vivac e, une plante 

 

3. Parmi les espèces suivantes, soulignez celles do nt les graines sont 
cerisier – tomate - 

campanule - 

4. a) Que sont les stipules ? b) Citez 2 familles d e plantes à fleurs où 
elles sont présentes (de façon systématique ou majo ritaire).  



5. a) De quoi sont composés le calice, la corolle e t le périgone ? b) 
Quel(s) est/sont le(s) rôle(s) des enveloppes florales ? c) Citez un e 
espèce dépourvue d’enveloppe florale.
 
 
 
 
 
 
 
6. Donnez 2 exemples d’espèces dont la corolle est à symétrie radiaire, 
1 exemple dont la symétrie est presque radiaire et 2 exemples dont la 
symétrie est bilatérale.  

 
 
 
 
 
7. a) Citez 2 familles de plantes à fleurs où le pi stil est 
systématiquement constitué d’1 seul carpelle, b) Ci tez 2 familles de 
plantes à fleurs où le pistil est systématiquement constitué de plusieurs 
carpelles libres.  
 
 
 
 
 
 
8. Citez « nos » 3 plantes lianeuses indigènes et en principe le type de 
sol qui leur convient.  
 
 
 
 
 
9. Schématisez une inflorescence en ombelle simple,  en ombelle 
composée et en épi.  
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10. Que signifient les termes : hermaphrodite, mono ïque, dioïque ? 
Donnez un exemple de plante pour illustrer chacun des termes.

 

Hermaphrodisme  : Les organes reproducteurs mâles et femelles sont portés par la même 
fleur (ex. : tilleul, merisier, pommier, églantier, sureau noir, etc…)
Monoïque  : Les organes reproducteurs mâles
(ex. : noisetier, bouleau, aulne, chêne, hêtres, les cônifères exceptés le genévrier et l’if)
Dioïque :  Les organes rep. Mâle et femelles sont portés par des plantes différentes ( ex.
kiwi, peuplier, genévrier, saule, if, gingko, etc…)
 
 
 
  

10. Que signifient les termes : hermaphrodite, mono ïque, dioïque ? 
exemple de plante pour illustrer chacun des termes.
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et femelles sont portés par la même plante 
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IV. BRYOLOGIE (Ch. Biesmans)  
1. Comparez les bryophytes avec les algues et les p téridophytes au 
niveau de 2 éléments évolutifs.  
 Algues Bryophytes Ptéridophytes 

Point de vue sève Absence Absence parfois 
ébauche (polytric) 

Vaisseaux conducteurs 
de sève 

Reproduction Fécondation d’un œuf à 
partir du thalle mâle et 
femelle 

Sexuée par sporange ou 
asexuée par propagules 
ou marcottage pour les 
sphaines 

Sexuée par sporanges 
donnant des spores qui 
en germant donnent le 
prothalle puis le zygote 
qui donnera une 
nouvelle fougère 

 Parfois unicellulaire Pluricellulaire Pluricellulaire 

 RRhizoïde Rhizoïde Rhizoïde et racines 

 
 
 
2. Citez 3 utilisations de la tourbe ou de sphaigne s fraîches.  
 
 
 
 
 
 
3. Citez les moyens de reproduction autres que sexu és (et donc sans 
formation de spores) chez les divers types de bryop hytes.  
Hépatiques à thalles : propagules pour le type Marchantia 
Hépatiques à feuilles : propagules (massif de cellules assurant la propagation végétative) 
Sphaignes : bouturage et marcottage 
Mousses : propagules surtout pour les acrocarpes 
 
4. a) Citez les 3 types d’hépatiques à thalle et la  manière de les 
distinguer. b) Pourquoi le genre Anthoceros ne peut -il pas être 
considéré comme une véritable hépatique à thalle  
Groupe des hépatiques à thalle : 
dérivent directement des algues vertes ! Hépatique = forme du foie => n’a pas de forme 
précise, sans structure de feuille bien précise) 
Thalle = appareil végétatif de certains végétaux ne comportant ni racines, ni tige, ni feuille. 
 
1. du type Pellia : 
Etat végétatif : lame verte, surface dorsale lisse, rampant sur le sol ou substrat 
Etat fertile : sporange formé d’un pédicelle hyalin + capsule ou urne globuleuse et brune 
s’ouvrant en 4 valves (au milieu plusieurs fils ou élatères). 
 
2. du type Marchantia : 
Etat végétatif : lame verte, face dorsale marquée de figures géométriques au centre 
desquelles s’ouvre un pore. 



Etat fertile : dioïque (2 maisons => plantes m et f. diff.) Organe mâle = petit parapluie ; 
Organe fem. = parapl dont subsistent que les baleines. Après fécondation les spores 
(~graines) se formeront sous les parapl fem. Reproduction par voie asexuée : par 
propagules 
 
3. du type Riccia : 
Etat végétatif : lame verte, dorsale lisse, disposée en rosette 
Etat fertile : sporanges bruns inclus dans le thalle 
 
4. du type Anthoceros : 
Etat végétatif : lame verte, face dorsale lisse, disposée en rosette 
Etat fertile : sporange fusiforme long de 1 à 10 cm 
??????????????? A compléter !! 
 
 
 
 
 
 
5. a) Donnez 2 caractéristiques des hépatiques à fe uilles b) Donnez 2 
caractéristiques des mousses.  
 
 Hépatiques à feuilles Mousses 

Disposition des feuilles Tige feuillée disposées de part 
et d’autre de la tige sur un 
même plan, la tige est visible 

Feuilles disposées en spirale, on 
ne voit jamais la tige 

Pédicelle Hyalin (consistance et couleur 
de l’eau ou du verre) 

Chlorophyllien et donc coloré 

Capsule Globuleuse et brune s’ouvrant 
en 4 valves 

Présence d’un coiffe, d’un 
opercule et d’un péristome dans 
la plupart des cas 

 
 
  



V. CLIMATOLOGIE / MÉTÉOROLOGIE (C. Timmermans)  
1. Expliquez, schéma à l'appui, le mécanisme des sa isons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qu'est ce que le vent solaire et quelle est son influence sur 
l'environnement terrestre? Expliquez.  
Le vent solaire consiste en particules chargées électriquement (électrons et protons) 
propulsées par le soleil entraînant avec elles un champ magnétique. 
La Terre génère aussi un champ magnétique qui est influencé par son evt notamment par 
le champ magnétique issu du vent solaire. En principe, les particules du vent solaire ne 
peuvent pas pénétrer dans l’atmosphère sauf au niveau des cornets. En arrivant dans la 
haute atmosphère, elles sont responsables de la formation d’aurores polaires (aurore 
boréale dans le nord (continents) et aurore australe (océans) dans le sud). 
 
3. Dans quelles conditions peut-on observer de la r osée? Et de la gelée 
blanche?  
 
 
 
 
 
 
4. Qu'est ce que le Giec et quel est son mandat ?  
 
 
 
 
 
5. Décrivez brièvement, schéma à l'appui, le mécani sme de l'effet de 
serre.  
1. On considère habituellement que les 9/10 de la masse atmosphérique sont compris 
entre 0 et 16 km d'altitude, et que la concentration en gaz de l'atmosphère devient 
négligeable au-delà de 150 km d'altitude (bien que les gaz n'échappent vraiment à 



l'attraction terrestre qu'au-delà de 400 km d'altitude)  
 
2. Pour bien comprendre, nous allons nous intéresser aux 50 premiers kilomètres 
d'atmosphère qui se trouvent au-dessus de la surface terrestre. On peut séparer ces 50 
km en deux couches :  
�  La première couche, qui se situe à peu près entre zéro et 10 à 15 km d'altitude est 
appelée la troposphère ; c'est dans cette couche que se réalisent la plupart des 
phénomènes météorologiques (formation des nuages, etc.). La température de la 
troposphère n'est pas constante : elle diminue en moyenne de 0,5 °C quand on s'élève de 
100 m (mais ce n'est qu'une moyenne, et cela peut varier énormément, surtout au 
voisinage de la surface). Au sommet de la troposphère, la température est de l'ordre de -
50 °C.  
�  La seconde couche, qui se situe donc entre 10-15 km d'altitude et à peu près 50 km 
d'altitude s'appelle la stratosphère. La température y augmente progressivement avec 
l'altitude, jusqu'à environ 0 °C à 50 km d'altitude.  
 
3. Les principaux gaz à effet de serre se trouvent dans ces deux couches d'atmosphère, 
mais il existe des différences d'un gaz à l'autre :  
�  la vapeur d'eau (H2O) qui est un gaz à effet de serre "naturel" est présente 
essentiellement dans la troposphère ; le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2) est 
présent à la fois dans la troposphère et la stratosphère. Il est détruit au-delà de 70 km 
d'altitude par le rayonnement ultraviolet émis par le soleil. Son rôle de gaz à effet de serre 
se joue essentiellement dans la troposphère ;  
�  le méthane (CH4), qui est réparti à peu près de la même façon que le CO2 dans 
l'atmosphère;  
�  Le gaz hilarant (N2O) s'accumule dans la troposphère, et il est détruit par le 
rayonnement solaire ultraviolet quand il passe dans la stratosphère ;  
�  Les chlorofluorocarbones (CFC) sont aussi des gaz à effet de serre. Ils sont présents 
dans la troposphère et sont également détruits dans la stratosphère par le rayonnement 
solaire ultraviolet et leur réaction avec l'ozone stratosphérique.  
 
4. Pour l'ozone, c'est plus compliqué : 90 % de l'ozone atmosphérique se trouve dans la 
stratosphère. C'est là que l'ozone (O3) est fabriqué "naturellement" : l'absorption d'une 
partie du rayonnement solaire ultraviolet (très énergétique) par la molécule de dioxygène 
(O2) provoque la cassure de cette molécule en deux atomes d'oxygène. Cette réaction ne 
peut se faire qu'au-delà de 20 km, car aux plus basses altitudes, le rayonnement solaire 
est atténué par son interaction avec les composants atmosphériques et n'a plus l'énergie 
nécessaire pour casser la molécule d'O2. Les deux atomes d'oxygène réagissent ensuite 
chacun avec une molécule de dioxygène pour donner une molécule d'ozone (O3). C'est 
cet ozone stratosphérique qui constitue la fameuse "couche d'ozone" qui nous protège 
d'une partie du rayonnement ultraviolet du soleil : en effet, la molécule d'ozone a pour 
propriété d'absorber également une partie du rayonnement ultraviolet (un peu moins 
énergétique que le précédent) et de se casser en une molécule de dioxygène (O2) et un 
atome d'oxygène (O). Celui-ci réagit ensuite avec une molécule d'ozone (O3) pour donner 
deux molécules d'O2.  
 
Dans la troposphère, l'énergie solaire n'est plus assez forte pour casser la molécule d'O2, 
et la production d'ozone n'est pas possible par ce moyen là. Par contre, il existe un autre 
moyen : la cassure du dioxyde d'azote (NO2) par le rayonnement ultraviolet. L'ozone est 
produit en plus faible quantité que dans la stratosphère car ses précurseurs sont moins 
abondants que l'oxygène (je vous fais grâce de toute la chimie qui permet d'expliquer la 
concentration en ozone de la troposphère, je vous l'envoie si vous voulez !).  



 
Mais l'ozone de la troposphère est aussi un gaz à effet de serre, qui contribue à peu près 
pour 18 % de l'effet de serre "additionnel" (c'est-à-dire qui s'ajoute à l'effet de serre 
naturel).  
 
5. Et l'effet de serre dans tout ça ? L'atmosphère est relativement transparente pour la 
partie du rayonnement solaire qui correspond au domaine du visible, et elle est 
relativement opaque pour l'ultraviolet, (nous l'avons vu) ainsi que pour les rayonnements 
de grande longueur d'onde (infrarouge). Le rayonnement visible traverse donc assez 
facilement l'atmosphère et est absorbé en partie par la surface terrestre. Cet apport 
d'énergie provoque un échauffement de la surface. 
En fonction de sa température, la surface émet alors de l'énergie vers l'espace, sous 
forme de rayonnement infrarouge. Mais celui-ci est absorbé en partie par les gaz à effet 
de serre, qui émettent à leur tour du rayonnement infrarouge vers la surface. Ainsi, le 
rayonnement solaire visible qui a pu atteindre la surface à travers l'atmosphère a été 
"transformé" en rayonnement infrarouge et ne peut être renvoyé vers l'espace, puisqu'il 
est absorbé par les gaz à effet de serre. L'énergie ainsi piégée est transformée en chaleur, 
ce qui contribue au réchauffement des basses couches de l'atmosphère.  
 
Ce sont les basses couches de l'atmosphère (troposphère) qui sont les plus concernées 
car : C'est à ce niveau que les gaz sont présents à de plus fortes concentrations (sauf 
pour l'ozone, mais c'est un cas particulier), ce sont les gaz les plus près de la surface qui 
absorbent préférentiellement le rayonnement de la surface et qui sont les plus chauds (on 
a vu que dans la troposphère, la température décroît avec l'altitude), et donc qui émettent 
le plus de rayonnement vers la surface. Les gaz à effet de serre présents à plus haute 
altitude peuvent également absorber le rayonnement infra rouge émis par la surface, mais 
celui-ci a déjà été absorbé en grande partie par les couches inférieures, et ils réémettent 
moins de rayonnement. De plus, une partie de ce rayonnement quitte l'atmosphère sans 
être absorbé par un autre gaz à effet de serre.  
Les CFC (ou fréons- abrév. chlorofluorocarbures), quant à eux, sont nocifs à la fois pour 
l'ozone (puisqu'ils contribuent à sa destruction) et pour l'effet de serre.  
 
En effet, les CFC sont présents en très faible quantité dans l'atmosphère, mais leur 
augmentation au cours du temps (due aux activités humaines) contribue très efficacement 
à l'augmentation de l'effet de serre : l'addition d'une molécule de CFC est environ 12 000 
fois plus efficace pour augmenter l'effet de serre qu'une molécule de gaz carbonique ! 
Deux bonnes raisons pour limiter l'utilisation des CFC  
 
6. Conclusion : Comme la plupart des gaz, les gaz à effet de serre sont présents à de 
fortes concentrations dans les basses couches de l'atmosphère (troposphère), et c'est à 
ce niveau qu'ils exercent principalement leur rôle d' "effet de serre". La formation d'ozone 
dans l'atmosphère se réalise essentiellement à plus haute altitude, dans la stratosphère, 
dans une zone où l'effet de serre est moins marqué car une grande partie du rayonnement 
terrestre a déjà été absorbé par les basses couches atmosphériques. C'est pourquoi la 
couche d'ozone joue principalement un rôle d'absorption du rayonnement ultraviolet 
d'origine solaire, plutôt qu'un rôle d'absorption du rayonnement infrarouge émis par la 
surface terrestre. A l'inverse, l'ozone présent à faible concentration dans les basses 
couches de l'atmosphère (troposphère) jouera plus un rôle de gaz à effet de serre qu'un 
rôle d'écran vis-à-vis du rayonnement ultraviolet puisque celui-ci aura été déjà en grande 
partie absorbé par la "couche d'ozone". 
 
  



VI. CONSERVATION DE LA NATURE & GESTION DE LA NATUR E (M. 
Moreels & J. Sténuit)  
1. Différenciez “réserve naturelle intégrale” de “r éserve naturelle 
dirigée”.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Qu'est-ce que le réseau écologique ? De quoi est -il composé ?  
Un réseau écologique s’étend sur plusieurs biotopes différents, nous dépendons des 
conditions de vie et des ressources du milieu naturel, notre destin est lié au devenir et à la 
diversité des espèces et des écosystèmes naturels. Cette nature est fragile, de 
nombreuses plantes et animaux disparaissent au quotidien. En créant le réseau 
écologique nous voulons préserver des espaces où cette biodiversité entre différents 
milieux contigus sera sauvegardée. 
 
3. a) Distinguez "réserve naturelle" de "parc natur el" b) Citez 4 parcs 
naturels officiels en Belgique.  
Réserve naturelle privée : toute propriété dont les caractéristiques sur le plan biologique, 
écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager présentant 
un intérêt qui justifie leur conservation peut sur demande du propriétaire être reconnue 
comme réserve naturelle  
Réserve naturelle agréée : l’exécutif peut agréer une aire comme réserve naturelle à la 
condition que sa valeur écologique et scientifique soit reconnue par le Conseil supérieur 
wallon de la conservation de la nature. L’occupant doit être une personne physique ayant 
fondé une a.s.b.l. Le gestionnaire doit assumer la gestion du terrain depuis plus d’un an au 
moment de la demande. 
Réserve naturelle domaniale : les réserves naturelles créées et gérées par la Région 
sont appelées domaniales si elles sont gérées par la Division Nature et Forêts. Une 
réserve domaniale peut être créée sur des terrains dont la Région est propriétaire ou 
locataire.  
Parc naturel : c’est un territoire rural d’au moins 5000 hectares d’un seul tenant, d’un haut 
intérêt biologique et géographique soumis à des mesures destinées à en protéger le 
milieu, en harmonie avec les aspirations e la population et le développement économique 
et sociale du territoire concerné. 
 
Parc naturels de Belgique :  
PN Gaume 
PN du pays des Collines 
PN des Plaines de l’Escaut 
PN es Hauts-Pays 
PN Viroin Hermeton 
PN Hautes Fagnes-Eifel 
PN des Deux Ourthes 
PN Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
PN de la vallée de l’Attert 
 



 
4. a) Que pensez-vous de l'introduction d'espèces a nimales ou 
végétales non indigènes ? b) Que pensez-vous de la réintroduction 
d'espèces animales ?  
C’est interdit par la loi mais elles ont lieu clandestinement. Si beaucoup d’espèces ne 
peuvent survire chez nous en liberté, soit parce que le climat ou l’habitat ne leur convient 
pas, d’autres peuvent s’adapter et causer de gros dommages aux écosystèmes car cela 
entraîne un déséquilibre important soit par compétition directe pour la nourriture et le 
territoire, soit par prédation. 
A terme, on assiste à une diminution importante d’espèces indigènes au profit des non 
indigènes. 
Exemple : la renouée du Japon colonise les espaces et exclu toute autre végétation 
 
Si une espèce animale s’est éteinte chez nous, cela suppose que plusieurs facteurs sont 
responsable de sa disparition donc avant de la réintroduire il faut s’assurer que les 
conditions soient remplies par exemple : 

• Restaurer un biotope détruit 
• Assurer la possibilité de reproduction 
• Instaurer un statut protégé 

 
 
 
 
5. Citez 5 remèdes principaux en faveur de la conse rvation de la nature 
en Belgique.  

• Applications des directives européennes Natura 2000 
• Création de stations d’épuration 
• Conservation des zones humides 
• Pas de création anarchique de zonings 
• Limiter le réseau routier et le développement du transport ferroviaire 
• Limiter les pesticides, insecticides 
• Sensibiliser tout un chacun à créer un jardin refuge ou couloir pour de nombreuses 

espèces animales et végétales (haies, tas de bois, tas de pierre, mare, orties, prés 
fleuri, jardin de fleur,...) 

 
 
 
 
 
6. Pourquoi gère-t-on des milieux semi-naturels ? P ourquoi cela n'était-
il pas nécessaire jadis ? Pourquoi ne doit-on pas g érer les milieux 
naturels ? Donnez des exemples.  
Ces milieux résultent d’une dégradation de la végétation climax par les activités agro-
pastorales traditionnelles, telles que les pelouses sèches sur calcaire, les landes à 
bruyère, les prés de fauche humides … .  Laissés à l’abandon, ils sont colonisés 
progressivement par différents types forestiers.  Si on désire pérenniser un stade 
intermédiaire de la série végétale en raison de son intérêt biologique, des mesures de 
gestion doivent être appliquées qui  imitent l’effet des pratiques anciennes.  Exemples : 
landes à bruyère, pelouses sèche sur calcaire, prés de fauches humides ….  



Un milieu est dit naturel dans la mesure où il se rapproche des conditions primitives de la 
nature.  Dans nos régions, il n’est point de milieu qui n’ait été influencé par l’homme fût-ce 
indirectement par des interférences à distance.  Cependant, les milieux naturels ne sont 
pas irrémédiablement détruits par des accidents ou des interférences mineures.  Leurs 
biocénoses ont un évident pouvoir d’adaptation et de restauration.  Elles ne sont ni 
instables ni stationnaires et ce qu’on appelle «leur équilibre naturel » est un équilibre 
dynamique, capable d’évoluer et de s’adapter sous nos yeux. 
Exemples : tourbières des hautes Fagnes, forêt de Saint-Hubert 
 
 
7. Définissez la biodiversité spécifique, la biodiv ersité génétique et la 
biodiversité des écosystèmes.  

Biodiversité : Ensemble des espèces végétales et animales, de leur matériel génétique 
et des écosystèmes où elles vivent. 
Biodiversité spécifique : c'est-à-dire la fréquence et la diversité des espèces et le 
degré de liaison entre elles à l'intérieur d'une région. 
Biodiversité génétique : c'est-à-dire la fréquence et la diversité des gènes et/ou des 
génomes, supports de l'hérédité à l'intérieur d'une espèce. Ceci couvre la diversité au 
sein des espèces. 
Biodiversité des écosystèmes : c'est-à-dire la variété et la fréquence des 
écosystèmes, complexes dynamiques formés de communautés de plantes, d'animaux 
et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, 
forment des unités fonctionnelles. 

 
 
8. Citez les grandes directives européennes relativ es à la conservation 
des milieux, des espèces animales et végétales.  
 
 
 
 
 
  



VII. DÉVELOPPEMENT DURABLE (S. Carbonnelle).  
1. Le PIB est un des indicateurs les plus utilisés dans la mesure du « 
développement durable ». En quoi ceci est-il critiq uable ? Existe-t-il des 
alternatives à cet indicateur ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Définissez « développement » et « croissance », notez les principales 
différences et les confusions entre ces notions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Selon vous, en quoi ou comment un guide-nature p eut-il dans ses 
activités de guidances initier une réflexion sur la  société ou le 
développement durable ? Détaillez un exemple, à met tre en pratique 
lors d’une guidance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Définissez et expliquez brièvement ce qu’est le principe de 
précaution. Et donnez-en un exemple.  
Face à des dommages potentiels graves, il s’agit de prévenir un danger sans attendre 
d’avoir levé l’incertitude de sa probabilité à survenir. Si cette incertitude découle d’un 
manque de connaissance quant aux effets d’une nouvelle technologie ou de nouveaux 
produits alors on parle de précaution. 
Le principe de précaution s’applique dans un contexte d’incertitude. On a identifié des 



risques possibles mais il n’y a pas de preuves scientifiques suffisantes pour qu’ils soient 
avérés. Le principe de précaution doit aider les politiques à prendre des mesures face à 
l’incertitude scientifique. Il peut permettre de suspendre l’usage d’une technologie ou la 
commercialisation d’un produit le temps d’évaluer le risque réel, le danger en fonction de 
l’exposition. Le manque de connaissances scientifiques doit être compensé en multipliant 
les études afin de montrer si le risque est avéré ou non. Il ne s’agit donc pas uniquement 
d’un frein qui bloquerait toute innovation mais également d’un soutien à l’investissement 
dans la recherche et aux innovations en faveur de la santé et de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Qu’est-ce que le mouvement de la « transition ».  Qui en est l’initiateur 
? Citez un exemple de mise en pratique.  
 
 
 
 
 
 
  



VIII. ÉCOLOGIE (Y. Camby)
 
1. Donnez une définition brève de l’écosystème et
montrant ses différentes composantes.

 
 
 
 
 
 
2. Donnez trois exemples de micro
urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Citez 6 facteurs abiotiques influençant les être s vivants d’un 
écosystème.  
 
 
 
 
 
 
4. Différenciez organisme autotrophe et organisme hétérotrophe et 
donnez un exemple pour chacun des cas.
 

VIII. ÉCOLOGIE (Y. Camby)  

1. Donnez une définition brève de l’écosystème et  faites un schéma 
montrant ses différentes composantes.  

2. Donnez trois exemples de micro -écosystèmes observables en milieu 

3. Citez 6 facteurs abiotiques influençant les être s vivants d’un 

organisme autotrophe et organisme hétérotrophe et 
donnez un exemple pour chacun des cas.  

faites un schéma 

 

écosystèmes observables en milieu 

3. Citez 6 facteurs abiotiques influençant les être s vivants d’un 

organisme autotrophe et organisme hétérotrophe et 



 
 
 
 
 
 
 
5. Les phosphates peuvent être entraînés dans les p rofondeurs des 
océans. En quoi est-ce problématique pour les écosy stèmes terrestres 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Qu’est-ce qu’un écotone ? Donnez-en deux exemple s. 
Ecotone  : c’est une zone de transition entre deux écosystèmes différents 
Exemple : la lisière forestière entre l’écosystème forêt et l’écosystème champs et prairies ; 
Les bords d’une mare ou d’un étang ; 
L’embouchure de l’Yser (écosystème eau douce et écosystème mer). 
La biocénose d’un écotone est généralement plus diversifiée en nombre d’espèce car 
celui-ci peut abriter à la fois des espèces caractéristiques des deux écosystèmes 
adjacents, ainsi que des espèces inféodés au biotope particulier de l’écotone. 
 
 
 
 
 
7. Expliquez ce qu’est le stade climax pour un écos ystème.  

C’est le stade d’immobilité apparente où l’écosystème ne semble plus évoluer car son 
fonctionnement réalise un équilibre avec les conditions locales de climat, de sol,... 
Actuellement, le stade climatique pour la Basse Belgique serait la chênaie-charmaie 
atlantique mais il y a quelques milliers d’années, c’était la toundra qui constituait le type 
de végétation le mieux en équilibre avec les conditions du moment ! 

 
8. La vie sur terre serait-elle possible sans les v égétaux verts ? Justifiez 
votre réponse.  
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Retracez le cycle du carbone et montrez-y bien l ’influence humaine.  
Le carbone est présent dans la biosphère sous forme de CO2 atmosphérique, de 
bicarbonates dans les roches calcaires, de carbonates et bicarbonates dans les océans, 
d’hydrocarbures dans les combustibles fossiles (charbon, pétrole). 
Le moteur essentiel est la photosynthèse que produit à partir du CO2 atmosphérique et de 
l’eau sous l’action de l’énergie solaire du glucose et de l’oxygène. 
643 cal  
6CO2 +6H2O C6H12O6 +6O2 
La régulation du cycle est assurée par les océans, si la teneur en CO2 augmente, une 
partie passe dans l’eau de mer sous la forme de bicarbonate, si la teneur en CO2 diminue, 
le bicarbonate se décompose et libère du CO2. 
Si on augmente la surface de la forêt il y un stockage du CO2 Si on le brûle le bois ou 
le charbon il y a libération de CO2 
L’humus augmente la concentration en CO2 car il y vit une multitude d’organismes 
décomposeurs et donc producteurs de CO2 
si la concentration en CO2 augmente dans l’hémisphère nord,  

• il y aura augmentation de la fréquence des hivers doux, ils seront plus pluvieux et 
plus venteux  

• augmentation des étés caniculaires  
• les zones chaudes seront encore plus chaudes et désertiques 
• la quantité d’eau douce sera beaucoup plus importante dans l’Atlantique nord, elle 

est moins dense et gèle plus vite, elle va « écraser » l’eau salée. 
 
L’eau douce « superficielle » gelant, la calotte glaciaire sera plus importante et le Gulf 
Stream pourrait décider de tourner « plus tôt » (avant l’Islande, déjà commencé) 

• ce qui va entraîner un refroidissement de l’Atlantique nord 
• des vents violents nord-sud et la débâcle de l’écosystème agricole Le cycle est 

perturbé par l’introduction accumulée de milliards de tonnes de combustibles 
fossiles (pétrole, charbon,...) qui produisent du CO2. De plus la déforestation 
diminue la capacité de la forêt à transformer le CO2 en glucose et donc de le fixer. 

Le carbone a dans la nature des sources variées. Gazeux, dissous dans l’eau 
(bicarbonates)..., il sert de base à l’élaboration de la matière organique des êtres vivants. 
D’autre part, tous les organismes (mêmes les végétaux) respirent et alimentent 
l’atmosphère en gaz carbonique. Des stagnations du cycle du carbone ont lieu lorsque la 
chaîne des saprophytes (recycleurs) ne peut fonctionner par manque d’oxygène ou à 
cause d’une acidité trop forte du milieu. C’est l’édification des tourbières. 
 
Dans le cas des lignites, des houilles, du pétrole, le cycle est stoppé pendant des périodes 
de temps d’ordre géologique. Ces réserves sont actuellement récupérées et exploitées par 
l’homme sous forme de combustibles fossiles. Elles ont pour origine la sédimentation en 
milieu aquatique d’organismes peu ou mal décomposés, petit à petit accumulés et enrichis 
en azote, soufre,... 
 
Lorsque le gaz carbonique s’accumule sous forme de carbonates (craies, calcaires, récifs 
coralliens, tufs, ...), nous assistons également à la création d’un point de stagnation, avec 
ici le retour au stade minéral du carbone. Enfin, au niveau des écosystèmes terrestres, les 
zones à humus sont très importantes car elles abritent une multitude d’organismes 
décomposeurs, donc producteurs de gaz carbonique. C’est une remise en cycle mobile du 
carbone qui avait été fixe pour un certain temps par les végétaux. 



 
Il y a également excès de C02 quand la forêt brûle. Le volcanisme équivaut à une dizaine 
d’années de production des centrales au charbon. 
L’exploitation de ces éléments par l’homme (surtout la combustion des ressources 
fossiles) a pour effet de débloquer et de réintroduire dans l’atmosphère de grandes 
quantités de gaz carbonique. Ceci a une incidence sur l’évolution climatique de la 
biosphère, et sur la photosynthèse dans les écosystèmes terrestres, lacustres et marins.  
 
 
 
 
10. Citez des exemples de niche écologique et d’hab itat pour : le 
puceron, l’hermine, le martin-pêcheur, l’abeille do mestique.  
 
 
  



IX. ENTOMOLOGIE (Y. Sineux/S. Renson)  
1. Qu’est-ce qu’une galle ? Expliquez le principe d e sa formation.  
Les galles sont des excroissances végétales qui se développent suite à la ponte 
d’insectes. Ces galles peuvent se trouver sur les feuilles ou les tiges de différentes 
espèces de plantes. 
Ex. : la galle du chêne. 
L’insecte responsable de la formation de cette galle est un cynips appartenant à l’ordre 
des hyménoptères. Les femelles virginales (parthénogénétiques) pondent des œufs dans 
les feuilles ou au niveau des chatons du chêne. La larve se développent et sortent au 
printemps. Cette génération n’est pas parthénogénétique et exige donc fécondation pour 
produire la génération suivante. Après fécondation, la femelle pond sur la surface 
inférieure des feuilles de chêne. Ce qui provoque la formation de galle sur la surface de la 
feuille, c’est-à-dire une excroissance végétale qui entoure et nourrit l’œuf et enfin la larve 
qui sortira au printemps suivant. 
 
 
 
 
2. À quel ordre et sous-ordre rattache-t-on les pun aises ? Citez 2 
grandes caractéristiques de ce sous-ordre ?  
Les punaises appartiennent à l’ordre des hémiptères et sous-ordre des hétéroptères. Ils 
sont caractérisés par des pièces buccales de type piqueur-suceur. Elles possèdent des 
hémiélytres, c’est-à-dire que leurs ailes antérieures sont en partie coriaces (opaques) et 
en partie membraneuses.  
 
 
 
 
3. Les pattes des insectes sont adaptées en fonctio n de leur mode de 
vie. Citez trois types de pattes différentes et don nez un exemple 
d’insecte pour chacun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Citez les 4 grands types d’appareils buccaux che z les insectes. 
Mentionnez un exemple d’ordre ou de famille d’insec te pour chaque 
type.  
 

- Piqueur-suceur (ex. : diptère (culicidae), hémiptère (pentatomidae) 
- Lècheur-suceur (ex. : diptère) 
- Broyeur (ex. : coléoptère (carabidae), orthoptère) 



- Suceur avec trompe (ex. : lépidoptère) 
 
 
 
 
5. Quel nom donne-t-on au «sang» des insectes ?  

L’hémolymphe. Elle est absorbée par le cœur, situé dans la cavité abdominale, qui 
l’envoie vers la tête via l’aorte où elle aboutit dans la cavité générale. Les différents 
organes baignent librement dans l’hémolymphe. Elle transporte les matières 
nutritives et les déchets mais n’assurent pas le transport d’oxygène et ne contient 
dès lors pas de pigments fixateurs d’oxygène, tels l’hémoglobine.  

 
 
 
 
6. Expliquez en quelques lignes la problématique li ée à la coccinelle 
asiatique.  
La coccinelle est un prédateur du puceron, c’est une méthode biologique pour lutter contre 
les insectes nuisibles. Elle dévore plus de 60 pucerons par jour et sa larve 20. Cette 
méthode permet de réduire l’utilisation d’insecticides c’est la lutte intégrée. 
 
Les coccinelles indigènes ont la même niche écologique que les coccinelles asiatiques. 
Ces dernières prennent la place de nos coccinelles qui tendent à disparaître. La 
disparition des différentes espèces de coccinelles indigènes a un impact sur la 
biodiversité. 
 
 
 
7. Qu’est-ce qu’un Arthropode ? Citez le nom des 4 «classes» qui font 
partie de cet embranchement.  
Arthropode : invertébré muni d’appendices articulés. 
Le corps et les membres divisés en segments, enveloppés de chétine (revêtement externe 
dur et rigide = la cuticule ou exosquelette ou protection) 
Les plaques dures sont reliées par des joints souples. 
4 classes : 
les insectes 
les arachnides (4 paires de pattes) 
les myriapodes 
les crustacés (au moins 5 paires de pattes) 
8. Quelle est la particularité des yeux de la major ité des insectes adultes 
? 
Les yeux ont une forme hexagonale, c’est la forme la plus avantageuse car il n’y a pas de 
perte de place, pour la libellule on compte jusqu’à 30.000 facettes, le cerveau reçoit 
beaucoup trop d’information, la vision est en mosaïque et donc floue mais il peut détecter 
le déplacement et les variations lumineuses. 
 
 
 



9. Citez une ou plusieurs différence(s) morphologiq ue(s) essentielle(s) 
qui permet(tent) de distinguer : a) une libellule d ’une demoiselle (3 
différences) b) un criquet d’une sauterelle (1 diff érence autre que la 
couleur !) c) un Hyménoptère apocrite d’un Hyménopt ère symphyte (1 
différence).  
 
Libellule : 

• aile postérieure plus large que celle de devant 
• Au repos ses ailes sont ouvertes comme un livre 
• La distance entre ses deux yeux est plus petite que celle d’un œil, les deux 

yeux sont parfois joints 
Demoiselle : 

• ailes identique 
• Au repos elle ferme les ailes 
• La distance entre ses deux yeux est plus grande que celle d’un œil 

 
Criquet : 

• antennes plus courtes que son corps 
• Fosse tympanale sur le 1 er segment abdominal 

 
Sautrelle : 

• antennes aussi longues que son corps 
• tibia antérieur muni d’un tympan 

 
Hyménoptère apocrite : 

• Constriction entre le thorax et l’abdomen avec éventuellement présence de 
pilosité. 

 
Hyménoptère symphyte : 

• pas de constriction et donc pas de taille de guêpe et pas de pilosité 
 
 
 
 
10. Indiquez le type de développement caractéristiq ue des insectes 
repris ci-dessous (Amétabole : A / métamorphose com plète : MC / 
métamorphose incomplète : MI) 
libellule/mouche/collembole/carabe/punaise/papillon /fourmi/criquet/blatt
e/perce-oreille  
 
 
  



X. GÉOGRAPHIE HUMAINE (Y. Camby)  
1. Expliquer brièvement le concept de région agrona turelle.  
 
Une région naturelle est une région qui doit son identité 

• au paysage rural soit de type « bocage » soit de type « openfield » en fonction 
du sol, du relief, des aspects hydrographiques 

• au type d’habitat : selon la nature des matériaux trouvés sur place  
• mais aussi aux coutumes locales souvent influencées par les croyances 

religieuses 
 
L’homme a installé son habitat initial en se préoccupant des aspects physiques des 
terrains où il vivait (nature des matériaux (calcaire, grès, psammite, poudingue, terre à 
briques, colombage de poutres et de torchis,…)) donc nature du sol, résistance des 
roches, aspects hydrographiques (sources, têtes de vallées,…). Et également en fonction 
des mentalités, elles-mêmes fct des religions et aussi enthousiasme à conquérir de 
nouveaux espaces sur la nature ou sur les hommes ou à découvrir d’autres régions 
éloignées du lieu d’origine. 
 
 
 
 
2. Au départ des forêts primaires, quelles grandes structures ont été 
développées dans nos régions par les activités agro -pastorales ? Citez-
en 3. 

• Les landes  
• Les pelouses sèches 
• Les prairies de fauche de fond de vallée 
+ cultures  
+ forêts secondaires 

Au Néolithique, de grands défrichement des forêts primaires ont permis le dvpt de 
diverses activités agro-pastorales 

Les activités agropastorales de nos ancêtres ont permis d'ouvrir les milieux et de 
diversifier les paysages. Grâce à leurs travaux agricoles (pâturage, fauchage, étrépage, 
brûlis...), des milieux semis-naturels exceptionnels ont pû se créer et se maintenir. 
Pelouses calcaires, landes à bruyères, prairies humides, marais, pelouses et landes 
silicicoles... abritent aujourd'hui un nombre important de plantes et d'animaux menacés qui 
ne pourraient survivre sans l'aide de l'homme.  

 
 
 
 
 
 
3. Définissez : assolement, jachère, finage, sole, cortil, stabulation.  
 
 
 



 
 
 
 
4. Citez 3 problèmes engendrés par l’importante cro issance de l’habitat 
néo-rural en Wallonie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Citez et localisez brièvement les grandes zonati ons qui caractérisent 
l'implantation d'un village agricole au dé- part d' une forêt.  

Du centre vers l’extérieur, on trouve successivement : 
• maisons non jointives avec jardins individuels (cortil) 
• zone de cultures maraîchères entourées de haies pour protéger les cultures des 

troupeaux et des vents 
• terres à champs : mise en valeur communautaire 
• zone de pâturage libre (extensif) 
• zone forestière pâturée et droits d’usages (cueillette, affouage, bois d’œuvre, 

glandée…) 
 
  
 
  



XI. GÉOLOGIE (J.F. Hody)  
1. Quelles sont les trois principales parties struc turales internes de 
notre planète Terre ?  
 
 
 
 
 
 
 
2. Quels sont les deux principaux éléments des miné raux de l’écorce 
terrestre ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Définissez les trois principaux types de roches sur notre planète.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Définissez : a) les roches ignées, b) les roches  sédimentaires, c) les 
roches métamorphiques, d) les roches plutoniques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Expliquez l’évolution des roches sédimentaires m eubles en 
cohérentes.  
La roche meuble se forme dans les bassins marins ou  à la surface des terres par 
accumulation de matériaux détritiques résultant de la désagrégation de roches formées 
antérieurement, ou par précipitation chimique de substances dissoutes ou par activités 
biochimiques des organismes. 



La roche cohérente se forme par fusion partielle et  cimentation . Cette diagenèse a 
pour cause de nombreux facteurs physico-chimiques du milieu (dissolutions, apparitions, 
substitutions et/ou recristallisations de minéraux, par tassement,…) 
La roche métamorphique se forme par fusion totale et recristallisation, les facteurs 
déterminants sont la pression (qui dépend du poids des couches sous-jacentes ou de la 
poussée tectonique), la température élevée, et les substances chimiquement actives. 
 
 
 
6. Citez deux exemples de roches détritiques terrig ènes.  
 
 
 
 
 
 
7. Les roches magmatiques sont-elles toutes des roc hes volcaniques ? 
Expliquez.  
 
 
 
 
 
 
 
8. Citez, pour chaque famille de roches sédimentair es (les calcaires, les 
grès et les shales), la famille de roches mé- tamor phiques 
correspondante pour un faible métamorphisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Expliquez les différences entre les plis anticli naux et synclinaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
10. Expliquez les principaux plissements du socle b elge.  
Au début du Primaire , le plissement huronien a fait soulever des montagnes dans la 
région actuelle de l’est de la Scandinavie, Finlande et Nord-ouest de la Russie. Pas de 
représentation en Belgique. Au milieu du Primaire , le plissement calédonien est le 
résultat du soulèvement des sédiments érodés de la période précédente. L’axe de 
soulèvement passe par le Sud de la Belgique . Il s’en suit une phase de sédimentation  
(dépôts dévolno-carbonifères) avec un dernier soubresaut qui forme la bordure 
méridionale du massif brabançon . 
A la fin du Primaire , le plissement hercynien soulève les terrains sédimentaires du 
Dévonien et Carboniférien Constitutions de tous les terrains plissés en Belgique. 
A la fin de cette période, une poussée chasse la partie sud qui vient buter contre le massif 
brabançon. Il en résulte le déversement du massif de l’anticlinal du Condroz, qui 
traversent tout le pays à hauteur de Namur. Enfin érosion généralisée et pénéplaine . 
Au secondaire, aucun plissement. C’est une ère de sédimentation . 
Au Tertiaire le plissement alpin est responsable de toutes les grandes chaînes 
méridionales de l’Europe avec, en contrecoup, le soulèvement et le basculement du 
socle plissé et pénéplané, de sud-est à nord-ouest . 
Au Quaternaire glaciation  qui plonge notre territoire en climat périglaciaire. 
Dépôt de débris. Dans les périodes interglaciaires, les tempêtes soulèvent d’abord des sables qui 
se déposent sur le nord, puis des loess qui sont arrêtés par les contreforts des vieux massifs.  
 
 
  



XII. GÉOMORPHOLOGIE (Y. Camby)  
1. Expliquez le phénomène de capture d’une rivière avec exemple.  
Ex.1 : Jusqu’à la fin du Tertiaire (-100 Ma- -2 Ma, Paléocène, Eocène, Oligocène, 
Miocène, Pliocène), la Meuse française avait un affluent qui descendait des Vosges 
méridionales. Cet affluent avait creusé la région devenue celle des cuestas (collines 
asymétriques allongées). De Meuse en une tranchée perpendiculaire profonde grâce à 
une force vive importante due à l’apport de bcp d’eau issue des Vosges méridionales 
élevées. Un affluent du Rhin, la Moselle inférieure , dont l’érosion régressive était plus 
forte puisque faisant partie du bassin du Rhin devenu très puissant depuis son passage 
dans le graben d’Alsace, parvint, en remontant petit à petit, à capturer l’affluent de la 
Meuse au niveau de Toul et à détourner ses eaux vers le bassin du Rhin, vers l’époque de 
l’interglaciaire de Gunz-Mindel au début du Pléistocène (-2.5 Ma - -2 Ma, ère Quaternaire). 
Les traces de capture bien visibles sont le coude et la tranchée abandonnée dans la 
cuesta Meuse. 
Ex.2 : Capture du Piéton. Pour arriver à son tracé actuel, il a au moins fallu trois captures 
successives pour lui faire changer complètement d’orientation. Il y a 2,5 Ma – 2 Ma, un 
petit ruisseau , descendant le flanc nord de la vallée de la Sambre et s’encaissant de plus 
en plus, a lui aussi érodé régressivement la ligne d’interfluve et de partage des eaux de 
l’actuel axe Anderlues-Courcelles-Gosselies et est venu rejoindre et détourner 
successivement les eaux du cours d’eau qui se dirigeait vers le nord, vers le Bassin de 
l’Escaut ; ainsi, ce sont d’abord les eaux des affluents supérieurs de la Dyle qui furent 
celles du Ruisseau de Trazegnies et enfin celles du Piéton supérieur, qui se dirigeait 
primitivement vers la Samme. Ainsi est né ce tracé aberrant d’un cours d’eau débutant son 
cours dans le sens S-N en suivant la pente générale du terrain et aboutissant à un tracé 
N-S totalement opposé à la pente générale. 
 
 
 
 
2. Que sont les phénomènes karstiques et à quoi peu vent-ils aboutir 
dans les paysages ? donnez 4 exemples de phé- nomèn es 
rencontrables en divers écosystèmes.  
Les eaux acides sont formées par la combinaison à l’eau de gaz carbonique ou de débris 
humifères (ac. humiques : a. hydroxybenzoïque, dioxybenzoïque, vanillique, syringique, 
fulvique) et autres acides (lichens, nitrique, sulfurique, chlorhydrique, ... 
L’action des eaux acides sur les roches sédimentaires calcaires (craie, tuffeau, calcaire, 
calcschiste, dolomieou corrosion, se traduit par l’enlèvement 
des parties de calcium. Cette érosion répétée réalise des formes de relief spécifiques : des 
phénomènes 
karstiques. 
 



 
Grotte  : Pénétration de l’eau est de plus en plus marquée. Dissolution puis chute des 
blocs calcaires. A l’intérieur : une cavité se forme qui donne une grotte. 
La cavité se fait par dissolution sous influence de la gravité (microséisme), les blocs 
tombent et forment un éboulis. 
Aven  ou gouffre  : Parfois la cavité vient à la surface du sol, le toit s’effondre, ce qui donne 
un trou béant.  
Doline  : petite dépression circulaire perçant la surface calcaire générale, résultant d’une 
dissolution proche de la surface et dont le toit s’est effondré. Lorsque plusieurs dolines se 
recoupent par agrandissement, elles donnent des formes appelées ouvalas  ou, à plus 
grande échelle encore, des poljés .  
Chantoir :  pénétration de l’eau (perte) dans une roche calcaire 
 
 
 
 
 
3. Expliquez le terme «loess» : nom, localisation, formation, 
composition, utilité.  
Terme populaire utilisé en Allemagne pour désigner des sols arables très fertiles, c’est le 
limon éolien . 
Le limon est composé de 4/5 de sable  et de 1/5 d’argile  plus du CaCO3 (calcaire-craie) 
Le dépôt de loess fut amené par des vents soufflant les fines particules sablo-argileuses. 
L’accumulation est en manteau épais et subcontinu au nord, en lambeaux discontinus et 
de moins en moins épais vers le sud. Ce phénomène s’est déroulé au cours de la 
succession de longues périodes froides et de périodes de réchauffement intermédiaire du 
début de l’ère quaternaire (Pléistocène). En effet, un air froid et lourd    « coulait » en 
permanence depuis les glaciers nordiques vers la périphérie, toujours dans le même sens 
; cette érosion par le vent emporte sables et argiles des moraines et autres dépôts 
périglaciaires. Ces dépôts idéaux pour l’agriculture seront encore plus fertiles par la 
présence de craie : sable pour la fixation des racines et un bon drainage, l’argile retient 
suffisamment l’eau et la craie amène les éléments nutritifs nécessaires. Localisation : 
Hainaut, Brabant et Hesbaye. 
 



4. La Hesbaye sèche est ainsi appelée parce que les  eaux de pluie sont 
facilement absorbées par la succession de : limon s ur argile ? limon sur 
craie ? argile sur sable ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Expliquez ce qu’est une boutonnière géologique. Dans quelle région 
les rencontre-t-on en Wallonie ?  
L’érosion en boutonnière est caractéristique des plateaux hennuyer et brabançon. 
Les sables tertiaires surmontés de bans gréseux se sont maintenus malgré l’érosion 
importante au Pléistocène. L’érosion en boutonnière est provoquée par les rivières qui ont 
dégagé la couverture meuble tertiaire jusqu’au socle primaire et même en s’y enfonçant. 
En même temps, le recul des versants est plus rapide dans les terres meubles et ce 
phénomène fait apparaître le socle primaire. 
Les surfaces planes sont les restes du socle en dessous (= socle de l’Ardenne). = 
Boutonnière. 
 
Au début du 18e siècle, les géologues les ont appelées « apocalypses » = ce qui est 
caché réapparaît. Impossible de donner ce nom ! En fait c’est un peu la même chose que 
quand un tissu est coupé et que l’on voit le tissu d’en dessous, d’où le nom de « 
boutonnière ». 
 
 
6. Discutez les noms Fagne, Famenne et Calestienne.  Dans une coupe 
N-S, citez les deux régions géomorphologiques qui l es bordent et 
dressez-en un schéma simple N-S destiné à les local iser et à en 
indiquer les altitudes respectives.  
 
 
 
 
 
 
7. Citez et justifiez les deux régions géomorpholog iques les plus 
instables de Wallonie.  
 
 
 
 
 
 



 
8. Expliquez comment se forment les marmites d’éros ion. Quel est leur 
aboutissement ? Schéma souhaité.  
Grâce à sa pente ou son débit, ou aux deux combinés, chaque cours d’eau acquiert une 
force vive grâce à laquelle il creuse son lit à l’aide des cailloux qu’il déplace ou qu’il 
transporte à gde vitesse. Les gros cailloux arrachés au fond laissent des petites cavités où 
se créent des petits tourbillons. Ces cavités s’agrandissent par ususre réalisée par les 
cailloux de taille moyenne projetés sur les parois et le fond par les tourbillons verticaux et 
horizontaux de saltation. Ces cavités sont appelées ‘marmites d’érosion ou de géant’. 
Avec le tps, elles se recoupent et abaissent le fond du lit de la rivière (thalweg, lieu des 
points les plus bas d’une vallée). Erosion verticale qui donne des formes en gorges ou 
canyons lorsqu’elles sont poussées à l’extrême. (+ schéma) 
 
 
 
9. Expliquez un recoupement de méandre avec exemple . 
 
 
 
 
 
 
 
10. Comment appelle-t-on la phase orogénique amorcé e au Secondaire, 
active au tertiaire et encore aujourd’hui et qui in fluence la tectonique de 
nos régions ?  
 
 
 
 
  



XIII. HERPÉTOLOGIE (P. Ryelandt / S. Monnom / S. Re nson / Q. Hubert)  
1. Quelles précautions générales sont nécessaires p our maintenir une 
population de lézards, orvets ou tritons qui vivent  dans un jardin ?  
Batraciens : présence d’une mare avec pente douce, herbes hautes, souches.   
Reptiles : vieux murs avec anfractuosités avec des zones ensoleillées. Leur habitat doit 
comporter des zones découvertes mais aussi des z. ombragées où ils peuvent s’abriter 
des fortes chaleurs. De petits abris variés peuvent être facilement aménagés à leur 
intention : tas de bûches, vieilles souches, hautes herbes, haies indigènes bien exposées 
un ballot de paille éventré peut être un lieu de ponte idéal (couleuvre à collier)... 
 
 
 
 
2. Comparez le cycle de reproduction d’un triton et  d’une grenouille.  
Le triton mâle parade, il dégage des phéromones pour attirer la femelle lorsqu’il est sur 
que la femelle est prête à pondre, il dépose sur le sol 1 spermatophore, la femelle passe 
au dessus, le spermatophore pénètre dans la femelle par le cloaque. C’est une 
fécondation interne sans accouplement, à chaque fois que la femelle pond un œuf il est 
fécondé par les spermatozoïdes du mâle en passant par le cloaque. La femelle pond de 
150 à 200 œufs qu’elle colle sous une feuille pour les cacher des prédateurs. Le mâle etla 
femelle possèdent un cloaque mais en période de reproduction le mâle a des caractères 
sexuels marqués (crête, couleur, palmure,...) qui disparaissent sitôt la période des amours 
terminée. 
 
 
Chez les anoures, les œufs sont fécondés par le mâle (généralement plus petit que la 
femelle) lors d’une étreinte appelée amplexus (le mâle s’accroche sur le dos de la femelle 
grâce entre autre à son pouce gonflé comme une « cale » la femelle libère les œufs qui 
sont fécondés immédiatement), l’accouplement peut être axillaire (bras) comme chez le 
crapaud commun ou lombaire (cuisse) comme chez le sonneur. Elle peut pondre 3 
à 5000 œufs, les œufs fécondés gonflent, ils sont enveloppés dans une ganse protectrice 
(contre les 19prédateurs et champignons,...), ils tombent au fond de l’eau puis remontent 
sauf forme d’agglomérat à cause de la différence de densité (gr. Rousse). L’œuf de la gr. 
Verte est plus dense, il reste au fond de l’eau. Une fois les œufs pondus, elles quittent la 
mare pour gagner leurs quartiers d’été (en dessous d’une haie généralement pas très loin 
de la mare), c’est donc une fécondation externe, la femelle ne pond que si le mâle est sur 
son dos et qu’elle se trouve dans l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comment les reptiles peuvent-ils se défendre et/ ou échapper à leurs 
prédateurs ? Illustrez par des exemples.  
 
 
 



 
 
4. Quels sont les milieux de vie respectifs de la s alamandre, de la 
grenouille rousse et de la grenouille verte ?  
La salamandre  vit en milieu aquatique à l’état larvaire et en milieu terrestre à l’état adulte. 
Elle ne vient aux abords des milieux aquatiques que pour pondre. 
 
Les grenouilles vertes  se trouvent dans les milieux aquatiques à l’état larvaire et dans et 
aux abords de ceux-ci à l’état adulte. Elles passent l’hiver dans le fond de la mare où la t° 
avoisine les 4°C.  
 
Les grenouilles rousses  vivent en milieux terrestres à l’état adulte (forêt) et reviennent 
vers les mares pour la reproduction. Les têtards étant tributaires du milieu aqueux.  
 
 
 
 
 
5. Décrivez les différents types de respiration che z les amphibiens.  
Respiration branchiale à l’état larvaire et au ind. néoténiques 
Respiration pulmonaire : paire de poumons très simples à l’état adulte 
Respiration cutanée : peau fine, riche en v. sanguins et const. humide) à l’état adulte. 
 
 
 
 
 
6. Définissez : anoure, urodèle, autotomie, spermat ophore, 
pœcilotherme.  
Anoures  : Ordre de batraciens qui concerne les crapauds, grenouilles et rainettes en 
Belgique. Ils sont caractérisés par des adultes dépourvus de queue. Mbres postérieurs 
très allongés adaptés au saut. 
 
Urodèles  : Ordre de batraciens qui concerne notamment les tritons et les salamandres. Ils 
sont caractérisés par la présence d’une queue conservée à l’état adulte. Mbres 
postérieurs comparables aux antérieurs de type marcheur. 
 
Autotomie  : amputation réflexe de la queue. Elle repousse mais est alors dépourvue de 
cette caractéristique. Ex. lézard  
 
Spermatophore  : chez les urodèles, au moment de la reproduction, le mâle dépose un 
spermatophore (‘sac’ contenant le sperme) qui va être absorbé par le cloaque de la 
femelle sans qu’il y ait un accouplement véritable. Après un temps plus ou moins long, les 
spz sont libérés pour donner lieu à la fécondation, qui est interne. L’échange de ce 
spermatophore se fait dans l’eau chez le triton et sur terre chez la salamandre. 
 
 
 
 



7. En quoi l’introduction d’espèces exotiques repré sente-t-elle une 
menace pour les espèces indigènes ? Justifiez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Comment distinguer une couleuvre d’une vipère ?  
 
Couleuvre : Pupille ronde, tête arrondie avec 9 grande plaques, pas de crochet à venin, 
queue effilée, taille supérieur à 1 mètre. 
Vipère : Pupille verticale, Tête en V avec nombreuses petites plaques, crochets à venin, 
queue se termine brusquement, 60cm 
 
 
 
 
9. Comment reconnaît-on les œufs d’un crapaud commu n, d’une 
grenouille rousse et d’une grenouille verte ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pourquoi l’orvet est-il un lézard, donner au mo ins 3 critères ?  
L’orvet est un saurien: deux oreilles externes apparentes, des paupières mobiles, pratique 
l’autonomie caudale (= peut perdre sa queue), écailles ventrales sont identiques aux 
écailles dorsales, son squelette est constitué d’omoplates, d’une cage thoracique soudée, 
d’une colonne vertébrale, deux poumons, il est ovovivipale. 
 
 
  



XIV. HYDROBIOLOGIE (R. De Jaegere)  
1. Quelle est la signification du terme «sténotherm e» ? 
Concerne les êtres vivants qui ne supportent pas des variations importantes de 
température. C’est le cas des poissons vivant dans la z. à truite et à ombre tels que le 
chabot, la loche et le vairon, la lamproie, le hotu et la vandoise. 
 
 
 
 
2. De quoi se compose la base de la chaîne alimenta ire d’une rivière ?  
Elle est représentée par les producteurs, c’est-à-dire tous les organismes autotrophes 
photosynthétiques qui synthétisent la matière organique à partir de matière minérale. Dans 
une rivière, ces organismes sont peu représentés par le plancton (diatomées, euglénales, 
algues vertes unicellulaires) qui subissent la dérive suite à l’eau courante mais plutôt des 
organismes capables de se fixer sur le substrat tels que des algues filamenteuses 
pluricellulaires. 
 
 
 
 
3. Donnez deux facteurs qui influencent la concentr ation en oxygène 
dissous dans l’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Qu'est ce que l'eutrophisation et quelles sont s es conséquences ?  
Eutrophe (eu : vrai ; trophein : se nourrir). Certains milieux aquatiques trop enrichis en 
nutriments peuvent provoquer la multiplication accrue des végétaux. Ceux-ci vont 
empêcher le passage de la lumière en surface et une consommation trop importante en 
oxygène qui risque d’être néfaste pour les autres organismes qui vivent dans le même 
milieu. Seuls les organismes anaérobies vont pouvoir survivre. Lorsque la saison se 
réchauffe, sachant que la solubilité de l’oxygène dans l’eau diminue avec la temp., il y a 
risque d’asphyxie accru du milieu. 
 
5. Citez, d'amont en aval, les quatre zones piscico les caractéristiques 
de l'écosystème rivière.  
-La zone à truite (loche, vairon, lamproie, chabot) : z. à courant rapide, température faible 
avec amplitude thermique réduite. Gros blocs rocheux, pierres et cailloux, rarement de 
graviers et de sable. Très oxygénée. 
- Z. à ombre (+ goujon, lamproies, hotu, vandoise) : alternance de z. rapides et plus 



calmes. Z. d’eau plus profonde (> 2m) avec accu. De sables et de graviers. La 
température est plus importante l’été (15 °C). 
- Z. à barbeau (+ lotte, chevaine) : courant lent (25 cm à 5 cm/s). Fond peu stable car 
graviers et sable. Amplitude de variations thermiques importantes ( > 20°C). L’eau 
s’appauvrit en oxygène. 
- Z. à brème (+ brochet, perche, sandre, ablette, gardon) : eaux lentes à fond limoneux ou 
vaseux, satbles. La temp. est élevée et l’amplitude annuelle est très importante. Bcp de 
végétation. 
 
 
 
6. Citez trois ordres d’insectes dont les larves so nt strictement 
aquatiques.  
Les plécoptères (perles) ; les éphémèroptères (éphémères) ; les odonates (libellules) 
 
 
7. Comment calculer le débit d’un ruisseau ?  
Le débit se mesure en un endroit et à un moment donnés, on l’obtient en multipliant la 
vitesse du cours d’eau (en m/s) par sa section (en m2), le débit s’exprime en m3/s. 
 
 
8. Citez deux adaptations développées par la faune aquatique pour 
contrecarrer les effets du courant.  
Pour éviter le phénomène de dérive qui tend à emporter les organismes vers l’aval ceux-ci 
sont pourvus de moyens leur permettant de lutter contre le courant. Ces adaptations sont 
aussi bien morphologiques que comportementales. 

• Les sangsues se fixent sur le substrat ou sur les animaux à l’aide de deux 
ventouses : une petite ventouse buccale, et une plus grande, la ventouse caudale. 
Elles peuvent également nager par ondulation du corps. 

• Les gammares n’ont pas d’adaptation morphologique particulière hormis leur forme 
aplatie latéralement. Ils recherchent les abris entre les pierres et évitent le plein 
courant. Ils progressent en rampant, couchés sur un flanc en s’aidant de leurs 
antennes. 

• Les larves de phryganes se fabriquent un fourreau souvent à partir de petites 
pierres qu’elles collent avec de la soie sécrétée par les glandes salivaires. Le 
fourreau augmente le poids de la larve et peut dans certains cas éviter le roulement. 

• L’ancyle possède une coquille en forme de bonnet phrygien ce qui lui donne une 
forme hydrodynamique. Il possède également un pied musculeux, en ventouse, qui 
lui permet de se fixer solidement au substrat. 

  



XV. LECTURE DE CARTES (Y. Camby)  
1. Définissez succinctement la “ligne de faîte” ou “ligne de crête”.  
C’est la ligne de partage des eaux. C’est le lieu des points les plus élevés du relief. Entre 
les points les plus haut bordant une vallée ou une dépression.  

 
2. Définissez succinctement le «thalweg».  
 
 
 
 
 
3. Tracez succinctement un profil topographique pré sentant les 
caractéristiques suivantes : une vallée à fond plat  avec un méandre et 
deux buttes-témoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Citez 5 des cartes classiquement utilisées par l es guides-nature pour 
une bonne approche d’une région.  
 
 
 
 
5. Le nord géographique correspond-il au nord magné tique ? Expliquez.  
 
 
 
  



XVI. MAMMALOGIE (M.-È. Charlot) & GRANDE FAUNE (G. Jadoul)  
1. Quel est l’intérêt de l’étude des pelotes de rég urgitation au niveau de 
la connaissance des micromammifères dans une région  donnée ? Est-
ce que l’analyse du contenu des pelotes de régurgit ation permet de 
connaître de manière absolue le régime alimentaire du consommateur ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quand dit-on qu’un cerf est “en velours” et que signifie cette 
expression ?  
Les bois du cerf commencent à pousser à l’âge de 9 mois et sont visibles à 1 an. Ils 
poussent au printemps et en été. Pendant leur croissance, les bois sont recouverts d’une 
peau riche en vaisseaux sanguins et en nerfs appelés velours, qui les protège et les 
nourrit. Quant les bois ont atteint leurs tailles définitives pour l’année, l’apport sanguin 
cesse, le velour meurt et l’animal s’en débarrasse dès août en les frottant contre les 
arbres. Les bois mûrs apparaissent alors. La chute des bois se produit à un moment 
particulier selon l’espèce et a lieu brusquement (en février-mars pour les vieux, en avril 
mai pour les jeunes). La croissance reprend presque aussitôt de sorte qu’à la saison 
suivante de reproduction, les bois seront complètement développés. 
 
 
 
3. Citez 5 causes de disparition de la loutre.  

• Raréfaction de la nourriture, c’est un carnivore qui se nourrit de poissons, 
• Le trafic routier, 
• Maladies, 
• Chasse (interdite actuellement dans plusieurs pays), 
• Pollution des eaux, rectification des rivières et bétonnage des rives, 
• Les jeunes sont parfois tués par des chiens, 
• Noyade dans des nasses à homards et des filets. 

 
 
 
4. Définissez : souille, moquettes, épreintes, verm illis, coulée.  

• Souille : pour se préserver des parasites le sanglier se badigeonne de boue, la 
souille est l’endroit où il s’en recouvre. 

• Moquettes : crottes du chevreuil, petites graines séparées caractéristiques des 
herbivores 

• Fumé : crottes du cerf, petites graines séparées caractéristiques des herbivores 
• Epreintes : déjection du renard, de la loutre, du blaireau. 
• Vermillis : c’est pour le sanglier retourner superficiellement le sol. 
• Coulée : ce sont les traces de pas, le chemin tracé par l’animal. 

 



 
 
5. Pourquoi faut-il que l’atmosphère soit humide là  où les chauves-
souris hibernent ?  
Pour éviter que le patagium ne se dessèche durant l’hibernation car c’est une membrane 
fragile. 
 
 
 
6. Distinguez et comparez, à l’aide d’au moins 4 ca ractères : le mulot, la 
musaraigne et le campagnol.  
-Mulot : omnivore, gros yeux exorbité, oreilles bien ronde et décollée. 
- Musaraigne, long museau, poil court, petit yeux, insectivore 
- Campagnol : les yeux sont de taille intermédiaire entre la musaraigne et le mulot, les 
oreilles sont ‘collées’ contre le corps . 
 
 
 
7. Comparez dans leur manière de passer l’hiver le muscardin, l’écureuil 
roux d’Europe, le hérisson, le blaireau. Expliquez.  
 
Ceux qui hibernent : muscardin, hérisson 
Ceux qui n’hibernent pas : écureuil roux, blaireau 
 
 
 
 
8. Comparez le lièvre et le lapin au point de vue d e leur morphologie, de 
leur comportement et de leur écologie.  
Ce sont des Lagomorphes, ce sont des herbivores qui possèdent : 
4 incisives supérieures, 2 grandes en avant et 2 plus petites juste en arrière des 
précédentes, les incisives et molaires sont dépourvues de racines, elles ont une 
croissance continue, ils n’ont pas de canines, 
Les molaires ont seulement 2 crêtes transversales sur leur surface triturante (les rongeurs 
en ont jusqu’à 5), 
Ils ont une queue très courte, 
Ils sont coprophage,. 
 
Différence morphologique : 
Le lièvre a les oreilles plus longues, noires au bout, sa taille est supérieure, les pattes 
postérieures plus longues ce qui lui permet de faire de grands bonds. 
Son choane (ouverture située dans le palais) est beaucoup plus large que celle du Lapin 
de garenne, sa queue est noire dessus, blanche en dessous. 
 
Différence dans le comportements : 
Le lièvre atteint la vitesse de 64 km/h, il fait de très grands bonds, il n’est pas visible quand 
il mange car il tient les oreilles repliées sur le dos. Il ne creuse pas de terrier, la femelle 
met bas à même le sol, les jeunes sont capables de se déplacer quelques heures après 



leur naissance, ils naissent les yeux ouverts avec un pelage complet, ils sont sevrés après 
un mois, maturité sexuelle : 6 mois. 
Le lapin a un champ visuel de 360°, il se déplace par petits bonds, mais court rapidement 
s’il est poursuivi et cherche refuge dans un terrier. Les femelles creusent des terriers peu 
profonds reliés par des galeries, elles construisent un nid fait de paille, d’herbe,... et de 
leurs poils, les jeunes naissent nus avec les yeux fermés, ce n’est qu’au bout de 10 à 12 
jours que leurs yeux s’ouvrent, sevrage après un mois, maturité sexuelle : vers 4 mois. 
 
Différence écologique : 
Le lièvre se trouve surtout dans les champs, en plaine, dans les cultures de céréales, 
pommes de terre,… il fréquente aussi les lisières de forêts, bois, haies qui alternent avec 
les champs. En terrain sec. Il s’abrite dans un gîte, faible dépression qu’il creuse dans la 
terre ou sous de hautes herbes, broussailles, l’arrière-train est dans le gîte et seuls le dos 
et la tête sont visibles. Il utilise son gîte plusieurs fois sauf s’il est dérangé. 
Le lapin a besoin de sols bien drainés, profonds : souvent en terrain sablonneux souvent 
en forêt et sur les lisières, haies, dunes côtières. Quant la densité est faible, les terriers 
peuvent être isolés, sinon ils sont groupés et reliés par un système de galeries. Les 
femelle creusent des terriers peu profonds pour mettre bas, ils mesurent 1 à 2 mètres de 
long et prennent fin par un nid d’herbes sèches et de poils, elles les referment chaque fois 
qu’elles en sortent. 
 
 
 
9. Quels sont les indices qui vous permettent de pr ésager la présence 
d’un territoire d’écureuil (4 indices) ?  

• Nid sur fourche proche du tronc, arrondi. 
• Cônes de pin rongé avec fils (ananas) 
• Les noisettes coupées nettement en deux 
• Grand nombre Cônes d’épicéas réduits à l’axe principal, les écailles jonchant le sol, 

seules les graines sont mangées. 
• La présence de forge dans l’écorce des arbres tel que le chêne, ses forges servent 

à coincer le cône d’épicéa pour mieux le décortiquer, ces forges servent en général 
plusieurs fois. 

• L’écorçage souvent à la belle saison, époque où la sève monte et où l’écorce tient 
moins bien au bois. L’écorce est enlevée à grande hauteur dans les arbres, en 
bandes plus ou moins longues et les bords de la partie qui reste en place sur le 
tronc ne présentent aucune trace de dents. 

 
10. Citez 5 espèces de mammifères introduites en Be lgique.  

Ragondin, rat musqué, mouflon, cerf européen, le vison 
d’Amérique, l’écureuil de Corée. 

 
 
 
 
11. Donnez le pourcentage annuel de végétation lign euse et herbacée 
ingérée par le cerf. Quels types d’aménagements for estiers peuvent 
aider à cette quête de nourriture ?  
 



 
  



XVII. MILIEU FORESTIER & SYLVICULTURE (S. Lezaca)  
1. Quels sont les divers régimes forestiers que vou s connaissez ? 
Expliquez-les.  
Un régime forestier définit la façon de gérer un peuplement (régénération, soins 
culturaux,…) afin de produire des produits bien définis (bois pour la menuiserie, 
ébénisterie, lutherie,…). 
 
Trois régimes forestiers à distinguer : 
 

1. La futaie : tous les arbres sont issus d’une semence (et non d’une souche sauf si 
reconversion en taillis). La régénération est effectuée naturellement ou 
artificiellement. Pour assurer l’exploitation et la régénération d’une futaie, les 
forestiers peuvent s’y prendre de différentes façons : 
 

Exploitation et régénération d’une futaie équienne 
Le forestier plante une série d’arbres du même âge. Ces arbres grandiront ensemble avec 
comme caractéristiques d’avoir le même âge et des dimensions semblables. Ils forment 
ainsi un même étage de végétation. 
Après de nombreuses années vient la récolte du bois et le moment d’assurer la pérennité 
de la forêt.  
3 façons d’agir : la coupe progressive, la coupe à blanc et la coupe d’abris. (voir p. 84, 85, 
86) 
 

Futaie inéquienne ou d’âges multiples 
 

Futaie jardinée par pieds d’arbres : 
Peuplement hétérogène. Gestion s’effectue sur chaque arbre. Pas de grande superficie où 
la gestion est appliquée de façon homogène. 
Parcours du peuplement chaque année : désigner les arbres exploitables, éliminer les 
sujets malades ou difformes. 
Avantages : maintien de la vie à tous les étages de la forêt. 

 
Futaie jardinée par bouquet d’arbres 

Gérés comme des peuplements équiens. L’ensemble des bouquets donne la futaie. La 
régénération consiste à favoriser la fructification de chaque bouquet par des coupes 
progressives. 
 
 

2. Le taillis : certaines essences ont la possibilité de rejeter de souche. De nvelles 
tiges apparaissent à la saison suivante sur la souche. 3 bourgeons sont impliqués : 
b. proventifs, adventifs, drageons. L’ensemble de ces nvelles tiges est appelé une 
cépée. Le recépage consiste à recouper les tiges à maturité. En Belgique les esp. 
Concernées sont le chêne, le charme, l’érable, le noisetier. Coupe à blc tous les 25 
ans. Ou exploitation par furetage où seul(s) le ou les plus gros brins sont coupés. 

 
Coupe durant la période de repos de végétation pour ne pas épuiser les souches, obtenir 
du bois de chauffage de meilleure qualité (hors sève) et facilité le travail lorsque la 
végétation au sol est peu dense. Régime très épuisant pour le sol. De plus, la mise à blc 
entraîne des désavantages liés aux aléas du climat (érosion, assèchement, luminosité,…) 

 
3. Le taillis sous futaie : strate arborée (réserve de chêne, frêne, érables, merisiers) 
constituée d’essences héliophiles porduisant le bois d’œuvre. Taillis est la str. 
arbustive (de charmes, noisetiers,…) utilisée pour le bois de chauffage ou de 



trituration (rotation 25 ans).
Inconvénients : bois de réserve avec cernes en accordéon suite à la rotation du 
taillis. 

 
 
 
 
 
2. Citez les avantages- inconvénients économiques et écologiques de 
nos différents régimes forestiers.
 

- Futaie équienne : 
• Coupe progressive

mis à nu. Les inconvénients liés à la mise à blanc sont dc évités. Les 
inconvénients sont économiques
marchandise diversifiée (prix unitaire moins élevé…).

• Coupe d’abris : avantages
type d’essences plantées, transformer facilement un
monospécifique –

• Coupe à blc : avantages
on en replante d’autres. Le suivi cultural de la régénération du peuplement 
est très simple. Les revenus
d’exploitation est simple et le propriétaire peut attendre le moment 
économiquement le plus intéressant pour vendre un gros lot aux 
caractéristiques homogènes. Inconvénients
doivent être héliophiles et robustes. Les sols vont être mis à nu brusquement 
et sont donc exposés aux intempéries. L’humus risque d’être dégradé. La 
végétation adventice va se développer sur ces terrains et empêchera toute 
régénération de la forêt sans interventions
équienne n’est pas intéressante au niveau biodiversité et le peuplement 
équien formé est assez fragile. Enfin, l’abroutissement causé par les cervidés 
doit être géré par le forestier.

 
- Futaie inéquienne : 

• Futaie jardinée 
s’applique sur chaque arbre. Avantage écologique

• Futaie jardinée par bouquets d’arbres
 

- Taillis : 
• Régime très épuisant pour le sol. Le recépage occasionne une mise à nu qui 

soumet le sol aux aléas du climat. Economiquement, le régime n’est pas très 
intéressant car les produits ne sont pas très diversifiés et sont de faibles 
valeur commerciale. Par contre, ce type de régime est propice pour la 
gélinotte. 

 
- Taillis sous-futaie :  

trituration (rotation 25 ans). 
: bois de réserve avec cernes en accordéon suite à la rotation du 

inconvénients économiques et écologiques de 
nos différents régimes forestiers.  

Coupe progressive : le grand avantage est que le sol n’est jamais totalement 
mis à nu. Les inconvénients liés à la mise à blanc sont dc évités. Les 

énients sont économiques : difficulté de gestion, exploitation délicate, 
marchandise diversifiée (prix unitaire moins élevé…). 

: avantages : étaler la régénération dans le temps et varier le 
type d’essences plantées, transformer facilement un

–équienne en forêt mélangée d’âges multiples.
: avantages : facilement exploitable, on coupe tous les arbres et 

on en replante d’autres. Le suivi cultural de la régénération du peuplement 
est très simple. Les revenus financiers seront maximaux car la méthode 
d’exploitation est simple et le propriétaire peut attendre le moment 
économiquement le plus intéressant pour vendre un gros lot aux 
caractéristiques homogènes. Inconvénients : les essences exploitables 

e héliophiles et robustes. Les sols vont être mis à nu brusquement 
et sont donc exposés aux intempéries. L’humus risque d’être dégradé. La 
végétation adventice va se développer sur ces terrains et empêchera toute 
régénération de la forêt sans interventions coûteuses de l’homme. La futaie 
équienne n’est pas intéressante au niveau biodiversité et le peuplement 
équien formé est assez fragile. Enfin, l’abroutissement causé par les cervidés 
doit être géré par le forestier. 

Futaie jardinée par pied d’arbres : inconvénient : la gestion sylvicole 
s’applique sur chaque arbre. Avantage écologique : biodiversité.
Futaie jardinée par bouquets d’arbres :  

Régime très épuisant pour le sol. Le recépage occasionne une mise à nu qui 
le sol aux aléas du climat. Economiquement, le régime n’est pas très 

intéressant car les produits ne sont pas très diversifiés et sont de faibles 
valeur commerciale. Par contre, ce type de régime est propice pour la 

: bois de réserve avec cernes en accordéon suite à la rotation du 

inconvénients économiques et écologiques de 

: le grand avantage est que le sol n’est jamais totalement 
mis à nu. Les inconvénients liés à la mise à blanc sont dc évités. Les 

: difficulté de gestion, exploitation délicate, 

: étaler la régénération dans le temps et varier le 
type d’essences plantées, transformer facilement une plantation 

équienne en forêt mélangée d’âges multiples. 
: facilement exploitable, on coupe tous les arbres et 

on en replante d’autres. Le suivi cultural de la régénération du peuplement 
financiers seront maximaux car la méthode 

d’exploitation est simple et le propriétaire peut attendre le moment 
économiquement le plus intéressant pour vendre un gros lot aux 

: les essences exploitables 
e héliophiles et robustes. Les sols vont être mis à nu brusquement 

et sont donc exposés aux intempéries. L’humus risque d’être dégradé. La 
végétation adventice va se développer sur ces terrains et empêchera toute 

coûteuses de l’homme. La futaie 
équienne n’est pas intéressante au niveau biodiversité et le peuplement 
équien formé est assez fragile. Enfin, l’abroutissement causé par les cervidés 

: la gestion sylvicole 
: biodiversité. 

Régime très épuisant pour le sol. Le recépage occasionne une mise à nu qui 
le sol aux aléas du climat. Economiquement, le régime n’est pas très 

intéressant car les produits ne sont pas très diversifiés et sont de faibles 
valeur commerciale. Par contre, ce type de régime est propice pour la 

 



• Inconvénient : bois de réserve avec des cernes en accordéon 
 
 
 
 
 
 
3. Quelles sont les différences entre un peuplement  pur et mélangé ? Et 
entre une futaie équienne et inéquienne ?  
Peuplement pur : peuplement d’arbres de la même espèce (ex. : une futaie de hêtres). 
P. mélangé : p. d’arbres d’espèces différentes. 
Futaie équienne : tous les arbres ont le même âge. 
F. inéquienne : les arbres ont des âges différents.  
 
 
 
 
 
 
4. Comparez d'un point de vue économique et d'un po int de vue 
écologique un peuplement pur équien d'épicéas (40 a ns) à une futaie 
jardinée mélangée feuillue.  
D’un point de vue économique, la futaie équienne d’épicéas est plus intéressante. Les 
épicéas vont être coupés et rapporteront beaucoup. Dans le cas de la futaie jardinée, le 
gain est moindre puisqu’on ne coupe qu’un arbre ou l’autre sans faire de coupe à blanc. 
Par contre, d’un point de vue écologique la diversité végétale engendrée par la futaie 
mélangée permet aussi une plus grande biodiversité animale. Ce n’est pas le cas dans la 
pessière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comment le climat influence-t-il l’épaisseur des  cernes de 
croissance? Expliquez.  



 
 
 
 
 
 
 
 
6. Comment classe-t- on les essences en fonction du pH du sol ? (+ 
exemples)  
Le PH au niveau du sol favorise l’absorption
 

3,5 > PH < 
4,9 

5 > PH < 6

Bouleau 
verruqueux 

Bouleau 
Verruqueux

Sorbier Sorbier

  Aubépine

  Houx 

  Châtaignier

    

    

 
7. Qu'est- ce qu'une essence sciaphile et qu'est
héliophile (+ 1 exemple pour chaque) ?

on les essences en fonction du pH du sol ? (+ 

au niveau du sol favorise l’absorption des sels minéraux et le système radiculaire.

5 > PH < 6 6 > PH < 7 7 > PH < 8

Bouleau 
Verruqueux 

Erable 
champêtre 

Erable champêtre

Sorbier Erable plane Troène 

Aubépine Aubépine Cornouiller 
sanguin 

 Orme Peuplier 

Châtaignier Frêne Chêne pubescent

Sureau noir Buis 

  Tilleul à grandes 
feuilles 

ce qu'une essence sciaphile et qu'est -ce qu'une essence 
héliophile (+ 1 exemple pour chaque) ?  

 

on les essences en fonction du pH du sol ? (+ 

système radiculaire. 

7 > PH < 8 

Erable champêtre 

Cornouiller 

Chêne pubescent 

Tilleul à grandes 

ce qu'une essence 



Essence sciaphile : essence qui ‘aime ‘ les milieux ombragés (ex. charme). 
E. héliophile : e. qui aime les milieux ensoleillés (ex.
 
 
8. Si vous effectuez une guidance en forêt pour un public scolaire de 15 
ans, quels seront les 3 sujets que vou
Expliquez brièvement le plan et la matière abordée dans votre sujet.
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Définissez les différents stades sylvicoles de l a hêtraie cathédrale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Le degré d'humidité d'un sol a
arbres? Expliquez.  
 
 
  

: essence qui ‘aime ‘ les milieux ombragés (ex. charme). 
: e. qui aime les milieux ensoleillés (ex. : chêne). 

8. Si vous effectuez une guidance en forêt pour un public scolaire de 15 
ans, quels seront les 3 sujets que vou s aborderez prioritairement? 
Expliquez brièvement le plan et la matière abordée dans votre sujet.

9. Définissez les différents stades sylvicoles de l a hêtraie cathédrale.

10. Le degré d'humidité d'un sol a -t-il une influence sur la stabili

 
: essence qui ‘aime ‘ les milieux ombragés (ex. charme).  

8. Si vous effectuez une guidance en forêt pour un public scolaire de 15 
s aborderez prioritairement? 

Expliquez brièvement le plan et la matière abordée dans votre sujet.  

9. Définissez les différents stades sylvicoles de l a hêtraie cathédrale.  

il une influence sur la stabili té des 



XVIII. MYCOLOGIE (B. Verhelpen)
1. La couleur de la sporée chez les Basidiomycètes lamellés n’est pas 
toujours identique à la couleur que présente les la melles elles
Prouvez- le en donnant deux exemples.
Non, lorsque le champignon est sous sa forme jeune ses lamelles peuvent être d’une 
couleur tout à fait différente que lorsqu’il a sa forme adulte comme par exemple l’agaric à 
l’état jeune a des lamelles roses mais au fur et à mesure que les spores brunes arrivent à 
maturité elles colorent les lamelles qui a leur tour deviennent brunâtres à noirâtres.
Agaric des prés : lamelles roses, sporée marron
Lactaire laquée : lames colorées, sporée blanche
Pied bleu : lames bleutées, sporée blanche
Cortinaire : lames jaunes, sporée 
Le seul moyen de connaître la couleur des spores lorsqu’on ne connaît pas le champignon 
est de réaliser une sporée. 
 
 
2. Donnez le nom d’un genre dont la sporée est : a)  blanche, b) rose, c) 
brune, d) noire , e) rouille.
 
 
 
 
 
3. Décrivez succi nctement le cycle d’un Basidiomycète.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Qu’est- ce que l’hyménium et citez les 5 types de surfaces 
(hyménophores) qu’il peut utiliser ? Citez une espè ce caractéristique 
pour chaque hyménophore différent.

XVIII. MYCOLOGIE (B. Verhelpen)  
1. La couleur de la sporée chez les Basidiomycètes lamellés n’est pas 
toujours identique à la couleur que présente les la melles elles

le en donnant deux exemples.  
champignon est sous sa forme jeune ses lamelles peuvent être d’une 

couleur tout à fait différente que lorsqu’il a sa forme adulte comme par exemple l’agaric à 
l’état jeune a des lamelles roses mais au fur et à mesure que les spores brunes arrivent à 

ité elles colorent les lamelles qui a leur tour deviennent brunâtres à noirâtres.
Agaric des prés : lamelles roses, sporée marron 
Lactaire laquée : lames colorées, sporée blanche 
Pied bleu : lames bleutées, sporée blanche 
Cortinaire : lames jaunes, sporée ocre – rosée 
Le seul moyen de connaître la couleur des spores lorsqu’on ne connaît pas le champignon 

2. Donnez le nom d’un genre dont la sporée est : a)  blanche, b) rose, c) 
brune, d) noire , e) rouille.  

nctement le cycle d’un Basidiomycète.  

ce que l’hyménium et citez les 5 types de surfaces 
(hyménophores) qu’il peut utiliser ? Citez une espè ce caractéristique 
pour chaque hyménophore différent.  

1. La couleur de la sporée chez les Basidiomycètes lamellés n’est pas 
toujours identique à la couleur que présente les la melles elles -mêmes ! 

champignon est sous sa forme jeune ses lamelles peuvent être d’une 
couleur tout à fait différente que lorsqu’il a sa forme adulte comme par exemple l’agaric à 
l’état jeune a des lamelles roses mais au fur et à mesure que les spores brunes arrivent à 

ité elles colorent les lamelles qui a leur tour deviennent brunâtres à noirâtres. 

Le seul moyen de connaître la couleur des spores lorsqu’on ne connaît pas le champignon 

2. Donnez le nom d’un genre dont la sporée est : a)  blanche, b) rose, c) 

 

ce que l’hyménium et citez les 5 types de surfaces 
(hyménophores) qu’il peut utiliser ? Citez une espè ce caractéristique 

 



 
 
 
5. Définissez : asque, baside, 
 
 
 
 
 
 
 
6. Quels sont les modes de vie des champignons ? Do nnez un exemple 
pour chaque cas.  
 
 
 
 
 
 
 
7. Donnez deux conseils que vous pourriez donner po ur augmenter la 
biodiversité fongique (en forêt ou, pourquoi pas, d a
 
 
 
 
 
 
 
8. a) À quoi servent les voiles partiels ? b) Citez  les 3 voiles partiels 
pouvant exister chez les champignons et citez une e spèce 
caractéristique pour chaque voile partiel.
 
 
 
 
 
 
 

5. Définissez : asque, baside, paraphyse, cystide, hyphe, stérigmate.

6. Quels sont les modes de vie des champignons ? Do nnez un exemple 

7. Donnez deux conseils que vous pourriez donner po ur augmenter la 
biodiversité fongique (en forêt ou, pourquoi pas, d ans son jardin).

8. a) À quoi servent les voiles partiels ? b) Citez  les 3 voiles partiels 
pouvant exister chez les champignons et citez une e spèce 
caractéristique pour chaque voile partiel.  

 

paraphyse, cystide, hyphe, stérigmate.  

6. Quels sont les modes de vie des champignons ? Do nnez un exemple 

7. Donnez deux conseils que vous pourriez donner po ur augmenter la 
ns son jardin).  

8. a) À quoi servent les voiles partiels ? b) Citez  les 3 voiles partiels 
pouvant exister chez les champignons et citez une e spèce 



 
 
9. a) Qu’est-ce que le voile général ? Quel genre e st-il le plus concerné 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Citez les 7 caractéristiques propres aux champi gnons.  
 
 
 
 
 
 
  



XIX. ORNITHOLOGIE (D. Hubaut)  
1. Comment appelle-t-on les 4 grandes sortes de plu mes chez les 
oiseaux ? et situez-les.  
Les rémiges (rameur), grandes, à calamus (base de la plume) long, courbées, elles 
forment la surface portante des ailes.  
Les rectrices (diriger), grandes à calamus court, droites ou courbées, elles forment la 
queue.  
Les tectrices (couvert), petites et courbées, elles se trouvent sur tout le corps, elles ont 
un rôle protecteur 
Le duvet , ébouriffé, à calamus court et rachis (reste de la tige) absent, il est situé à la 
base de chaque plume 
 
 
 
2. Quel est l’intérêt majeur de posséder un territo ire pour l’oiseau ? 
Citez 2 façons différentes de le défendre.  
L’intérêt majeur de posséder un territoire c’est de s’assurer une descendance, le 
comportement territorial peut s’expliquer par l’accès limité à la nourriture et aux sites de 
nidification. 
Les espèces identiques ne peuvent pas occuper des territoires communs par contre les 
espèces non concurrentielles peuvent s’interpénétrer. 
La défense du territoire se fait principalement par le chant (émis presque exclusivement 
par le mâle) et si besoin en est l’oiseau prendra des attitudes agressives (menace, cris, 
attaques). 
Le territoire est un espace défendu par un oiseau dans lequel il s’assure le monopole de la 
nourriture, les matériaux nécessaires à la construction du nid et son emplacement, la 
possession du territoire lui permettra de s’accoupler, d’élever ses petits sans courir le 
risque d’être chassé par des rivaux. La surface est variable selon l’espèce, l’individu et les 
ressources du milieu.  
 
 
 
3. Pourquoi les oiseaux pèsent-ils parfois jusqu’au  double de leur 
masse habituelle avant la migration ?  
Car ils ont fait des réserves de nourriture en prévision des très longues distances que 
certains parcours ne s’arrêtant que très peu pour se reposer et se nourrir. 
 
 
 
4. Le nourrissage des oiseaux en hiver est-il utile , nécessaire ? 
Expliquez.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Quels sont les oiseaux qui ne possèdent pas les yeux sur le côté ?  
Les rapaces nocturnes ont les yeux dirigés presque dans le même plan, ils ont un faible 
champ de vision total mais ils compensent par une forte rotation de la tête. Exemple : 
chouette, hiboux 
 
 
 
6. Quelle est la grande motivation qui pousse les o iseaux à migrer en 
automne ? Expliquez votre réponse en 2-3 lignes.  
La grande motivation qui pousse les oiseaux à migrer est le manque de nourriture. En 
hiver pour résister au froid ils ont besoin de plus de nourriture mais les jours étant plus 
court ils ont moins de temps pour en trouver et elle est beaucoup plus rare et beaucoup 
moins accessible (gel, neige, glace). Les migrateurs partent pour en trouver ailleurs plus 
facilement là où les conditions sont moins rudes. 
 
 
 
 
7. Pour chaque type de déplacement, citez un exempl e d’oiseau : 
migrateur complet, migrateur partiel, espèce sé- de ntaire, espèce 
invasionnelle et espèce invasive.  
Les migrateurs partiels : Grive musicienne ; Héron cendré ; Merle noir ; Rouge-gorge ; 
Poule d’eau 
 
Les migrateurs complets : Martinet noir, gobemouches, rossignol philomèle, hirondelles, 
engoulevent. 
 
Sédentaires : 
 
Invasionelle : 
 
Invasive :  
 
 
 
 
 
 
8. Citez 5 adaptations morphologiques ou physiologi ques des oiseaux 
au monde aérien.  

• Les oiseaux constituent le seul groupe animal possédant des plumes 
• Leur faculté de vol leur impose une forme aérodynamique, seules quelques 

dizaines d’espèces ne volent pas dont les autruches,... 
• Les oiseaux ont des os creux, réduits ou fusionnés afin d’alléger leur corps. Les 

deux membres avant sont transformés en ailes. 
• Les deux membres postérieurs ou pattes comptent généralement quatre doigts : 3 

vers l’avant et un vers l’arrière. Chez le pic : deux devant et deux derrière 



• Dans certains cas, les trois doigts de l’avant sont reliés entre eux par une 
membrane. Ce sont les pattes palmées des canards ou simplement munis chacun 
d’une membrane, ce sont les doigts lobés de la poule d’eau. 

• Avec l’ouie, la vue est le sens le plus développé chez les oiseaux, la grande 
majorité des oiseaux ont les yeux placés sur les côtés de la tête et ont ainsi un 
champ de vision de 340° qui leur permet d’éviter les prédateurs car le danger peut 
venir de toutes les directions. Chez la bécasse, les yeux sont littéralement, au-
dessus de la tête. Elle possède ainsi un champ visuel de 360°, lorsqu’elle enfonce 
le bec dans la terre à la recherche de ver, elle peut donc rester attentive aux 
ennemis éventuels. Les rapaces nocturnes ont les yeux situés sur le devant de la 
tête, l’angle mort est donc très important, pour pallier à cela, ils peuvent pivoter leur 
tête à 180°C. (chouette, hibou,...) 

 
 
 
 
9. Quelle attitude observe-t-on chez l’oiseau en pa rade ? Précisez cette 
attitude pour chaque espèce suivante (danse, poursu ite, vol 
acrobatique, offrande) : vanneau huppé, moineau dom estique, martin-
pêcheur, tétras-lyre, buse variable, grèbe huppé, p inson des arbres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Citez 3 espèces cavernicoles, 3 espèces vivant en colonie de 
reproduction et 3 espèces «non sociables» en toute saison.  
espèces d’oiseaux vivant en colonie 
- la mouette rieuse  
- le goéland cendré  
- le choucas des tours  
- la linotte mélodieuse  
- l’hirondelle 
 
espèces « non sociables » en toute saison » 
- le merle  
- le martin pêcheur  
- le rouge-gorge 
 
Espèces cavenicoles : 



Martin pêcheurs 
Pic épeiche, noir, vert, mar, cendré 
Méange bleue, charbonnière, noire, … 
Moineau 
Rouge-gorge 
 
 
  



XX. PÉDOLOGIE (J.-F. Hody)  
1. Quelles sont les grandes fonctions du sol ?  
1° Le sol est un support pour les végétaux, rôle passif  
2° Les éléments contenus dans le sol (par la décomposition des roches) : H20, S, Ca, Fe 
peuvent être fournis à la plante�le sol est un pourvoyeur en éléments nutritifs utiles au 
développement des plantes.  
3° le sol fournit également l’eau et l’oxygène nécessaires. 
 
 
 
 
2. Quelles sont les phases de formation du sol ?  
1° Phase d’altération  
Désagrégation de la roche sous l’effet de différents agents (notamment l’atmosphère). La 
roche se fissure, se fragmente : on obtient des morceaux de roches de plus en plus petits 
jusqu’à l’obtention de terre fine meuble et formée d’éléments de différentes dimensions. 
Au départ la roche est quasiment superficielle, ensuite les végétaux
 s’installent. Les premiers végétaux sont les mousses et les lichens. Le sol s’ameublit, 
s’approfondit et la végétation plus évoluée s’installe. 
2° Humification  
Dans la forêt vivent également des animaux ��retour sur la surface du sol des matières 
organiques : déjections, cadavres, parties végétales (chute des feuilles), Transformation 
par la faune et la flore du sol pour donner l’humus Au fur et à mesure que le sol s’ameublit, 
la vie s’installe et se développe, il y a de plus en plus de matière organique et 
l’humification s’intensifie. 
3° Migration = formation des couches bien distinctes (horizons)  
Mouvement de matière que l’on peut avoir au niveau d’un sol. En Belgique, la quantité 
d’eau qui tombe est supérieure à celle qui s’évapore. Les substances sont entraînées du 
haut vers le bas. Certains éléments migrent et cela forme des couches bien distinctes 
(horizons). 
La couche superficielle est l’humus qui va être mélangés aux éléments de surface (la 
matière organique). Ensuite, mélange de matière organique/matière minérale mis en place 
par la faune du sol Ensuite les horizons de matière minérale exclusivement. 
Ex : sol contenant 30% d’argile Quand on a défriché, l’argile est entraînée en profondeur 
par l’eau. Conséquence : la partie de l’horizon supérieur est appauvrie en argile (20% 
d’argile par exemple). Les substances s’accumulent en profondeur�horizon 
d’accumulation (40% d’argile) 

 
L’ensemble des 3 phases décrites d’altération, d’humification et de migration aboutit à la 
succession de couches parfois bien distinctes dans le sol. (Plus discernables dans les sols 
les plus mauvais) 

 
 
 
 
 

3. Qu’est-ce qu’un podzol ?  
Le podzol Vient du Russe et veut dire cendre Horizon entièrement décoloré mais comme 
beaucoup d’éléments sont entré en profondeur, le fond est légèrement grisâtre à ce 
niveau. En Russie, le sol climacique est le podzol. On peut avoir des sols où il n’y a pas de 



lessivage (Ca+ présent) ou des sols qui se podzolisent ��lessivage : 
migration des éléments qui viennent s’accumuler en profondeur. 
Sol lessivé Sol podzolique (horizon légèrement blanchâtre en surface) 
Podzol (tous les éléments sont entraînés en profondeur) (Dégradation de plus en plus 
importante du sol) 
Parfois des podzols anciens, qui se sont développés sous d’autres conditions climatiques, 
apparaissent en profondeur. Les plantes ne peuvent pas prendre la matière minérale en 
profondeur car pas d’aération, éléments inertes en dessous. 
Humus et argile: particules chargées négativement donc fixes les ions + comme Ca, Mg et 
K. Dans la partie inférieure, l’humus est inerte et ne pas fixer les ions +. 
 
Les grosses molécules sont inertes, les plantes ne peuvent pas les prendre carapace de 
Fe ou d’Al. 
En résumé, un podzol est un sol qui va se développer sur un substrat sableux ou gréseux 
(texture légère), dans des conditions d’acidité importantes. L’eau acide, en pénétrant dans 
le sol va entraîner en profondeur tous les éléments importants du sol�sol de surface 
devient d’une pauvreté absolue. 
 
Qu’est-ce qui pousse sur podzol ? Plantes de milieux acides : myrtille, callune, bourdaine, 
pin de Corse, pin sylvestre. Sols sont enrésinés car on ne sait rien faire d’autre, ce qui 
aggrave la situation à cause des aiguilles de pin. 
 
 
 
4. Quels sont les facteurs influençant l'état de fe rtilité du sol ? À votre 
avis, quels sont les plus importants ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Schématisez les principaux horizons du sol et do nnez une définition 
précise de chacun d’entre eux. Rencontre-t-on tous les horizons dans 
tous les profils de sol ?  



 
 
 
 
 
6. Définissez la texture du sol. Illustrez par troi s exe
renseignements apportés par la connaissance de la t exture du sol.
Texture = pourcentage relatif des particules de dimension différente que l’on peut 
rencontrer dans le sol. 
 
3 catégories de terre fine : 
Entre 0 et 2 µ : argile 
Entre 2 µ et 50 µ : Limon 
Entre 50 µ et 2 mm = sable 
 
Ensuite on parlera de squelette grossier de 2mm à 25cm contenant graviers, cailloux, 
pierres et bloc de pierre. 
 
La texture permet d’indiquer les tendances du sol quant à ses qualités physique.
 
Cela une influence sur la perméabilité du sol et la structure du sol (mode d’assemblage 
des constituants solides du sol)
 
a) un sol riche en sable est filtrant et perméable et ceci d’autant plus si le sable est 
grossier 
b) si aux éléments grossiers, s’adjoignent beaucoup de sable f
tendent à colmater les interstices entre les éléments grossiers et rendent le sol plus 
imperméable 
c) si des proportions suffisantes d’argile s’ajoutent aux limons et aux sables, surtout en 
présence d’humus, une structure fragmentai
bonne perméabilité tout en retenant assez d’eau pour favoriser le développement de la 
végétation 
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7. Qu’est-ce que la structure du sol ? Donnez un ex emple de structure 
favorable et un exemple de structure défavorable.  
C’est le mode d’arrangement des constituants solides. On fait intervenir des éléments 
minéraux : argile, limon, sable et des éléments organiques. 

 
Structure idéale : grumeleuse. Réalisée par vers de terre. Le sable et le limon sont soudés 
par l’espèce de colle constituée par l’argile et l’humus. Les éléments sont reliés les uns 
aux autres et entre eux, il y a des vides par lesquels l’eau, l’air et les racines peuvent 
pénétrer. Dans une bonne structure, l’eau pénètre en profondeur, les racines également : 
les échanges vont se réaliser. Dans un sol riche (Hesbaye, Gaume), les plantes se 
développent harmonieusement et il y a beaucoup de vers de terre. 

 
Structure lourde : Pores occupés par l’eau sont bouchés par l’argile�les plantes ne 
pénètrent pas en profondeur��mauvais échanges. 

 
 
 
 
8. Quel est le rôle du ver de terre dans un sol ? L e retrouve-t-on dans 
tous les types de sols ?  
Après la décomposition des débris organiques, divers animaux provoquent le mélange 
matière organique/matière minérale�donne une structure au sol et les plantes peuvent se 
nourrir. Des intervenants importants à ce niveau sont les lombrics (vers de terre) qui 
ingèrent la matière organique, le calcium dans les intestins. Ils lient les éléments et 
forment la matière organo-minérale. 
Les vers de terre ont des propriétés de migration verticale : ils vont en profondeur pour 
mélanger les éléments minéraux et organiques de façon bien stable. 
 
 
 
 
 
 
9. Quelles sont les principales formes d’humus terr estres ? Quel est le 
meilleur et dans quelle(s) condition(s) se forme-t- il ?  
Mull, Moder, Mor (voir plus haut) 

 
Le Mull est un très bon humus qui se dégrade rapidement, les constituants de la litière 
retournent très rapidement dans le sol et peuvent être très vite utilisés, le sol est fertile. 

 
Le Moder est un bon humus mais les conditions sont moins favorables et la dégradation 
est plus lente. 
 
Le Mor est un mauvais humus, les conditions défavorables (sol acide, froid,...) font que 
pratiquement il n’y a pas de champignons ni de micro-organismes pour dégrader le tapis 
de feuille qui s’accumule. 



 
 
 
10. Pourquoi l'humus est-il intéressant pour caract ériser les stations 
naturelles ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


