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Un partenariat novateur, des objectifs communs 
et partagés pour la diffusion des savoirs scientifiques 
et leur mise à disposition pour l’éducation et la formation  

 

Cette note propose une synthèse des activités menées conjointement par l’IFÉ (ENS de 
Lyon) et l’INRA, fruit d’un partenariat étroit construit entre l’équipe ACCES * dirigée par 
Françoise Morel-Deville, chargée de recherche INRA – actuellement en position de déta-
chement à l’IFÉ, et le service communication du centre INRA de Versailles–Grignon, di-
rigé par Catherine Foucaud-Scheunemann, également chargée de recherche INRA. Elle 
présente également une réflexion prospective sur la coopération entre l’INRA et l’IFÉ dans 
les domaines de la diffusion des savoirs vers le système éducatif et de la formation des 
enseignants afin de consolider les liens existant entre les deux établissements. 

Ce cadre et ce canevas s’appuient : 

1/ sur les missions de l’INRA (Document d’orientation INRA 2010-2020 : une science pour 
l’impact) relatives à la mise à disposition de ressources, d’expertise et de soutien opéra-
tionnel, dans la perspective de transmettre ses avancées scientifiques, d’intensifier le dia-
logue « sciences-sociétés », et de renforcer sa notoriété ; 

2/ sur les missions de l’ENS de Lyon **, de formation d’excellence, de recherche inter-
disciplinaire et de diffusion des connaissances et en son sein de l’IFÉ ; 

3/ sur une histoire commune entre l’équipe ACCES de l’IFÉ et le centre INRA de Ver-
sailles-Grignon, dans plusieurs domaines qui se recoupent : i/ état des lieux (analyse et 
compréhension) de la coopération entre scientifiques de l’INRA et enseignants de SVT du 
secondaire ; ii/ co-construction de ressources pédagogiques issus des recherches menées à 
l’INRA ; iii/ cycles de formation de formateurs et d’enseignants. 

* 

Communiquer au plus grand nombre les résultats et savoir-faire de l’INRA fait partie 
de ses missions. Il existe en effet une longue tradition de dialogue avec les professionnels 
de l’agriculture et les établissements d’enseignement agricole et agronomique mais il n’en 
va pas de même vis-à-vis de l’enseignement général. À ce propos, on constate, depuis 
quelques années, une sollicitation croissante de l’institut, de ses centres régionaux comme 
de ses services déconcentrés, par les acteurs de l’Éducation nationale (inspecteurs, forma-
teurs, responsables rectoraux, enseignants) pour y recueillir des données scientifiques ré-
centes et des informations sur les recherches en cours. Cette sollicitation, toutefois, n’est 
pas sans poser problème ni questions. 

Tout d’abord, la communauté scientifique n’est pas nécessairement avisée des spé-
cificités scolaires de l’enseignement, notamment du fait que les savoirs scientifiques doi-
vent être reformulés afin de pouvoir être enseignés. Ensuite, ce n’est pas son travail de 
réaliser cet apprêt didactique et pédagogique qui constitue le cœur de métier des ensei-
gnants. Et ce n’est pas plus la mission de l’INRA de se substituer à l’Éducation nationale 
pour assurer la formation de ses personnels. 

Tout cela interroge à nouveaux frais le rôle et la place que peut jouer un organisme 
de recherche finalisée, tel que l’INRA, dans l’espace social, et tout particulièrement vis-à-
vis de cette institution régalienne qu’est l’École. Cette implication/participation de 

 
* http://acces.ens-lyon.fr 
** http://www.ens-lyon.eu/l-ens-de-lyon/ 
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l’INRA doit selon nous se faire en étroite collaboration avec des organismes en capacité 
de l’aider et de l’accompagner. L’Institut français de l’Éducation (IFÉ) * est de ceux là. 

Institution de référence pour l’Éducation, l’IFÉ a en effet pour mission de « transférer 
les résultats de la recherche dans les classes », afin de réfléchir les évolutions du système 
éducatif et de « traiter des problèmes concrets ». Une telle mission est précisément celle 
de son département Médiation des savoirs ainsi que du pôle Diffusion des savoirs de 
l’ENS de Lyon dont il dépend. À ce titre, il est le lieu de convergence des besoins et des 
compétences entre l’INRA et l’IFÉ autour de la transmission des savoirs à l’école. L’agenda 
actuel, tant au niveau de l’avenir à dessiner pour l’IFÉ qu’au niveau du schéma stratégique 
de l’INRA (Une science pour l’impact), fait qu’il existe une réelle opportunité pour cons-
truire et développer un tel projet. 

 
 

Sur les missions de l’INRA : une volonté institutionnelle 
renouvelée pour transmettre ses avancées scientifiques 

et intensifier le dialogue « sciences-sociétés » 
 

Organisme de recherche publique, l’Institut national de recherche agronomique (IN-
RA) a pour mission de mettre les connaissances acquises à la disposition de tous afin 
d’offrir des clés pour la compréhension du monde vivant et de contribuer à l’information 
des citoyens, notamment des jeunes. Au-delà de l’information et de la formation, l’INRA 
se doit également de nourrir le débat, jamais clos, sur les usages et les finalités de la 
science. 

Dans son document d’orientation stratégique (Document d’orientation INRA 2010-2020 : 
une science pour l’impact **), il réaffirme la nécessité de chercher à satisfaire la demande en 
devenir de la société et de contribuer à la culture scientifique des jeunes générations en 
développant des ressources adaptées aux publics scolaires français généralistes (du primaire 
au secondaire) et spécialisés (lycées agricoles). 

Plus récemment, le Comité consultatif commun d’éthique pour la recherche agrono-
mique ***, mis en place par l’INRA et le Centre de coopération internationale en re-
cherche agronomique pour le développement (CIRAD), a encouragé les chercheurs à 
participer aux débats de la société civile, à l’éducation, à l’information des consomma-
teurs et à s’exprimer dans l’espace public afin de mieux faire connaître les valeurs de la 
recherche agronomique et le sens de leur responsabilité individuelle et sociale.  

Se manifeste ainsi la volonté de mettre en œuvre des transferts plus directs des con-
naissances et des savoir-faire issus de la recherche faite à l’INRA vers le système éducatif, 
en écho au besoin qu’ont les enseignants de se tenir au courant des évolutions scien-
tifiques de leur discipline, sollicités par les élèves, les familles et la société.  

 
 

 
  

 
* http://ife.ens-lyon.fr/ife 
** http://www.inra.fr/l_institut/missions_et_strategie/la_strategie/document_d_orientation_2010_2020 
*** http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-en-bref/organisation/instances-et-comites/comite-

consultatif-commun-d-ethique 
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Le département Médiation des savoirs de l’IFÉ : une interface 
entre recherche et enseignement pour la création de ressources 

Le département de Médiation des savoirs (DMS) * de l’IFÉ intégré au pôle Diffusion des 
savoirs ** de l’ENS de Lyon fédère deux services, UNIS (Usages du numérique et ingénie-
rie des savoirs) et ACCES, qui assurent la transformation et la traduction des résultats de la 
recherche en de nouvelles publications (traditionnelles, web ou multimédia) à destination 
d’un public d’enseignants en dehors du monde de la recherche. 

Le transfert de ces ressources de la recherche vers le monde de l’éducation s’appuie sur 
l’articulation de compétences provenant de l’enseignement secondaire avec celles de 
chercheurs de l’ENS de Lyon, de l’IFÉ ou d’autres établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur.  

Le DMS de l’IFÉ assure aussi le service d’accompagnement en ligne de ces ressources et 
les exploite dans des formations nationales relayées dans les académies, dans les plans aca-
démiques de formation ou via le plan national de formation. 

Le travail de production s’articule à une réflexion critique du travail de conception 
(méthodes et outils) afin de maintenir le service fourni et de faire progresser la qualité et 
la visibilité des ressources et des formations. Les deux services disposent également de 
riches patrimoines numériques et d’outils performants, reconnus notamment, dans le 
domaine de l’indexation et de la visibilité des ressources, capables d’établir des passerelles 
entre le secondaire et le supérieur et de constituer ainsi une entité d’envergure nationale 
au service de l’enseignement des sciences. 

L’équipe ACCES est à la tête d’un réseau de collaborateurs de terrain associés à l’IFÉ qui 
interagissent avec le site de Lyon et leurs collègues dans les académies. Les sites ACCES et 
DGESCO-ENS s’adressent à l’ensemble des élèves de l’ENS, aux étudiants préparant les 
concours de l’enseignement et aux enseignants en poste. Le nombre important de visi-
teurs et d’inscrits atteste d’une assiduité et d’une fidélité soutenues. 

Les activités réalisées en commun dans le DMS sont variées et permettent de travailler 
avec l’INRA tant au niveau national qu’avec certains de ses sites régionaux sur des objec-
tifs précis abordés selon une démarche de projet : 

i/ rapprocher les communautés scientifiques et éducatives, veille scientifique et tech-
nologique ; 

ii/ coordonner un réseau d’enseignants-formateurs et de développeurs de ressources ; 
iii/ créer des outils et des ressources issues de la recherche et adaptées à 

l’enseignement ; 
iv/ repérer, commenter et qualifier les ressources pédagogiques pour en faciliter les 

usages ; 
v/ organiser des formations en présentiel et à distance sur des thématiques discipli-

naires et ouvertes sur des questions socio-scientifiques ; 
vi/ entretenir et actualiser un patrimoine numérique de contenus et d’activités péda-

gogiques pour l’enseignement (plus de 4 millions de pages vues pour l’année 2011). 
 

 

 
 

* http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/mediation-des-savoirs 
** http://diffusion-des-savoirs.ens-lyon.fr/ 



 

6 � Une collaboration INRA-IFÉ pour la diffusion des savoirs, la formation et l’enseignement scientifique | Françoise Morel-Deville 

Présentation  
 

La notion de « société de la connaissance » est largement symbolisée par l’extension 
des interactions entre sciences, techniques et société. Celles-ci auraient des fonctions 
majeures dans la dynamique des savoirs notamment parce qu’elles agiraient autant pour 
étendre le pouvoir d’objection aux citoyens que pour garantir une assimilation sociale 
des résultats de la recherche issus des laboratoires. La plupart des travaux actuels qui 
s’intéressent à ces interactions interrogent la place de la science dans la société, les rap-
ports internes entre les communautés scientifiques ou externes dans leurs relations avec la 
sphère sociale, ou bien encore les mutations de la culture scientifique et de la vulgarisa-
tion des sciences dans l’espace public et dans les médias. Mais peu étudient son articula-
tion avec le système éducatif.  

Il existe pourtant une relation entre la massification scolaire (et universitaire) depuis 
les années 1960 et la réflexivité de notre société, c’est-à-dire le fait que les pratiques de 
vie sont constamment soumises à l’examen et à la révision critique à la lumière des in-
formations apportées par la science. À partir du moment où les connaissances ne sont 
plus l’apanage d’une minorité (ou d’un groupe restreint) de personnes mais sont au con-
traire largement diffusées, de manière inégale certes, dans toutes les sphères de la société, 
elles sont alors susceptibles d’être appropriées, reformulées, critiquées, contestées, et par-
fois retournées contre leurs sources.  

Cette réflexivité, qui témoigne de l’intensité de la vie sociale, constitue un problème 
majeur pour la vulgarisation scientifique, laquelle est tantôt considérée objectivement 
comme diffusion des connaissances vers le grand public, tantôt péjorativement comme 
banalisation d’un savoir, comme constitution d’une « vulgate ». Paradoxalement, la 
communauté scientifique alimente cette ambiguïté, en maintenant une conception 
majoritairement « top-down » et unidirectionnelle de la diffusion des savoirs scientifiques 
(un expert vers un public néophyte). Or ce modèle est aujourd’hui caduc et la diffusion 
des savoirs est dorénavant conçue, notamment sous l’effet de la réflexivité sociale 
évoquée plus haut, comme une « mise en culture ». 

Manquent, aux chercheurs, des outils théoriques et des méthodes pour réaliser une 
transmission « contextualisée » des connaissances, soit une transmission qui prenne en 
compte leurs particularités sociales, historiques, pratiques, techniques – par définition 
différentes – de celles de la communauté scientifique et de ses pairs, en particulier lors-
qu’il s’agit du système éducatif, dont les objectifs, les temps et les pratiques ne sont pas 
ceux de la science. De (nombreuses) initiatives sont ainsi menées sans distinction des pu-
blics, ni questionnement des finalités, ni même évaluation de leurs impacts. Au fond, 
elles manquent d’objectifs clairs.  

Le système éducatif participe également de cette réflexivité. Assurément, sa première 
mission est d’instruire et de développer des connaissances mais aussi de susciter une 
« appétence » pour les sciences et les techniques chez les élèves et les étudiants. S’y ajoute 
désormais une autre mission, non moins essentielle, d’assurer la formation de l’esprit et 
de la réflexion critique vis-à-vis des connaissances et des « progrès » de la science dans un 
monde interconnecté. Manifeste dans les programmes, cette ambition est clairement 
formulée dans les textes d’accompagnement des Inspections générales (IG) de disciplines. 
Une telle ambition constitue par ailleurs un véritable enjeu, scientifique et professionnel, 
pour la formation. On est alors en mesure de mieux comprendre cette sollicitation 
croissante des scientifiques de l’INRA par les acteurs de l’Éducation nationale, 
essentiellement – quoique pas uniquement – les enseignants, pour accomplir leurs 
missions. 
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C’est pourquoi, depuis 2007, l’ENS de Lyon, l’Institut national de recherche pédago-
gique (INRP) – puis l’IFÉ (institut interne de l’ENS de Lyon depuis janvier 2011), et 
l’INRA, en son centre de Versailles-Grignon, ont décidé de travailler ensemble dans 
l’intention de mieux saisir et comprendre ce qui se joue dans les cas précis où les services 
de l’INRA s’adressent au système éducatif ou lorsque ce dernier les sollicite. Nous avons 
élaboré des projets de recherches et produit des ressources pédagogiques qui s’appuient 
sur des données issues de la recherche INRA et nous avons organisé des formations de 
formateurs et d’enseignants du secondaire. 

À l’origine de cette initiative, il y a ce constat que l’investissement de l’INRA dans le 
domaine de la diffusion scientifique en direction du milieu éducatif est considérable et 
qu’il mériterait d’être mieux connu et valorisé. De leur côté, l’ENS de Lyon et l’INRP – et 
dorénavant l’IFÉ, disposent également d’équipes de recherche et de services qui possèdent 
une longue expérience de la question scolaire et de la formation. Nous avons par consé-
quent décidé de faire un état des lieux des stratégies et des dispositifs « pédagogiques » 
mis en œuvre par le centre INRA de Versailles-Grignon, d’en observer certains et 
d’étudier comment ils se réalisent. Nous avons questionné les différents acteurs impli-
qués, scientifiques et enseignants, en particulier sur leurs représentations, leurs attentes et 
leurs rôles, en même temps que nous en recherchions les points de convergence et les 
difficultés 1. 

Nous avons également mis en place des entités collaboratives composées 
d’enseignants-formateurs associés à l’IFÉ et de scientifiques de l’INRA, pour élaborer des 
ressources pédagogiques nouvelles dans plusieurs domaines de la recherche au sein de 
l’INRA, des ressources qui doivent répondre à la demande des enseignants comme aux 
exigences de la rigueur et de l’apprentissage scientifiques des élèves. Ces ressources por-
tent sur l’alimentation, l’eau, les sols, les plantes modernes et le changement climatique, 
la biodiversité et le développement durable. Disponibles sur le site Web d’ACCES, elles 
ont également été présentées lors de formations d’enseignants organisés à l’IFÉ et à l’INRA 
(FormaTerre & FormaVie), lesquelles ont pour objet d’actualiser les connaissances des 
enseignants pour les aider à mettre en œuvre de nouvelles activités pédagogiques en 
classe. Ces formations sont par ailleurs filmées et mises à la disposition de la communau-
té, pour essaimage dans les établissements. 

C’est donc une démarche itérative et continue que nous avons mise en place. Nous y 
avons mobilisé les expériences et les savoirs acquis auprès des acteurs et des collectifs que 
nous avons accompagnés et avec lesquels nous voudrions développer de nouvelles opéra-
tions. De ce travail empirique, nous avons tracé quelques pistes de réflexion pour renfor-
cer les collaborations recherche-enseignement et formulé ensuite quelques indicateurs de 
changement utiles. 

 

Des projets communs 
 

L’élaboration des programmes d’enseignement (le curriculum prescrit) requiert un tra-
vail de reformulation qui amène à quelquefois « lisser » la science de ses aspérités néces-
saires (les questions « vives » qui ne sont pas encore tranchées). Mais surtout, le temps de 
la science – où plutôt des sciences 2 – n’est pas celui de l’enseignement. Ses évolutions, 
 

1. Projets Savoirs scientifiques et enseignement (2007) et Les scientifiques et l’éducation à la complexité et à la citoyenneté : in-
teractions (2008) partenariat INRP, UMR ICAR [ENS-LSH-université Lyon 2-CNRS] et INRA, financés par AO de l’ISCC. 

2. Par commodité nous écrivons « science » mais il s’agit bien d’un singulier pluriel, qui englobe tous les champs du 
savoir, des sciences expérimentales aux humanités (SHS). 
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très rapides parfois, sont répercutées avec un temps de décalage dans les programmes 
(d’enseignement). Ce décalage entre la science et l’enseignement, notamment scolaire 
(mais peut-être aussi universitaire 3), est par définition irréductible. 

Cela n’implique toutefois aucunement que les programmes demeurent figés, bien au 
contraire. Ils sont d’abord périodiquement renouvelés, complétement tous les dix ans 
environ, et font ensuite l’objet régulier de remaniements/d’ajustements partiels tout au 
long de leur période de validité, par l’entremise de recommandations formulées par les IG 
de disciplines, des enseignements d’exploration et des accompagnements personnalisés 
qui se mettent en place dans le cadre de l’autonomie récemment accordée aux établisse-
ments scolaires (réforme du lycée de 2010). 

Généralement annuelles, ces recommandations font en quelque sorte « respirer » les 
programmes, en indiquant des nouveautés et/ou des variations qui traduisent les récentes 
évolutions des savoirs scientifiques et technologiques. Ce sont ces respirations, en l’espèce 
de transferts plus « directs » des connaissances et savoir-faire issus des avancées/évolutions 
de la recherche scientifique vers l’enseignement, que réalise l’équipe ACCES en co-
élaboration avec les équipes de l’INRA, pour ce qui concerne leurs périmètres scien-
tifiques. 

Nous avons pu observer (Morel-Deville, 2011 ; Morel-Deville et al., 2009 & 2011) 
que les acteurs de l’Éducation et ceux de la Recherche (INRA) étaient positivement dis-
posés à travailler ensemble, sans être toutefois pleinement conscients des difficultés que 
cela peut susciter. Notre travail d’enquête a identifié divers obstacles qui renvoient aux 
représentations que chacun se fait du métier et /ou du rôle de l’autre, ainsi qu’à des 
questions de formation et d’expertise. 

Les demandes des enseignants sont plus animées par le souhait de faire partager la 
science en train de se faire aux élèves, que par celui de se former eux-mêmes. C’est peut-
être l’une des raisons pour lesquelles ils développent une représentation idéalisée du cher-
cheur comme « savant » (un « nouveau clerc »), qui dira le « vrai » et qui se substituera à 
eux. On touche ici un point de sensibilité du métier enseignant, qui tend à orienter son 
travail culturel personnel comme développement professionnel au seul bénéfice de ses 
élèves, dans l’intention de leur faire découvrir les métiers de la science. Ainsi l’enseignant 
conçoit-il le métier du chercheur à l’aune du sien, estimant que celui-ci saura vulgariser, 
qu’il sera capable de parler de science à tous. 

S’ils n’expriment pas d’attentes particulières vis-à-vis de l’enseignement scolaire, les 
scientifiques de l’INRA répondent cependant volontiers à ses sollicitations, quoiqu’ils ne 
savent pas toujours en formuler clairement les enjeux et les impacts, pour les élèves et 
surtout les enseignants. Certains regrettent de ne pas avoir suffisamment d’interactions 
avec l’enseignant qui les a sollicité, en particulier durant la phase de préparation (mais 
aussi après coup). De fait, les chercheurs sont à la fois curieux du métier enseignant, qui 
les confrontent à leurs propres souvenirs d’élève, et de la manière dont les enseignants 
vont exploiter leur contribution dans la classe. Ils recherchent, en même temps, une 
autre façon de valoriser leurs savoirs dans l’espace social afin de répondre aux exigences 
de leur institution. 

N’ayant pas problématisé ce que transmettre requiert (concepts, méthodes et vocabu-
laire), les chercheurs sont, en quelque sorte, « enfermés dehors », et ne sont pas en me-
sure d’accéder immédiatement au travail didactique et pédagogique de l’enseignant. C’est 
pourquoi, ils se positionnent eux-mêmes comme experts dans leur champ scientifique, 

 
3. C’est la question, toujours disputée, du lien entre enseignement et recherche, dont l’accolement des deux termes 

ne suffit pas à régler, dans tous les sens du terme, la question didactique fondamentale de la « transposition ». 
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un positionnement que les enseignants tendent à renforcer par leurs façons de les sollici-
ter. Tous, d’ailleurs, soulignent l’absence de lieux, de moments ou de dispositifs formali-
sés autour du partage des savoirs. Et tous constatent également que leurs institutions res-
pectives n’évaluent pas suffisamment ce travail de médiation, ni dans l’inspection des 
enseignants, ni dans les rapports d’évaluation des chercheurs (CSS de l’INRA). 

Parallèlement à ces enquêtes, nous avons constitué des collectifs de travail selon des al-
lures, des configurations et des rythmes différents, polarisés par un objectif commun : 
transposer les résultats scientifiques obtenus à l’INRA en ressources pédagogiques. Par 
exemple, la réinscription de la question des sols dans les programmes de sciences en col-
lège (2008) puis en lycée (2010), après quasiment deux décennies d’absence, exigeait une 
actualisation des concepts et des notions à enseigner et le développement de nouvelles 
activités pédagogiques. Dans cette perspective, l’équipe ACCES a sollicité le centre INRA 
de Versailles-Grignon pour y travailler collectivement. Ensemble, nous avons contacté les 
laboratoires et recruté des enseignants-formateurs de collège et de lycée afin de constituer 
un corpus (dossiers thématiques, activités pratiques pour chaque niveau d’enseignement, 
de la 6e à la Terminale). Avec ces enseignants-formateurs, nous avons ensuite proposé des 
formations académiques aux inspecteurs pédagogiques régionaux, pour un essaimage dans 
les établissements auprès de leurs collègues (réseaux de formateurs académiques) 4. 

Construire de nouvelles ressources pour l’enseignement peut se formaliser dans la 
chaîne opératoire suivante : 1/ identifier des données scientifiques et technologiques qui 
recèlent un « potentiel » pédagogique ; 2/ les transformer en ressources ; 3/ expérimenter 
ces ressources en classe pour une étude d’usage et un éventuel retour sur conception ; 
4/ les « médiatiser » (numérisation, livrets, électroniques, vidéos synchronisées, etc.) et les 
indexer ; 5/ les présenter aux enseignants dans le cadre de formations académiques ainsi 
qu’à l’Inspection générale disciplinaire de SVT ; 6/ s’appuyer sur les réseaux 
d’enseignants-formateurs académiques pour « essaimer » dans les établissements ; 7/ les 
mettre à disposition de la communauté enseignante (sur le site Web de l’équipe ACCES), 
les valoriser : publications (revues professionnelles et de recherche) et communications 
(colloques, congrès) ; 8/ assurer un suivi et une assistance aux usagers. L’essentiel de ce 
travail est assuré par les enseignants-formateurs associés à l’équipe ACCES et les scien-
tifiques interviennent à des moments déterminés. Il n’y a pas « concordance des temps » 
mais plutôt une rencontre entre des temporalités différentes, lesquelles ne font pas obs-
tacle au travail commun mais l’enrichissent plutôt. 

Les groupes de travail (GT) sur le sol (académies de Nantes et d’Orléans-Tours), ont 
créé un véritable milieu collaboratif, prenant le temps nécessaire des échanges et de la 
réflexion pour construire un ensemble de ressources à destination du collège et du lycée. 
Le GT de Nantes a choisi de travailler avec, comme interlocuteur principal, Catherine 
Foucaud-Scheunemann et le centre INRA de Versailles-Grignon sur la biodiversité des 
sols, leur formation, leur composition chimique et organique, leur fertilité. Ils ont égale-
ment travaillé sur le projet Climator (avec le centre INRA d’Avignon) et sur le Système 
d’information des sols de France Donesol. Quant au GT d’Orléans-Tours, il a été consti-
tué par C. Foucaud-Scheunemann avec le centre INRA d’Orléans (US Infosol et UR 
Science du sol). Ce GT spécialisé dans les SIG et globes virtuels a exploité les banques de 
données et serveurs cartographiques (GIS sol, BDAT et Indiquasol) pour traiter de l’érosion, 
de la dégradation des sols, de leur anthropisation – engrais, pesticides, agriculture, sys-
tèmes eau-sol (Voisin et al., 2012). 

 
4. Les enseignants-formateurs associés au projet « Sols », sont en poste dans les académies de Nantes, Orléans-Tours 

et Versailles ; les scientifiques de l’INRA appartiennent aux centres régionaux de Versailles-Grignon et d’Orléans. 
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L’exemple de la « Serre à pluie » est représentatif de l’ouvrage des GT : une explication 
de texte des notions et des expériences menées à l’INRA sur les phénomènes de ruisselle-
ment, d’infiltration et de formation d’une croûte de battance, lesquelles sont reprises sous 
forme d’exercices pédagogiques. Une séquence didactique multimédia * a été construite 
et présentée par les scientifiques de l’INRA tandis que des propositions pédagogiques utili-
sant ces données ont été élaborées par les enseignants-formateurs. L’ensemble, disponible 
sur le site Web d’ACCES, a été simultanément présenté, à l’IFÉ (Lyon) et à l’INRA (Ver-
sailles-Grignon) lors de la session 2011 de FormaTerre (Les sols : hommes, érosions, cli-
mats **), et ce travail a fait l’objet d’une communication scientifique des chercheurs de 
l’UR Science du sol du centre INRA d’Orléans (Algayer et al, 2012). Il sera également 
l’occasion d’une visite d’études du programme européen d’éducation et de formation 
tout au long de la vie, en 2013-2014. 

Nous présentons en annexe n° 3 toutes les ressources produites par les GT. La plupart 
est en cours d’élaboration et la manière dont chacune se réalise dépend naturellement des 
thèmes, des personnes, de la nature des ressources à constituer, de la disponibilité des 
enseignants-formateurs et des scientifiques. Car nous devons ici rappeler que cette activi-
té est transverse et qu’elle s’exerce en plus de celle de chacun des acteurs dans son institu-
tion. Il y a encore beaucoup de choses à explorer dans les ressources produites par 
l’INRA, dont nous estimons qu’elles recèlent un potentiel pédagogique. Un premier tra-
vail d’exploration a d’ailleurs commencé (dossiers thématiques, banques de données, ou-
tils d’analyse, logiciels ; cf. annexe n° 4) 

 
Des actions prometteuses 

 

Notre travail est un exemple possible de transposition des données scientifiques issues 
de la recherche INRA vers l’enseignement secondaire, moyennant des idées, de 
l’imagination, une bonne connaissance de son champ d’exercice professionnel et de la 
liberté (scientifique) aussi. Nous avons créé un lieu de travail singulier selon une concep-
tion « hétérodoxe » (par rapport à celle de nos institutions) de la diffusion des savoirs, 
faite de croisements, de confrontations, de reformulations. Cette conception porte l’idée 
d’une activité artisanale, où l’on « fabrique », on approche, on interroge les aspects mul-
tiples des choses en les situant différemment les unes par rapport aux autres et où l’on 
créé de nouvelles configurations. Les enseignants-formateurs et les chercheurs ont ainsi 
déplacé leur regard sur les objets scientifiques et sur leurs destinations premières pour 
voir quelque chose de nouveau, au moins poser des questions sur ces objets, même s’ils 
n’ont pas toujours pu en faire quelque chose. De la même façon que l’on fait un film, 
nous pourrions dire que nous avons déplacé, recadré et remonté les savoirs (cf. Foucaud-
Scheunemann et al., 2012). 

Cette expérience a d’autre part élargi les cadres habituels de nos activités et nous a 
conduit à réinterroger la notion d’expert, aujourd’hui galvaudée. Enseignants et cher-
cheurs, tous aguerris dans leurs métiers respectifs – tous « experts » –, étaient des néo-
phytes dans cette activité hybride où chacun avait besoin de « l’expertise » de l’autre pour 
avancer. Cela a participé d’un épanouissement personnel avec la satisfaction d’élaborer 
des résultats bien concrets.  

Sur un plan plus personnel enfin, ces activités nous ont profondément enrichies, en 
ceci qu’elles nous ont d’abord permis de mieux comprendre notre métier, de mieux sa-
 

* http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/sol/erosion/croute_battance 
** http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/formaterre/formaterre-2011/formaterre-2011 
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voir ce que nous savions déjà et de ressaisir nos savoirs et nos savoir-faire. Ce travail de 
recherche en éducation nous a fait observatrice pour repenser et réfléchir l’activité en 
discutant avec les acteurs. 

 

Espace, temps & ressources (les moyens) 
 

Tel que nous l’avons bâti, notre dispositif s’appuie sur des structures comme ACCES, 
les réseaux académiques d’enseignants-formateurs, les centres INRA et les services de 
communication. Il doit être identifié comme un lieu de connexions et d’articulations en 
l’espèce de médiateurs, un lieu dans lequel on ne peut faire l’économie du temps mais un 
lieu qui doit rester modeste et dont l’activité qu’il permet est, au sens noble du terme, un 
travail laborieux, presque du « cousu-main ». Cela étant dit, nous ne revendiquons au-
cune autarcie pour ce lieu et sollicitons au contraire le besoin de regards extérieurs pour 
discuter son travail, d’instances différentes qui puissent contribuer à évaluer la pertinence 
de ses productions (INRA, IFÉ). Les acteurs de ce dispositif sont :  

1/ des enseignants-formateurs associés à l’IFÉ (PRAG, MAD-DGESCO, HSE) ; 
2/ des scientifiques INRA (chercheurs, ingénieurs et techniciens) ; 
3/ une coordination dans les deux établissements (un pilotage par GT) ; 
4/ un appui informatique (webmestres et développeurs, ePub, MOOC, indexation). 
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ANNEXE n° 1 � Publications & communications relatives 
à la collaboration INRA-IFÉ 
 

Les références sont d’abord classées par année (de la plus récentes à la plus ancienne) 
et ensuite par nom de premier auteur 

 
1/ articles, ouvrages & contributions 

POMMIER M., FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2012). 
« De la Recherche à l’Enseignement : modalités du partage des savoirs dans le 
domaine des sciences de la vie et de la Terre ». In A. Kiyindou & R. A. Bautista 
(dir.), Nouveaux espaces de partage des savoirs : dynamiques des réseaux et politiques 
publiques. Paris : L’Harmattan, p. 29-44. 

MONOD-ANSALDI R., BREUIL S., CORDIER F., FLORIMOND A., NORIS N. 
& MOREL-DEVILLE F. (2011). « Modéliser en génétique de l’échelle molécu-
laire à l’échelle des populations. Des ressources numériques pour articuler diffé-
rents niveaux de compréhension du vivant ». In M. Coquidé, M. Fuchs-
Gallezot & S. Tirard (coord.), La génomique : entre sciences et éthique, de nouvelles 
perspectives à enseigner. Paris : Vuibert ; ADAPT-SNES, p. 181-192. 

MOREL-DEVILLE F. (2011). La science, les scientifiques et les enseignants : quels che-
mins de dialogue pour quels enjeux ? mémoire de Master 2-Recherche en Histoire, 
philosophie et didactique des sciences. Lyon : université Claude-Bernard-
Lyon 1. 

BROUSSAUD M.-J. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Inondations de la Loire : les 
comprendre pour mieux les prévenir ». In Les SIG à la carte : recueil de cartes Esri 
France co-édité avec Hewlett-Packard France, l’Institut géographique national et Virtuel-
City, vol. 7. Meudon : ESRI France. Disponible sur Internet au format PDF à 
l’adresse : http://www.esrifrance.fr/mapbook2010.aspx [consulté le 26 janvier 
2012] 

LAVOREL S. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Study of biodiversity at the regional 
scale based upon the achievements of the Santo2006 expedition ». In K. Ul-
brich, J. Settele & F. F. Benedict (éd.), Biodiversity in Education for Sustainable 
Development : Reflection on School-Research Cooperation. Sofia : Pensoft Publishers, 
p. 113-118. Disponible sur Internet au format PDF à l’adresse : http://support-
edu.org/webfm_send/609 [consulté le 26 janvier 2012]. 
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MONOD-ANSALDI R., DIGARD I., FLORIMOND A., FONTANIEU V., PÉRES C., 
ROSSETTO A.-M. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « L’investigation en MI-SVT : 
un chemin vers l’autonomie des élèves ? ». In C. Loisy, J. Trgalova & R. Mo-
nod-Ansaldi (dir.), Ressources et travail collectif dans la mise en place des Démarches 
d’investigation dans l’enseignement des sciences [DIES] ; actes des journées scien-
tifiques, Lyon : 24-25 novembre 2010. Lyon : INRP, p. 87-97. Disponible sur 
Internet au format PDF à l’adresse : http://www.inrp.fr/publications/edition-
electronique/dies2010/dies-2010-actes-complet.pdf [consulté le 25 janvier 
2012]. 

POMMIER M., FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2010). 
« De la recherche à l’enseignement : modalités du partage des savoirs dans le 
domaine des sciences de la vie et de la Terre ». Revue de didactique des sciences et 
des techniques, n° 2, p. 127-156. 

2/ communications 
ALGAYER B., COTTARD C., VOISIN V., MOREL-DEVILLE F., BROUSSAUD M.-

J., PAJON-PERRAULT N., QUINCÉ P., CALLIETTE A., DUPONT J.-Y., QUIL-
LACQ A. de, DESFOUGÈRES L. & DARBOUX F. (2012). « Teaching soil erosion 
in high schools. A coherent set of experiments showing processes and factors », 
Communication au 4th International Congress Eurosoil, Soil science for the benefit 
for the mankind and environment. Bari (Italie), 2-6 juin 2012. 

BROUSSAUD M.-J. & MOREL-DEVILLE F. (2012). « Utiliser les SIG pour étudier 
la géothermie et les propriétés thermiques de la Terre dans l’enseignement ». 
Communication à la Conférence francophone ESRI 2012, Versailles, 3-4 octobre 
2012. 

BROUSSAUD M.-J. & VIDAL G. (2012). « Table-ronde : l’enseignement sur les sols 
dans le secondaire ». Communication aux XIe Journées d’études des sols : les sols face 
aux changements globaux, INRA, AgroParisTech & AFES, Versailles, 19-23 mars 
2012. 

FOUCAUD-SCHEUNEMANN C., MOREL-DEVILLE F. & CHARBONNIER V. (2012). 
« Les scientifiques et les enseignants ». Communication aux Journées Hubert Cu-
rien de la culture scientifique et technique. Nancy : université de Lorraine, 4-7 sep-
tembre 2012. Disponible sur Internet au format PDF à l’adresse http://hal-ens-
lyon.archives-ouvertes.fr/ensl-00727785 [consulté le 26 septembre 2012]  

LAVOREL S., MOREL-DEVILLE F. & CHARBONNIER V. (2012). « Graines 
d’explorateurs : un dispositif buissonnant ». Communication à la Biennale inter-
national de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles : « Trans-
mettre ». Paris : Conservatoire national des Arts et Métiers, 4-8 juillet 2012. Dis-
ponible sur Internet au format PDF à l’adresse http://hal-ens-lyon.archives-
ouvertes.fr/ensl-00716622 [consulté le 26 septembre 2012] 

MOREL-DEVILLE F. & NICCOLAI G. P. (2012). « International Science Outreach 
Programs For Global Sustainability Issues : Cultural and Structural Issues Influ-
encing Programs at the International Scales ». Workshop Sharing Experiences for a 
New Insight on Sustainable Development, French-American Science Festival, Chicago, 
29th-30 th October 2012. 

SIMAND C., EYRAUD C.-H., ALAZARD N., DEQUINCEY O., GLÉNAT M., JEAN-
JACQUOT P., LOCH V., MOREL-DEVILLE F., RIVIÈRE A., ROUSSEL G. & VI-
DAL G. (2012). « HTML5/timing (timesheet.js) : an ITLET breakthrough towards 
ubiquitous learning ». Poster at the 21th International World Wide Web Confer-
ence : Lyon, 16-20 avril 2012. 
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VOISIN V., BROUSSAUD M.-J., COTTARD C., PERRAULT-PAJON N. & MOREL-
DEVILLE F. (2012). « Utilisation des serveurs cartographiques de l’INRA pour 
une étude des sols ». Communication au 5e forum des enseignants innovants et de 
l’innovation éducative (FEIIE). Orléans, 1er et 2 juin 2012. 

MOREL-DEVILLE F., MADRE J.-F. & CARION J.-F. (2011). « Enseigner l’évolution 
au collège et au lycée : logiciels, ressources et données pour la mise en activité 
des élèves », communication au colloque Evolyon *, ENS de Lyon : 10 novembre 
2011. 

POMMIER M. & MOREL-DEVILLE F. (2010). « Les questions scientifiques 
d’actualité dans l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre ». Interna-
tional Conference Environment and Health in Science Education, Zurich. 

ALLAGNAT J.-P., BUTHION S., FONTES J., GUINET D., MOREL-DEVILLE F. 
& NICCOLAI G. (2009). « Studies on project documentation and transmission 
and the battle against re-innovation ». Communication au 238th ACS National 
Meeting, Washington (DC) : 16-20 août 2009. 

MOREL-DEVILLE F. (2009). « Le concept d’évolution et les difficultés de la trans-
position didactique en lien avec la complexité d’un savoir pluridisciplinaire ». 
Communication au colloque Enseigner l’évolution, organisé par l’Institut des 
sciences de la communication du CNRS, Lyon, INRP : 3 juin 2009. 

3/ rapports d’enquêtes 
POMMIER M., FONTANIEU V. & MOREL-DEVILLE F. (2011). Savoirs scientifiques 

et Enseignement : la circulation des savoirs scientifiques dans l’enseignement des sciences 
de la vie et de la Terre » (Information scientifique et ressources pédagogiques). Rapport 
d’enquête, volet 2. Lyon : INRP, 54 p. Disponible sur Internet au format PDF à 
l’adresse : http://acces.ens-lyon.fr/acces/societe/problematique/sse/enquetes-
sse/resolveUid/5ade036a51c9d83a6d437885c6ab38bf [consulté le 26 janvier 
2012] 

POMMIER M., FONTANIEU V. & MOREL-DEVILLE F. (2009). Savoirs scientifiques 
et enseignement : la circulation des savoirs scientifiques dans l’enseignement des sciences de 
la vie et de la Terre » (Coopération recherche/enseignement, Questions scientifiques 
d’actualité, Formation continue des enseignants). Rapport d’enquête (volet 1). Lyon : 
INRP, 62 p. Disponible sur Internet au format PDF à l’adresse : http://acces.ens-
lyon.fr/acces/societe/problematique/sse/enquetes-
sse/resolveUid/5d3f17b3c4121d700e64ed5522a69cb8 [consulté le 26 janvier 
2012] 

4/ journées d’études & formations 
FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & MOREL-DEVILLE F. (2013-2014). New Resources 

in Science Teaching : An Innovative Partnership Education, visite d’études du Pro-
gramme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie 
[www.2e2f.fr]. 

LEVESQUE H. & FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. (2011). Microbiologie, domaines 
d’application et techniques de laboratoire, journée de formation académique, Ver-
sailles (INRA, centre de recherches de Versailles-Grignon) : 9 mars 2011. 

MONOD-ANSALDI R., MOREL-DEVILLE F. & EYRAUD C.-H. (2010). Les images 
en biologie à différentes échelles (Formavie 2010) ; Lyon : INRP, 17-18 mars 2010. 

 
* http://evolyon.universite-lyon.fr/ 
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MONOD-ANSALDI R. & MOREL-DEVILLE F. (2009). Des épidémies et des hommes 
(Formavie 2009) ; Lyon : INRP, 18-19 mars 2009. 

MOREL-DEVILLE F., EYRAUD C.-H. & RAMI G. (2012). Neurosciences, cerveau et 
système nerveux (Formavie 2012) ; Lyon : ENS de Lyon-IFÉ, 5-6 Avril 2012. 

MOREL-DEVILLE F., EYRAUD C.-H. & FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. (2011). 
Alimentation humaine, une approche individuelle et globale (Formavie 2011) ; Lyon : 
ENS de Lyon, Institut français de l’Éducation (IFÉ), 6-7 Avril 2011. 

MOREL-DEVILLE F. & FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. (2009). Colloque Savoirs 
scientifiques et enseignement, appel d’offres de l’Institut des sciences de la commu-
nication (ISC) du CNRS ; Lyon : INRP & ENS de Lyon, 17-18 décembre. 

MOREL-DEVILLE F., FOUCAUD-SCHEUNEMANN C. & EYRAUD C.-H. (2011). Les 
sols : hommes, érosion, climats (Formaterre 2011) ; Lyon : ENS de Lyon, Institut 
français de l’Éducation (IFÉ), 14-15 décembre 2011. 

MOREL-DEVILLE F., MOLINATTI G., URGELLI B., POMMIER M., JAUZEIN, F. 
& POTHET A. (2008). Savoirs scientifiques et enseignement, appel d’offre de l’ISC- 
CNRS. Lyon : INRP, 7-8 avril. 

MUSSET M., MOREL-DEVILLE F. & PRIEUR M. (2008-2009). Séminaire Enseigner 
l’évolution, ISC-CNRS & INRP, Université Claude-Bernard-Lyon 1. 

 

ANNEXE n° 2 � Françoise Morel-Deville, Chargée de recherche 
INRA en détachement à l’IFÉ-ENS de Lyon 

Je suis chargée de recherche INRA, auparavant affectée au laboratoire « Reproduction 
et développement des plantes » (UMR INRA-CNRS-ENS de Lyon-université Claude-
Bernard–Lyon 1). Actuellement en position de détachement à l’IFÉ-ENS de Lyon, en 
qualité de responsable de l’équipe ACCES, je possède une double compétence en re-
cherche disciplinaire (biologie fondamentale) et en recherche SHS (éducation, épistémo-
logie et didactique de la biologie). Titulaire d’un Master 2 en Histoire, didactique et phi-
losophie des sciences (Morel-Deville, 2011), je dispose également d’une longue expé-
rience des méthodes et des pratiques de la médiation scientifique et culturelle, ainsi que 
d’une bonne connaissance des institutions et réseaux de l’Éducation nationale et de la 
Recherche. 

Mon détachement à l’INRP puis à l’IFÉ a été pour moi l’occasion d’acquérir cette cul-
ture scientifique en éducation, laquelle m’a permis d’enclencher, avec Catherine Fou-
caud-Scheunemann du centre INRA de Versailles-Grignon, ce travail de partenariat re-
cherche-enseignement. Nous étions et sommes animées d’un même objectif de valorisa-
tion des recherches menées à l’INRA – qui est notre institut d’appartenance –, pour for-
mer les enseignants, actualiser les contenus et donc rendre l’enseignement des sciences 
attractif pour les élèves. 
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ANNEXE n° 3 � Ressources pédagogiques produites avec l’INRA 
& publications sur les sites web d’ACCES (IFÉ-ENS de Lyon) 
 

 

Les sciences de la vie et de la Terre comme les 
sciences physiques et chimiques sont des 
sciences expérimentales. Leur spécificité, dans 
l’enseignement secondaire, est de lier enseigne-
ment théorique et travaux pratiques. En France, il 
s’agit d’un choix historique et politique, d’asso-
cier ces deux dimensions. Lors du renouvelle-
ment des programmes (tous les dix ans environ), 
comme durant leur période de validité, la ques-
tion se pose d’actualiser les contenus d’ensei-
gnement (théoriques) et de renouveler les activi-
tés pratiques des élèves. Cela s’opère dans le 
respect des préconisations de l’Inspection géné-
rale qui accompagnent les programmes et, autant 
que faire se peut, avec l’innovation scientifique et 
technologique produite par les laboratoires de 
recherche. 

Les ressources éducatives INRA-IFÉ présentées 
ci-après, sont construites dans cet esprit. Elles 
sont mises à disposition de la communauté sur le 
site Web d’ACCES. 

 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/aLaUne/partenariat-inra-equipe-acces/ 

 

Les ressources INRA-IFÉ sur le sol : 
accompagnement des nouveaux programmes de collège et de lycée 

 

  
 

Pour accompagner les programmes de collège (à partir de la classe de 6e) et de lycée (à 
partir de la classe de 2de), pour les thèmes « Enjeux planétaires contemporains : énergie, 
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sol » et « Le sol : un patrimoine durable ? », nous avons réalisé les dossiers intitulé Élé-
ments chimiques des sols et activités humaines, Biodiversité et évolution des sols et Érosion des sols. 
Ces dossiers comprennent des informations scientifiques de l’INRA sur les sols français 
(GIS Sol 2011, L’état des sols de France, les Dossiers scientifiques sur le site Web de l’INRA), 
des exemples de corrélations observables avec les serveurs cartographiques de l’INRA et 
des accompagnements pédagogiques. 

Pour le programme de classe de 4e par exemple, nous avons créé des ressources sur les 
risques naturels, l’érosion dans un esprit davantage adapté à la culture numérique des 
élèves (productions de documents numériques, insertion des bilans élèves dans les 
fichiers) et possibilité pour les collèges qui disposent d’un Environnement numérique de 
travail (ENT) de récupérer les devoirs faits à la maison. 

Pour le programme de 2de, les ressources portent sur la biodiversité et l’évolution des 
sols. L’ensemble des accompagnements pédagogiques proposés permet, comme le de-
mandent les textes officiels, de faire découvrir et acquérir aux élèves les connaissances 
exigibles, de développer les capacités et attitudes attendues d’un élève au terme de son 
cursus dans l’enseignement secondaire : pratiquer une démarche scientifique (observer, 
raisonner), recenser, extraire et organiser des informations, manipuler et expérimenter. 
Parmi les pistes proposées, l’utilisation des visualiseurs et de SIG facilitent l’esprit de travail 
en tâche complexe où l’élève élabore sa propre stratégie de résolution à partir de données 
qu’il choisit. 

 

Séquence pédagogique sur le ruissellement et la formation 
d’une « croûte de battance » (GT & INRA d’Orléans) * 
 

 

  

 
* Voir supra, p. 10 ; http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/sol/erosion/croute_battance 
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Ce travail collaboratif a fait l’objet d’une communication orale de Baptiste Algayer et 
Frédéric Darboux au colloque Eurosoil 2012 (Bari, Italie) et d’un poster. 
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Journées de formation de formateurs et d’enseignants sur les sols (FormaTerre 2011, 
PAF des académies de Lyon et Versailles), « Forum des labos » INRA Versailles-Grignon 

 

 
 

Formaterre 2011 : « Le sol : hommes, érosions, climat », 14-15 décembre 2011, 
Lyon, IFÉ, ENS de Lyon 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/formaterre/formaterre-2011 

Forum des labos : « Les sols et les nouveaux enjeux de l’agriculture », 3 juin 2010, 
INRA de Versailles-Grignon 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/confs/inra/sols 

Stage PAF Versailles : « Le sol, pratiques de laboratoire et enjeu planétaire », 
INRA de Versailles-Grignon, 14 décembre 2011 
http://www.versailles-
grignon.inra.fr/partager_les_connaissances/espace_enseignants/actions_de_formation/ay_2011_2012 

Visite d’études du Programme européen d’éducation et de formation tout au long de la 
vie « New Resources in Science Teaching : An Innovative Partnership Education » en 2013-
2014. 
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Exemple d’un réinvestissement pédagogique en classe de 2de 
(académie de Versailles et INRA de Versailles-Grignon) 

 
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr 

 
 
Les ressources INRA-IFÉ sur l’eau, hydrogéologie et climats 

 
Des notions, des dossiers thématiques, des activités pédagogiques sur l’eau, les sols agri-
coles et les climats pour le collège et le lycée sont accessibles depuis le portail Eduterre de 
l’équipe ACCES, spécialisé dans les thématiques eau, terre, sols et SIG. 
http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/ressources 

Les banques d’outils et de données de l’INRA pour l’enseignement sont téléchargeables 
http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/outils 

Des séquences pédagogiques pour l’autoformation des enseignants 
http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/formations 
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Journées de formation de formateurs et d’enseignants sur l’eau (FormaTerre 2010) 
 

 
 

 

Les ressources INRA-IFÉ sur la biodiversité des plantes, les biomes 
& leurs changements 
 

Ressources sur la biodiversité 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/biodiversite 

La biodiversité des plantes à fleur : rappels sur l’organisation des fleurs et activités réali-
sables en classe de Terminale S 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/biodiversite/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-lycee/la-
biodiversite-florale/ 

Propositions d’activités au lycée avec le logiciel Paleobiomes 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/paleo/paleobiomes/enseigner/propositions-dactivites-avec-le-logiciel-
paleobiomes/ 

FormaVie 2013 : « Les plantes modernes : origine, nouvelles espèces et amélioration va-
riétale », Lyon, 5-6 avril 2013, avec les centres INRA de Clermont-Ferrand-Theix et Ver-
sailles-Grignon, le laboratoire Reproduction, développement des plantes (Lyon) 

Projet pédagogique Génome à l’école sur le « Peuplier noir » et le « Chêne pédonculé » en 
classes de 1re et Tle S avec le GT de l’académie de Nantes, les centres INRA de Versailles-
Grignon (UR Génomique végétale) et d’Orléans (UR Amélioration génétique et physio-
logie forestières), année scolaire 2013-2014 
http://www.sciencesalecole.org/equipements-pedagogiques/genome-a-lecole.html 
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Les ressources INRA-IFÉ sur le lait et la microbiologie 
 

Des ressources sur l’écosystème microbien du lait, le métabolisme du lactose et la tolé-
rance au lactose dans les populations humaines 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/evolution/dossiers-thematiques/la-tolerance-au-lactose/ 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/formavie/formavie-2011/ressources-ateliers/voie-lactee 

 

Stage PAF Versailles : « Microbiologie, domaines d’application et techniques de labora-
toire », 9 mars 2011 
https://www.versailles-grignon.inra.fr/content/download/5162/74995/version/1/file/Programme+09032011.pdf 

 

 

Les ressources INRA-IFÉ sur l’alimentation : prospectives INRA 
& création d’ateliers pratiques 
 

 
 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/formavie/formavie-2011/formavie-2011 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/formavie/formavie-2011/ressources-ateliers 
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Les ressources INRA-IFÉ sur le développement durable : 
stages et forums des laboratoires de l’INRA 
 

  
http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/confs/inra/ 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/formation/formations/confs/inra/stage 

 

ANNEXE n°4 � Des exemples d’activités pédagogiques IFÉ 
élaborées à partir de ressources scientifiques de l’INRA 

 
Dans les pages qui suivent, nous présentons quatre séquences pédagogiques intégrales 

pour le collège et/ou le lycée, qui expriment le travail de réappropriation de ressources 
scientifiques INRA par les enseignants-formateurs associés à l’équipe ACCES de l’IFÉ : 

1/ Étude du sol de la région d’Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-Atlantique) à partir de la base 
de données des analyses de Terre DONOSOL : accompagnement des programmes de SVT du 
collège (classe de 5e) et du lycée (classe de 2de), GT de Nantes, Jean-Claude Masson & Jean-
François Carion. 

2/ Sols et paysages du Languedoc-Roussillon à partir de la banque de données BDSol-LR et 
de la photothèque de l’UMR LISAH : accompagnement des programmes de SVT du collège 
(classe de 5e), GT de Nantes, Jean-Claude Masson & Jean-François Carion. 

3/ Éléments chimiques dans les sols et activités humaines avec les serveurs cartographiques 
BDAT et Indiquasol : accompagnement des programmes de SVT du lycée (classe de 2de), GT 
d’Orléans-Tours, Christine Cottard, Vincent Voisin & Josée Broussaud. 

4/ Activités et modélisation de cultures dans différentes hypothèses climatiques avec le projet 
Climator : accompagnement des programmes du collège (classe de 3e) et du lycée (classes de 2e 
gle, 1re S et ES et de Tle S, GT de Nantes, Jean-François Carion & Jean-Claude Masson.  

 

ANNEXE n°5 � Liste des ressources INRA d’intérêt pédagogique 





 
Donesol 

 

Donesol  est la base de données structurant et regroupant les données des profils pédologiques et des informations 
spatiales des Unités Cartographiques de Sols et des Unités Typologiques de Sols en France.  
L'étude cartographique des sols nécessite l'observation détaillée de coupes de sols appelées «profils pédologiques». On 
peut distinguer les observations faites sur une tranchée (fosse pédologique) et les observations réalisées à partir d'un 
sondage à la tarière. Ces observations sont accompagnées de prélèvements et d'analyses effectuées au laboratoire. 
La base de données comprend actuellement plus de 13000 profils pédologiques  et près de 36000 sondages  à la 
tarière.  La distribution des profils pédologiques sur le territoire français n'est pas régulière. Un important travail 
d'informatisation de données d'archives est en cours en lien avec la numérisation des cartes à l'échelle du 1/100000.  
Les données contenues dans DONESOL appartiennent aux différents organismes participant à l'élaboration de cette base. 
L'accessibilité à ces données doit donc faire l'objet d'autorisations préalables. Par contre, le système DONESOL et en 
particulier le dictionnaire de données est d'accès libre. Les outils dérivant de la base de données  
DONESOL sont en libre téléchargement en particulier : 
- la Base de Données des Analyses de Terre (BDAT)  : http://www.gissol.fr/programme/bdat/bdat.php 
Cet outil vous permet de faire des cartes d'un paramètre du sol en ligne à la résolution du canton.  
- La Base de Données Indicateurs de la Qualité des Sol s(INDIQUASOL) 
:http://www.gissol.fr/programme/bdiqs/bdiqs.php 
Cet outil vous permet de faire des cartes de certains paramètres des sols en ligne à la résolution d'une maille de 16x16 km 
(notamment dans le domaine surveillance). 

 

La notion de sol dans les programmes de collège et de Lycée 
Programme de cinquième : Evolution des paysages     

Connaissances  Capacités déclinées dans une 
situation d'apprentissage  

Exemples d'activités   

 
Les roches, constituant le sous-sol, 
subissent à la surface de la terre une 
érosion dont l'eau est le principal 
agent. Les roches résistent plus ou 
moins à l'action de l'eau. Au cours de 
l'érosion des roches, des particules de 
différentes tailles peuvent s'accumuler 
sur place et participer  à la formation 
d'un sol ou être entraînées par des 
agents de transport. Le modelé actuel 
du paysage résulte de l'action de l'eau 
sur les roches. 

Observer afin d'identifier des éléments significatifs 
du modelé dans un paysage. Questionner, 
formuler une hypothèse et la valider, modéliser de 
façon élémentaire, afin d'établir les effets de l'eau 
sur des roches.  
Participer à la conception d'un protocole et le 
mettre en œuvre afin de mettre en relation les 
propriétés des roches et les modelés observés. 
Percevoir la différence entre réalité et simulation 
afin de réfléchir à la validité d'une maquette. 

Exprimer les résultats d'une recherche : 

- rédiger un compte-rendu cohérent et illustré 

- rendre compte à l'oral d'un travail, individuel ou 
collectif, de terrain.  

Identification, lors d'une sortie, des éléments d'un 
paysage local. 

Réalisation d'un vidéogramme et/ou de croquis, 
annotation de photos, rédaction d'un texte rendant 
compte d'observations effectuées sur le terrain.  

Observation de roches altérées. Réalisation de 
manipulations montrant quelques propriétés 
(cohérence, porosité, perméabilité…) des roches 
rencontrées en rapport avec les explications 
recherchées. Observation sur le terrain et/ou sur une 
maquette de la mise en circulation des particules. 
élaboration d'un texte ou d'un schéma expliquant le 
modelé du paysage, grâce aux observations et aux 
manipulations réalisées  

    

 
 

Programme de seconde : Le sol : un patrimoine durable ?  
Pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité, l’Homme utilise 
à son profit la photosynthèse. 
L’agriculture a besoin pour cela de sols cultivables et d’eau : deux 
ressources très inégalement réparties à la surface de la planète, 
fragiles et disponibles en quantités limitées. Elle entre en 
concurrence avec la biodiversité naturelle. 
La biomasse végétale produite par l’agriculture est une source de 
nourriture mais aussi une source de combustibles ou 
d’agrocarburants. Ces deux productions entrent en concurrence.  

Modéliser, recenser, extraire et organiser des informations de façon à 
comparer la part de production de biomasse utilisée par l’homme et le total 
de cette production et à établir l’inégale répartition de ces deux ressources. 
Comprendre la responsabilité humaine en matière d’environnement. 
Comprendre les éléments d’un débat. Manifester un intérêt pour la vie 
publique et les grands enjeux de la société à l’échelle planétaire. 
Modéliser, recenser, extraire et organiser des informations afin de 
comprendre comment l’homme intervient sur les flux naturels de biomasse 
et les détourne partiellement à son profit. 

Un sol résulte d’une longue interaction entre les roches et la 
biosphère, conditionnée par la présence d’eau et la température. Le 
sol est lent à se former, inégalement réparti à la surface de la 
planète, facilement dégradé et souvent détourné de sa fonction 
biologique. Sa gestion est un enjeu majeur pour l’humanité.  
Objectifs et mots clés. On étudie un exemple, dans l’objectif de 
comprendre ce qu’est un sol et qu’il résulte d’une lente formation ; 
altération, hydrolyse, roche mère, humus, horizon. 
[Limites. Les différents types de sol ; les différents types d’horizons ; 
tout vocabulaire de pédologie autre que les quelques termes cités ; 
les mécanismes de formation du sol au-delà de la simple existence 
d’une altération et d’une interaction avec la biosphère.] 

Manipuler, recenser, extraire et organiser des informations, si possible sur le 
terrain, pour : 
- comprendre la formation d’un exemple de sol ; 
- relier végétation, climat, nature de la roche mère et nature d’un exemple 
de sol.  

Comprendre la responsabilité humaine en matière d’environnement. 
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La Base de Données des Analyses de Terre (BDAT)  nous informe sur les éléments physico-chimiques d'un sol mais 
aussi sur sa texture et sa composition chimique.  
Un tutoriel  est disponible sur le lien suivant : 

http://acces.ens-lyon.fr/eduterre-usages/sol/bdat-indiquasol/tutoriel-bdat.pdf 
 
Renseignez le sigle BDAT sur un moteur de recherche : 

 
Puis cliquez sur le lien suivant … 

 
 

La texture du sol  
 

La texture  indique l'abondance relative, dans le sol, de particules de dimensions variées: sable, limon ou argile. De la 
texture dépendent la facilité avec laquelle le sol pourra être travaillé, la quantité d'eau et d'air qu'il retient, et la vitesse à 
laquelle l'eau peut entrer et circuler dans le sol (définition de la FAO). La texture d’un sol influence toutes les autres 
propriétés physiques du sol, y compris le drainage, la capacité de rétention, sa température, l’aération et la structure. 
On peut classer les produits qui constituent la fraction minérale par diamètres décroissants: 

� Les blocs ou les cailloux  sont les éléments de taille supérieure à 2mm.  
� Les sables : de 2 mm à 50 µm 
� Les limons : de 50 µm à 2 µm 
� Les argiles  : < 2µm 

On peut attribuer à chaque sol une classe texturale en fonction de la proportion des particules de sable, de limon ou 
d'argile qu'il contient.  
Texture sableuse  : sol bien aéré, facile à travailler, pauvre en réserve d'eau et pauvre en éléments nutritifs. 
Texture limoneuse  : parfois l'insuffisance d'argile et l'excès de limon peuvent provoquer la formation d'une structure 
massive accompagnée de mauvaises propriétés physiques.  
Texture argileuse  : sol chimiquement riche, mais aux propriétés physiques très mauvaises ( milieu imperméable et mal 
aéré, empêchant une pénétration harmonieuses  des racines ; travail du sol difficile, en raison de la compacité dans le cas 
d’un sol sec ou de la forte plasticité dans le cas d’un sol humide. 
Texture équilibrée  : elle présente la plupart des qualités des trois types précédents, sans en avoir les défauts. 
 

Exemple de granulométrie favorable à la culture : 4 0 à 50 % de sables, 30 à 35 % de limons, 20 à 25 % d'argile. 
 
Choisissez élément / texture / sables totaux   et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 
Remarque : Aigrefeuille-sur-Maine se situe à 20 Km au sud de Nantes. 
 

                   
Pour la période il conviendra de toujours choir de 2000 à 2004. 
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Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 

La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine. 
Quelle est la moyenne de la teneur en sable total ?  
 
 
 
 
Recherchez ensuite la moyenne de la teneur en limon s totaux et la moyenne de la teneur en argile en mo difiant 
l'onglet texture. 
 

 
 

Puis renseignez le tableau ci-dessous: 
 
 
 

 Canton d'Aigrefeuille-sur-Maine 
 (en g/Kg) ( en pourcentage) 

Moyenne de la teneur en sable total    
Moyenne de la teneur en limons total    
Moyenne de la teneur en argile total    

 

 

A partir du tableau et du diagramme ci-dessous, rec herchez la classe texturale à laquelle appartient l e sol 
d'Aigrefeuille-sur- Maine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texture du sol (pourcentages, poids sec) 
Appellation  courante des sols Sable Limon Argile Classe texturale 

Sols sableux 
(texture grossière) 

86 -100 
70 - 86 

0  - 14 
0  - 30 

0  - 10 
0  - 15 

Sable 
Sable limoneux 

Sols limoneux 
(texture modérément 

grossière) 

 

50 - 70 
 

0  - 50 
 

0  - 20 
 

Limon sableux 

Sols limoneux 
(texture moyenne) 

23 – 52 
20 – 50 
0  - 20 

28 – 50 
74 – 88 
88 - 100 

7  – 27 
0  – 27 
0  - 12 

Limon 
Limon silteux 

Limon très fin (silt) 
Sols limoneux 

(texture modérément fine) 
20 – 45 
45 – 80 
0  - 20 

15 – 52 
0  – 28 
40 - 73 

27 – 40 
20 – 35 
27 - 40 

Limon argileux 
Limon sablo-argileux 
Limon silto-argileux  

 

Sols argileux 
(texture fine) 

45 – 65 
0  – 20 
0  - 45 

0 – 20 
40 – 60 
0  - 40 

35 – 55 
40 – 60 
40 - 100 

Argile sableuse 
Argile silteuse 

Argile 
 

Diagramme triangulaire des classes texturales de so l  
d'après les dimensions des particules USDA(Triangle  F.A.O.) 
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Pour utiliser le diagramme, Il faut porter sur les trois axes les pourcentages d'argile, de limons et de sables en commençant 
par l'élément présentant le plus faible pourcentage. Pour chacun des points ainsi trouvés, il conviendra ensuite de mener 
une parallèle à l'axe précédent : l'intersection de ces trois parallèles désigne la classe du sol.  
 
Il est également possible de calculer la classe tex turale d'un sol à partir du triangle GEPPA. 
"Le triangle GEPPA se présente sous la forme d’un triangle rectangle isocèle dont les côtés représentent les teneurs en 
argile (axe vertical), limons (axe horizontal) et sable (axe oblique),chaque axe étant gradué de 0 à 100%. Positionnons 
dans ce triangle un point dont l’analyse granulométrique nous a donné la répartition suivante : 25% d’argile, 50% de limons 
et 25% de sable. On repère tout d’abord la graduation 25 sur l’axe des argiles et on trace une droite perpendiculaire à cet 
axe et passant par ce point 25. On fait de même avec l’axe des limons en traçant une droite perpendiculaire à cet axe et 
passant par la graduation 50. L’intersection entre ces droites nous donne l’emplacement du point recherché dans le 
triangle de texture. Ce point se trouve dans la classe LAS, c’est-à-dire qu’il représente un échantillon de sol dont la texture 
est limono-argilo-sableuse. Dix-sept classes sont identifiées dans le triangle des textures GEPPA".  

Source  BAIZE D., 1995. Guide pour la description des sols, INRA Editions. 

 
A partir du diagramme ci-dessus, recherchez la clas se texturale à laquelle appartient le sol d'Aigrefe uille-sur- 
Maine.  
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Il existe une corrélation entre la texture du sol et sa perméabilité c'est à dire sa capacité à laisser passer l’eau vers les 
couches inférieures. 

 
 

A : zone très perméable B : zone perméable C : zone peu perméable D : zone imperméable 
 

Quelle est la perméabilité du sol du canton d'Aigre feuille-sur-Maine? 
 
 

Le pH du sol  
 
Le pH H2O définit la concentration d’ions H+ dans la phase liquide du sol. La valeur du pH détermine la stabilité de la 
structure du sol, le fonctionnement de la capacité d’échange cationique (C.E.C.) ou encore l'assimilabilité du phosphore. 
Pour les cultures, l'idéal est d'avoir un sol neutre, peu acide ou peu basique.  
 

Choisissez: élément / physico-chimie / pH eau   et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 

         
 

Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 
La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine. 
Quel est le pH moyen de l'eau dans le canton d'Aigr efeuille-sur-Maine ? 
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Statut acido-basique d'un sol 
pH  Statut acido-basique 

pH ≤ 5.5 Sol très acide 
5.5 < pH ≤ 6.0 Sol acide 
6.0 <  pH ≤ 6.5 Sol peu acide 
6.5 <  pH ≤ 7.0 Sol neutre 
7.0 <  pH ≤ 7.5 Sol peu alcalin (peu basique) 

pH > 7.5 Sol alcalin (basique) 
 

A partir du tableau ci-dessus , déterminez le statu t acido-basique de ce sol. 
 
 
 
Le pH KCl correspond à l'acidité potentielle, quand tous les ions Al+++, H+ et Mn2+, porteurs d'acidité, sont déplacés du 
complexe argilo-humique par les ions K+ de la solution saline de KCl. Le pH KCl d’un sol donne donc une idée de l’acidité 
contenue dans la solution du sol (pH eau) et de l’acidité adsorbée sur les particules du sol (complexe argilo-humique). Il est 
toujours plus bas que le pH eau. La différence entre les deux est ce qu'on appelle l'acidité d'échange (ou acidité de réserve 
à  savoir la somme des charges cationiques acides fixées sur le complexe argilo-humique). 

 
Complexe argilo-humique 

http://www.foretpriveefrancaise.com/data/info/63510.pdf 
 

Choisissez: élément / physico-chimie / pH KCl   et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 
 

         
 

Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 

La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille Sur Maine. 
Quel est le pH KCl moyen dans le canton d'Aigrefeui lle-sur-Maine ? 
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L’acidité des sols résulte en partie des matériaux issus de la dégradation de la roche mère. L’acidité est lié, non seulement 
de la présence des ions H+, mais aussi des ions Al+++. Dans la région d'Aigrefeuille-sur-Maine, le sous-sol est 
principalement composé d’une roche silicatée, le granite, d’époque hercynienne. La composition chimique moyenne du 
granite est : 74,5 % de SiO2, 14 % de Al2O3, 9,5 % de (Na2O, K2O), 2 % d'oxydes (Fe, Mn, Mg, Ca). 
   
 
 

   
              Chaos granitique dans la région d’Aigrefeuille-sur-Maine                             Arène granitique 
Recherchez pourquoi un sous-sol granitique générera   un sol de pH acide ? 
 
 
 
 

Calcaire total (CaCO3T)et calcaire actif (CaCO3 actif) 
 
Le calcaire total est une des composantes héritées de la dégradation de la roche-mère. Son absence totale a pour 
conséquence une acidification progressive qu’il est parfois nécessaire de compenser par des apports réguliers 
d’amendements basiques (chaulage).Le calcaire total est une caractéristique stable du sol.. 
 
Choisissez: élément / physico-chimie / Calcaire total et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 
 

         
 

Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 

La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille Sur Maine. 
Quel est la teneur de CaCO 3 total ( en g/ Kg) dans le canton d'Aigrefeuille-su r-Maine ? 
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Ce résultat était-il prévisible au regard de la com position chimique de la roche-mère? 
 
 
 
 

TAUX DE CaCO3 TOTAL  QUALIFICATION DU SOL  
CaCO3T ≤ 5% Sol non calcaire  

5 < CaCO3T ≤ 12,5% Sol faiblement calcaire  
12,5 < CaCO3T ≤ 25% Sol modérément calcaire  
25 < CaCO3T ≤ 50% Sol fortement calcaire  

CaCO3T > 50% Sol très fortement calcaire  
 

Comment peut-on qualifier le sol du canton d'Aigref euille-sur-Maine ? 
 
 
 
 
Le calcaire actif est la fraction du calcaire total susceptible de se dissoudre facilement et rapidement dans la solution du 
sol. La présence de calcaire actif peut provoquer un risque de chlorose ferrique  en horticulture (fraise) en arboriculture ou 
en viticulture si les sols sont pauvres en fer libre. 
 

Choisissez: élément / physico-chimie / Calcaire total et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 
 

         
 
Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 
La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille Sur Maine. 
Quel est la teneur de calcaire actif ( en g/ Kg) da ns le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine ? 
 
 
 
 
 
Le  risque de chlorose ferrique est significatif pour une teneur en calcaire actif supérieure à 6% et devient très important 
au-delà d’une teneur de 10%. 
Existe-t-il un risque de chlorose ferrique dans le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine ? 
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Décoloration du feuillage qui devient vert pâle à jaune, provoquée par une  mauvaise absorption du fer 

 par les racines suite à un excès de calcaire dans le sol. (www.plantesdusud.com) 
 
 

La capacité d'échange Cationique / C.E.C.  
 
La capacité d'échange cationique  d'un sol représente la quantité de cations (calcium, potassium , magnésium, sodium et 
ammonium) qu'il peut retenir sur son  complexe argilo-humique à un pH donné. La valeur de la C.E.C. d’un sol est donc 
surtout fonction de sa richesse en argile et en matière organique. Le calcul de la valeur de la CEC donne une bonne idée 
des teneurs en éléments cationiques échangeables (K+, Ca++, Mg++, Na+) et donc potentiellement disponibles pour les 
cultures. Le niveau de la CEC permet de préciser les doses et fréquences d’apports pour une fertilisation potassique et 
magnésienne. 
 

Dans la méthode Metson, le résultat est exprimé en nombre de charges pour 100g de sol (milliéquivalents pour 100g ou 
méq /100g ou centimoles+/kg).  
 
 

Choisissez: élément / physico-chimie / Capacité d'échange catio nique ,méthode Metson   et région  Pays de la Loire 
/ Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 
 

         
 
Cliquez sur données en forme de tableau   
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La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille Sur Maine. 
Quel est la C.E.C. (cmol + / kg) dans le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine ? 
 
 
 
A partir du tableau ci-dessous, interprétez la vale ur de cette C.E.C. 
 
 
 
 

VALEUR DE LA CEC EN 
méq/100 g 

INTERPRETATION 

CEC<9 Petite CEC 
9 ≤ CEC ≤ 12 CEC moyenne 

12 < CEC ≤ 15 CEC assez élevée 
15 < CEC ≤ 25 CEC élevée 

CEC > 25 CEC très élevée 
 

(Source: programme d'interprétation LANO/CA de Basse Normandie) 

 
 

Le taux de saturation du sol  
 

Le Taux de Saturation d’un sol est le pourcentage de cations nutritifs parmi l’ensemble des cations échangeables :  
 

 

Le taux de saturation du sol     =    
 

 
Une valeur de 10 % signifie que le complexe ne contient que 10 % de sa capacité totale . On estime généralement qu'un 
taux de saturation du sol de 80% minimum indique des réserves calciques suffisantes et un fonctionnement physique, 
chimique et biologique optimum du sol. 
  
Choisissez: élément / physico-chimie / Taux de saturation du so l et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis 
cliquez sur go . 

         
 

Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 

La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille Sur Maine. 
Quel est le taux de saturation du sol dans le canto n d'Aigrefeuille-sur-Maine ? 
 
 
Est-il nécessaire de réaliser un amendement calciqu e pour améliorer le fonctionnement de ce sol? 
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Azote total  
 

L’azote constitue le plus important des éléments nutritifs pour la croissance des cultures. Un excès d’azote peut provoquer 
des baisses de rendement alors qu'une quantité optimale d’azote dans le sol stimule l’absorption des autres éléments 
nutritifs et favorise également le développement de la plante et des racines. Un sol bien structuré et riche en azote peut 
couvrir les deux tiers des besoins azotés des cultures.  
 

Les teneurs en azote fournies par les analyses de sol comprennent la totalité de l’azote (organique et minéral). L'azote 
minéral dosé représentent moins de 10 % de l’azote total d’un sol. 
 

Choisissez: élément / Analyses chimiques / Azote total et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis cliquez sur 
go . 
 

   
 

Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 
La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille Sur Maine. 
Quel est le taux d'azote total du sol (N ‰, ou g/kg  de sol sec ) dans le canton d'Aigrefeuille-sur- Maine ?  
 

 
 

Teneurs en carbone organique  
 
La matière organique du sol comprend tous les organismes vivants du sol mais aussi les restes d’organismes morts. Les 
sources de matière organique sont surtout constituées par les résidus de récoltes, les fumiers d’animaux, les engrais verts 
et le compost. La matière organique est un composant vital d’un sol sain ! sa réduction donne un sol dégradé. 
 

Choisissez: élément / Analyses chimiques / Carbone organique, o xydation humique et région  Pays de la Loire / 
Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 
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Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 

La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille Sur Maine. 
Quel est le taux de carbone organique  (g/kg soit p our °/ OO ) dans le canton d'Aigrefeuille-sur- Maine ? 
 
 
 

Teneur en matière organique  
 

Pour calculer la teneur en matière organique, la teneur en carbone du sol doit est multipliée par un coefficient de valeur 
1,72 : 
Quelle est la valeur de cette teneur pour le canton  d'Aigrefeuille-sur- Maine ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : programme d'interprétation LANO / CA de Basse-Normandie 

 

Interprétez, à l'aide du tableau ci-dessus la valeu r trouvée? 
 
 
 
 

Rapport Carbone / Azote  
 
La connaissance des teneurs en carbone (C %) et en azote (N ‰) permet le calcul du rapport C/N. Une matière organique 
à faible C/N (4 à 12) va être rapidement minéralisé en fournissant beaucoup d’azote minéral. En revanche la dégradation 
d’une matière à fort C/N (15 à 20) va à l’inverse provoquer l’immobilisation. 
Calculez ce rapport pour le canton d'Aigrefeuille-S ur-Maine et concluez. 
 

 
 

Phosphore / P2O5 assimilable  
 

Le phosphore constitue un élément indispensable à la croissance et au développement des cultures. Il a un rôle essentiel 
dans la photosynthèse , la reproduction du végétal mais aussi dans la mise en place du système racinaire. Par ailleurs il 
est faiblement présent à l’état naturel dans nos sols. Il faut savoir également que  le dosage du phosphore dans le sol ne 
permet pas d´estimer les quantités de phosphore réellement assimilables par la plante. 
 

Choisissez: élément / Analyses chimiques / Phosphore extractibl e, méthode Olsen et région  Pays de la Loire / 
Loire-Atlantique puis cliquez sur go . 
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Teneur en matière organique Interprétation 
MO   <   14 °/ OO Sol très pauvre en matière organique 

14 °/ OO   ≤ MO   <  20 °/ OO Sol pauvre en matière organique 
Argile < 22% Sol bien pourvu en M.O. 
22%  < Argile < 30% Sol moyennement pourvu en M.O. 

 
20 °/ OO     ≤  MO    < 30 °/ OO 

Argile > 30% Sol pauvre en M.O. 
30 °/ OO     ≤  MO   < 40 °/ OO Sol bien pourvu en matière organique 

MO   >   40 °/ OO Teneur élevée en matière organique 



Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 

Quel est le taux de phosphore assimilable ( En mg/kg ou en partie par million ppm)  dans le canton d'Aigrefeuille-
sur- Maine ? 
 
 
 

Valeur du taux de 
saturation S/T 

Teneur seuil T1 
en ‰ de P2O5 

Teneur seuil T2 
en ‰ de P2O5 

Teneur seuil T3 
en ‰ de P2O5 

S/T ≤ 150% 
(sols non calciques) 

0,04‰ 0,08‰ 0,16‰ 

S/T>150% 
(sols calciques ou 

calcaires) 
0,05‰ 0,09‰ 0,18‰ 

 

Valeur des seuils d'interprétation de la teneur en P2O5 OLSEN des sols   
(http://www.lano.asso.fr/web/phosphore_assimilable.html) 

Niveau 
d'exigence 

des cultures 

Teneur à l'analyse 
inférieure à T1 

Teneur à l'analyse 
comprise entre T1 et 

T2 

Teneur à l'analyse 
comprise entre T2 et 

T3 

Teneur à 
l'analyse 

supérieure à T3 

Faible* 
Fumure 

d'entretien Fumure d'entretien*** Impasse possible 
Impasse 
possible 

Elevée** Fumure renforcée Fumure d'entretien*** Fumure d'entretien*** Fumure réduite 
 

Stratégies de fertilisation 
(http://www.lano.asso.fr/web/phosphore_assimilable.html) 

 

(Type blé assolé/**type betteraves, cultures légumières, pomme de terre.../***exportations) 
 

Dans ce canton un apport de phosphore est-il nécess aire? 
 
 
 
Comment expliquer la présence de ces teneurs en pho sphore? 
 
 
 
Plus le sol est acide (pH inférieur à 5) ou calcaire (pH supérieur à 8) moins le phosphore est mobile. Il précipite alors en 
phosphate de fer ou phosphate d’alumine (sols très acides) ou en phosphate calcique (sols très calcaires). Il devient alors 
très difficilement mobilisable par la plante. 

Culture en terre 
Absorption maximum des éléments nutritifs entre 6 et 7.5 

 
https://www.cannaway.net/guides/base-culture/leau-et-la-nutrition/le-ph/ 

 

     
IFE J-C MASSON février 2012 
 
  



Connaissant le pH précisez comment se fait l'absorp tion du phosphore à Aigrefeuille-sur-Maine? 

 
 

Potassium / K2O échangeable  
 
Le potassium constitue également un élément indispensable à la croissance et au développement des végétaux en 
permettant les échanges ioniques au niveau cellulaire, la synthèse des protéines ou encore l'activation de la 
photosynthèse. Il est faiblement présent à l’état naturel dans les sols, excepté dans certains sols calcaires ou argileux. 
 
Choisissez: élément / Analyses chimiques / Potassium échangeabl e et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique 
puis cliquez sur go . 
 

   
 

Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
Quel est le taux de potassium échangeable ( En mg/kg ou en partie par million ppm)  dans le canton d'Aigrefeuille-
sur- Maine ? 
 
 
Rappeler quelle est la valeur de la C.E.C. dans le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine? 
 

 
 
 

 
Valeur de la C.E.C. du sol T1 en ‰  K2O T2 en ‰  K2O 

 
T3 en ‰  K2O 

 

C.E.C. ≤ 25 meq pour 100 
g 

 
0,006 C.E.C. + 0,05 

 

 
0,006 C.E.C. + 0,12 

 

 
0,012 C.E.C. + 0,24 

 

C.E.C. > 25 meq pour 100 
g: 

 
0,2‰ 

 

 
0,27‰ 

 
0,54‰ 

Valeur des seuils d'interprétation 
(http://www.lano.asso.fr/web/phosphore_assimilable.html) 

 

 
Valeurs T1,T2et T3 ( en °/ 00  de terre fine) en fonction de la C.E.C. du sol 

(http://www.lano.asso.fr/web/phosphore_assimilable.html) 
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Niveau d'exigence 
 des cultures 

Teneur inférieure à T1 Teneur entre T1 et T2 Teneur entre T2 et T3 
 

Teneur supérieure à T3 
 

Faible* Fumure d'entretien Fumure d'entretien*** Impasse possible Impasse possible 

Elevée** Fumure renforcée Fumure d'entretien*** Fumure d'entretien*** Fumure réduite 
Valeurs des seuils d'interprétation 

(http://www.lano.asso.fr/web/phosphore_assimilable.html) 
(*type céréales, colza.../**type betteraves, cultures légumières, pomme de terre.../***exportations) 

Est-il besoin de réaliser un amendement en potassiu m?  

 
 
 

Magnésium / MgO échangeable  
 
Le magnésium est un constituant actif de la chlorophylle. On le retrouve principalement dans les feuilles. Le calcul de la 
teneur en magnésie est indispensable pour savoir s'il est nécessaire de réaliser un apport de magnésie. Un apport de 
magnésie est conseillé si la teneur du sol est inférieure à la valeur seuil. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Valeur des seuils d'interprétation 
(http://www.lano.asso.fr/web/phosphore_assimilable.html) 

 

Choisissez: élément / Analyses chimiques / Magnésium échangeabl e et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique 
puis cliquez sur go . 

 

 

  
 

Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
Quel est le taux de magnésium échangeable ( En mg/kg ou en partie par million ppm)  dans le canton d'Aigrefeuille-
sur- Maine ? 
 
 
 
 
Est-il nécessaire de réaliser un amendement en magn ésium?  
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Valeur de la C.E.C. du sol 

 
T1 en ‰  K2O 

C.E.C. ≤ 25 meq   seuil(‰) 
 

0,0022 C.E.C. + 0,06 
 

C.E.C. > 25 meq pour 100 
g: 

 
0,115 

 



Sodium / Na2O échangeable  
 
En principe la teneur en sodium est toujours suffisante pour les besoins des cultures. Un excès de sodium provoque une 
aggravation de la battance , une perturbation de la croissance des végétaux et une augmentation du pH du sol . 
Choisissez: élément / Analyses chimiques / Sodium échangeable et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis 
cliquez sur go . 

 

  
 
Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
Quel est le taux de sodium échangeable ( En mg/kg ou en partie par million ppm)  dans le canton d'Aigrefeuille-sur- 
Maine ? 
 
 
Comment interprétez-vous cette valeur, sachant qu'u ne teneur en sodium inférieure à 0,05‰ ou à 5% de l a CEC est 
sans effet sur le sol ou les cultures. 

 
 

Oligo-éléments  métalliques biodisponibles / Cu, Zn, Mn et Fe EDTA  
 

En cas de carence en  oligo-éléments du sol , la plante présentera un mauvais développement ou du mauvais 
fonctionnement. Chaque espèce est sensible à une carences spécifique. Ainsi  le tournesol est sensible à une carence en 
bore  alors que les blés sont sensibles à une carence en cuivre. Par ailleurs, les  teneurs naturelles dans les sols sont 
fortement liés à la nature de la roche-mère. Les analyses de sol utilisées pour relever les oligo-éléments sont souvent peu 
fiables et ne reflètent que médiocrement ce qu'absorbent les plantes ou leur réaction aux fertilisants.  
 

L'analyse du cuivre  
 
Cette analyse permet de signaler des dangers de carences pour les cultures les plus sensibles comme les céréales. On 
peut considérer qu'il y a une forte probabilité de carences en dessous du seuil de 2mg / kg. 
 
Choisissez: élément / analyses chimiques  / Cuivre EDTA   et région  Pays de la Loire / Loire-Atlantique puis cliquez 
sur go . 
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Cliquez sur données en forme de tableau   
 

 
 
La première ligne de ce tableau concerne le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine. 
Quel est la quantité moyenne de cuivre EDTA ( en mg /Kg)  dans le canton d'Aigrefeuille-sur-Maine ? 
 
 
 
Sachant que les deux principales sources d'apports de cuivre sur les sols français sont l'impact de la  viticulture et 
les élevages porcins , recherchez quelle est l'acti vité responsable du taux élevé de cuivre EDTA dans le canton 
d'Aigrefeuille-sur-Maine. 
 
 
 
Que permet d'identifier  la zone bleu au sud de Nan tes? 
 
 
 
 

 
 
 

Pour plus informations : Laboratoire agronomique de Normandie 
 

http://www.lano.asso.fr/web/phosphore_assimilable.html 
 

Expression des résultats et unités 
 

http://www.sadef.fr/analyses/faire-analyse/tableau_conversion.htm 
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Bilan de l'analyse de sol  
 

 Résultats Commentaires 
 

Classe texturale FAO 
 

  

 

Classe texturale GEPA 
 

  

 

Perméabilité 
 

  

 

pH H2O 
 

  

 

Statut acido-basique 
 

  

 

pH KCl 
 

  

 

Origine de ce sol au pH acide 
 

  

 

Calcaire total ( CaCO3T) 
 

  

 

Composition chimique de la roche-mère et Ca ++ 

 

  

 

Qualification du sol en calcaire 
 

  

 

Calcaire actif ( CaCO3 actif) 
 

  

 

Risque de chlorose ferrique 
 

  

 

Capacité d'échange Cationique / C.E.C. 
 

  

 

Saturation du sol 
 

  

 

Nécessité de réaliser un amendement calcique 
 

  

 

Azote  total du sol (N ‰, ou g/kg de sol sec ) 
 

  

 

carbone organique  (g/kg soit pour °/ OO ) 
 

  

 

Matière organique 
 

  

 

Rapport Carbone / Azote 
 

  

Phosphore / P2O5 assimilable 
 ( En mg/kg ou en partie par million ppm)   

  

 

pH et assimilation du phosphore   
 

  

 

Potassium / K2O échangeable 
 

  

 

Nécessité d'un amendement en potassium? 
 

  

Magnésium / MgO échangeable 
(En mg/kg ou en partie par million ppm)   

  

 

Nécessité d'un amendement en magnésium? 
 

  

Sodium échangeable  
( En mg/kg ou en partie par million ppm)   

  

 

Cuivre EDTA ( en mg/Kg)   
 

  

CONCLUSION 
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Sols et paysages du Languedoc-Roussillon 

Depuis la mer Méditerranée jusqu'aux montagnes du Massif Central (1800 m) et des Pyrénées (2700 m), le Languedoc-
Roussillon s'étend sur plus de 27 800 km² (5 % du territoire français). De grands ensembles de paysages s'y individualisent. Ils
se différencient par des caractéristiques bien particulières d'altitude, de roches, de formes du relief, ainsi que du type
d'occupation végétale. Ces paysages forment des espaces géographiques délimitables, au sein desquels existent un nombre
fini de sols, que l'on peut identifier. Ils ne se distribuent pas de façon aléatoire; au contraire, ces sols s'organisent et se
distribuent selon des règles précises. (http://www.inra.fr/les_recherches/annuaires/environnement/paysage_et_espace/sols_et_paysages_du_languedoc_roussillon) 

 

Les sols et les paysages sont fortement déterminés par le relief, le climat et la roche-mère. En Languedoc-Roussillon, la
distribution de ces facteurs est très spécifique et didactique également : on peut en effet, très schématiquement, considérer que
ces facteurs déterminent un gradient d'altitudes croissantes - de la mer aux Cévennes ou aux Pyrénées (à presque 3000 m)
faisant se succéder des climats de moins en moins méditerranéens et laissant apparaître des roches plutôt sédimentaires et
meubles en bordure méditerranéenne, puis sédimentaires cohérentes, jusqu'à des roches éruptives et métamorphiques dans
les reliefs les plus élevés (source:http://www.umr-lisah.fr/BdSolLR/Asp/Glossaire.asp). 

 
 

Programme de l’enseignement de SVT du  niveau cinquième / Géologie externe / évolution des paysages 
 

Notions – contenus Compétences Exemples d'activités

Le modelé actuel du paysage résulte de l’action 
de l’eau sur les roches.
[Physique-Chimie : l’eau dans notre 
environnement,
l’eau solvant]
Les roches, constituant le sous-sol, subissent à la
surface de la Terre une érosion dont l'eau est le
principal agent.
Les roches résistent plus ou moins à l'action de 
l'eau.
Au cours de l’érosion des roches, des particules 
de différentes tailles peuvent s’accumuler sur 
place et participer à la formation d’un sol ou être 
entraînées par des agents de transport.

Identifier dans un paysage, au cours d’un travail 
de terrain, des manifestations actuelles ou 
récentes de l'érosion, du transport de particules 
et de la sédimentation.
Reconnaître et expliquer l'action érosive de l’eau.
Réaliser une manipulation mettant en évidence 
une propriété d’une roche.
Mettre en évidence les propriétés des roches
rencontrées par des manipulations et des 
observations à différentes échelles.
Expliquer un aspect du modelé du paysage 
grâce aux propriétés des roches.

I – identification, lors d’une sortie, des éléments 
d’un paysage local.
C – réalisation d’un vidéogramme et/ou de croqu
annotations de photos, rédaction d’un texte renda
compte d’observations effectuées sur le terrain. [B2
I/Re – observation sur le terrain et/ou sur une
maquette de la mise en circulation des particules.
I/Ra – comparaison de roches saines et altérées.
Re – réalisation de manipulations montrant 
quelques propriétés (cohérence, porosité, 
perméabilité ) des roches rencontrées en rapport 
avec les explications recherchées.
Ra – expliquer le modelé du paysage grâce aux
observations et aux manipulations réalisées.

 

Comprendre le modelé d'un paysage du Languedoc-Roussillon grâce aux propriétés des roches 
 

Exemple I : Observation d'un paysage dans les Causses 

 

Dans un moteur de recherche, renseignez les mots suivants: sols et paysage Languedoc référentiel pédologique
 

Cliquez ensuite : Interroger Sols et Paysages / photothèque 
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Choisissez les critères suivants: 
Le grand ensemble paysager = aucun 
Le Thème = morphopaysage 
Liste des mots cherchés dans la légende des photos : calcaire ou marne 
 
Recherchez la photographie n°15 intitulée:  Retombées du Causse Méjan, falaises jurassiques dominant les marnes. 
 

 
 
Deux types de roches se superposent au niveau du Grand Roc : le calcaire qui forme une falaise et en dessous les marnes 
qui se disposent en pente plus douce. 
Comment peut-on expliquer la rupture de pente observée dans ce paysage? 
 
 
 
Choisissez les critères suivants: 
Le grand ensemble paysager = aucun 
Le Thème = aucun 
Liste des mots cherchés dans la légende des photos : calcaire  
 
Recherchez la photographie n°216 intitulée : Un aspect des faciès calcaires massifs et types de paysage ainsi que la 
photographie N° 127 intitulée : Cirque de Mourèze.Un aspect typique des reliefs et chaos ruiniformes sur les dolomies et 
calcaires dolomitiques. 
 

   
                               photographie n°216                                                                        photographie N° 127 
 

Que montre la photographie n°216 ? 
 
 
Que va faire l'eau de pluie en arrivant sur un plateau calcaire ? 
 
 
Cela permet-il l'installation d'une végétation abondante? 
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Choisissez les critères suivants: 
Le grand ensemble paysager = aucun 
Le Thème = aucun 
Liste des mots cherchés dans la légende des photos : marne 
 
Recherchez la photographie n°148 intitulée :  St Gély-du-Fesc. Calcaires et marnes, avec en détail les marnes noires à lignite. 
et la photographie N°179 intitulée : Causse de Mende. Bad-lands sur les marnes, zones colluviales en prairies. Les pentes plus 
fortes et plus dures sont boisées. 
 

  
                                   photographie n°148                                                                    photographie n°179 
 
Que peut-on observer au niveau des marnes? 
 
 
 
Quel semble être le comportement de la pluie sur ces marnes? 
 
 
 
Pourquoi les marnes forment-elles un talus à pente douce et les calcaires un escarpement rocheux abrupte (falaise)? 
  
 
 
Sur la page d'accueil du logiciel, cliquez sur :  Interroger Sols et Paysages / par carte 
 

 
 

Puis cliquez sur Causse 

Observez le document intitulé : les modelés de plateau des grandes causses. 
 

IFE - J-C MASSON  Avril 2012 



Que peut-on observer dans le sous-sol calcaire? 
 
 
 
Quelle explication mécanique est-il possible de proposer? 
 
 
 
 

Exemple II : Observation d'un paysage dans les hautes montagnes pyrénéennes 
 
Interroger Sols et Paysages / photothèque 
 

 
 
Choisissez les critères suivants: 
Le grand ensemble paysager = hautes montagnes pyrénéennes 
Le Thème = morphopaysage 
Liste des mots cherchés dans la légende des photos : granite 
 

Recherchez la photographie n°95 intitulée : Arête du Quazemi au pic du Canigou. Aspects des crêtes et pics enneigés 

et la photographie n°959 intitulée : Les Trois Quilles, granite dans la montagne du Lingas 
 

   
                                photographie n°95                                                                               photographie n°959 
 

Que montre ces deux photographies? 
 
 

Quel peut-être le comportement du gel sur ces roches? 
 
Recherchez la photographie n°2351 intitulée : Vallée glaciaire en fin d'hiver : le torrent relaie les avalanches dans le transport 
des matériaux vers l'aval (ici, des embâcles de pins arrachés aux flancs de la vallée). 
et la photographie n°2489 intitulée : Torrent pyrénéen de la Riberole (refuge de l'Orry) 
 

                                          photographie n°2489                                                              photographie n°2351 
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Que deviennent les matériaux arrachés à la montagne ? 
 
Recherchez la photographie n°2045 intitulée : Altérite de granite (Sidobre) la photographie n°2044 intitulée : Altération du 
granite en boules (carrière dans le Sidobre) et la photographie n°2365 intitulée : Boules de granite emprisonnées dans leur 
arène . 
 

                               photographie n°2045                                                                     photographie n°2365 
 

photographie n°2044 
 

Quel phénomène peut expliquer cette altération en boule? 
 
 
Choisissez les critères suivants: 
Le grand ensemble paysager = hautes montagnes pyrénéennes 
Le Thème = morphopaysage 
Liste des mots cherchés dans la légende des photos : arène 

Recherchez la photographie n°452 intitulée : Margeride. Versants avec coulées de blocs et arène granitique épaisse et la 
photographie n°454 intitulée : Margeride. Brunisol peu profond sur arène granitique faiblement altérée. 
 

                                   photographie n°452                                                              photographie n°454 

Qu'appelle-t-on arène granitique et quel est son origine? 
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BDAT 
Des données brutes exportables à la carte  

Médiane des teneurs en cuivre extrait à l'EDTA de l'horizon de surface 
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  BDAT 

 
 
 
 
 

LE  + LE - 

Outil permettant des  
comparaisons depuis 
1994 

Données brutes 
exportables  
En pdf ou CSV 

Des absences de 
données/cantons  

Etude locale possible 
(cantons)  

Peu  de domaines  

LE  + LE - 

Aide informative sur le 
domaine choisi  

Pas de comparaison 
de l’évolution 

Couverture nationale 
importante  
 

Données non 
exportables sous 
forme de fichier 
 

Nombreux domaines  
à corréler  

 INDIQUASOL 

http://www.gissol.fr/programme//bdiqs.phpbdiqs 

Christine COTTARD – Vincent VOISIN            Equipe Acces d’Orléans 

Exemples de corrélations 

Occupation des sols : 
land cover 3 domaine sols:land 

cover 2 

BDAT INDIQUASOL 



La séquence Éléments chimiques dans les sols et activités humaines utilisant les banques de données BDAT
et Indiquasol est développée sur les quatre pages ci-dessous
http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/sol/bdat-indiquasol/applications-pedagogiques
Objectifs de la séquence :
1/ Déterminer un élément chimique présent dans les sols à partir du « dossier élèves » (« Bouillie bordelaise »)
2/ Corréler sa présence à une activité humaine à partir de serveurs cartographiques BDAT et Indiquasol (cf. tutoriels)
Problème posé à l’élève : relier la présence d’éléments chimiques dans les sols à l’activité humaine
Remarque : le serveur cartographique BDAT permet de visualiser facilement les teneurs de certains éléments, le serveur Indiquasol affi che des 
données complémentaires permettant les corrélations (occupation des sols, géologie, réseaux routiers etc.) ce qui explique l’ordre des indications 
ci-dessous (cf. présentation des serveurs cartographiques)
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AIDE  A  L'UTILISATION  DE LA BASE DE DONNEES  « BDAT » 
 ANALYSES DE TERRES BDAT:  

 

                                                                                        http://bdat.gissol.fr/geosol/index.php 
 

 

Comment sélectionner des données pour les afficher ? 
Un menu déroulant initial avec cinq modules 

 

 
 

 

 
 
 
 
Module 1 : Choix des 
données concernant 
les sols 
 
 
①  sélectionner 
« Element » 
 
②  choix parmi 3 
types d’analyses 
concernant les sols 
 
③  par exemple 
teneurs en cuivre EDTA 
  
(extraction à l’acétate 
d’ammonium en 
présence d’EDTA : sel 
de l’acide éthylène 
diaminotétracétique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 2 : Choix de la 
zone géographique 
 
④  sélectionner 
Région 
 
⑤  choix France 
entière ou par région 
 
⑥  choix par 
département 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

⑤ 

⑥ 

⑭ 

http://bdat.gissol.fr/geosol/index.php
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Module 3 : choix de la 
période 
 
⑦   trois périodes de 
mesures proposées 
entre 1990 et 2004 
 
 

ou  
 

 
Module 4 : 
comparaison de deux 
périodes entre-elles 
 
⑧  possibilité de 
comparer deux à deux 
chacune des trois 
périodes de mesures 
 
 
 
Module 5 : choix du 
paramètre statistique 
 
 
⑨ la  médiane est la 
valeur qui partage 
l’ensemble des valeurs 
mesurées à l’intérieur 
du canton en deux 
parties égales, c’est à 
dire telle qu'il y ait 
autant de valeurs 
ayant une valeur 
supérieure ou égale à 
la médiane que de 
valeurs ayant une 
valeur inférieure ou 
égale à la médiane 
 
 
⑩ le premier quartile 
est la plus petite valeur 
pour laquelle 25 % des 
valeurs de l’ensemble 
des mesures lui sont 
inférieures ou égales. 
 
⑭ une fois les 
modifications faites, 
on valide en cliquant 
sur le lien "Go". 
 

Remarque: la moyenne a un gros défaut,  elle est très sensible aux valeurs extrêmes. 
Par exemple, si une mesure dans un canton donne une valeur exceptionnellement 
élevée, alors que les autres sont faibles, elle va fortement peser sur la moyenne. La 
médiane est un indicateur qui permet au contraire de ne pas faire attention aux 
valeurs extrêmes. 
 

⑪ le dernier quartile 
est la plus petite valeur 
pour laquelle 75 % des 
valeurs de l’ensemble 
des mesures lui sont 
inférieures ou égales 

⑫  le premier décile 
est la plus petite 
valeur pour laquelle 
10 % des valeurs de 
l’ensemble des 
mesures lui sont 
inférieures ou égales. 

⑬  le dernier décile 
est la plus petite valeur 
pour laquelle 90 % des 
valeurs de l’ensemble 
des mesures lui sont 
inférieures ou égales 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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Comment paramétrer et lire les données affichées ? 
 
 

 
 

⑪  menu d’aide à la navigation 

permet à l'utilisateur de recentrer la carte. Le recentrage s'effectue après un clic dans la 
zone d'affichage de carte. 

permet d'augmenter l'échelle de représentation des données spatiales. Le zoom "plus" 
s'effectue quand l'utilisateur a cliqué dans la zone de carte. 

 permet de diminuer l'échelle de représentation des données géographiques. Le zoom 
"moins" s'effectue quand l'utilisateur a cliqué dans la zone de carte. 
 

 permet d'effectuer un zoom par "cadrage".   
 

permet d'afficher l'ensemble de la base de données géographique de la France entière. 
  

permet d'afficher ou de masquer les noms des chefs-lieux d'arrondissement et les 
noms de département. Pour visualiser les effets de la commande, il faut redessiner la carte 
avec le lien "Go". 

permet d'obtenir des informations complémentaires sur un canton. Il est possible 
d'obtenir le nombre d'analyses qui ont été effectuées pendant la période choisie par 
l'utilisateur pour fabriquer la carte et les autres statistiques caractérisant l'élément affiché sur 
la carte. Il faut cliquer sur ce bouton puis choisir sur la carte un canton. 

①  titre de la carte 
 

②  l’application 
propose une aide pour 
son utilisation 
 
③  les données  sont 
visualisables et 
téléchargeables  sous 
forme d’un fichier 
exploitable avec 
 « excel » 
 
④  localisation grâce à 
une liste alphabétique 
des cantons 
 
⑤  possibilité de 
générer la carte au 
format pdf pour une 
impression 
 
⑥  menu initial choisi 
 
⑦  légende de la carte 
 
⑧  périmètre de la 
zone visualisée, 
utilisable avec la souris 
pour choisir une région 
précise 
 
⑨ les cantons ayant 
moins de 10 analyses 
de terres ne sont pas 
visualisables 
 
⑩  la carte 
 
⑪  le menu d’aide à la 
navigation (voir ci- 
contre) 
 
⑫  une fois les 
modifications faites, 
on valide en cliquant 
sur le lien "Go" 
 (à deux endroits  
possibles dans 
l’application) 
 
⑬  pourcentage des 
surfaces en fonction 
des valeurs 

 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑬ 

⑫ 

⑫ 

④ 

⑥ 
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Comment sélectionner une région précise ? 
 

Exemple avec la région bordelaise 

 
 

 
 

 
 
 
 

la nouvelle zone délimitée s’affiche 
 

Plusieurs solutions : 
 
 
 
sélectionner une 
région  ou un 
département dans le 
menu déroulant initial 
⑥ 
 
 
on valide en cliquant 
sur le lien "Go" ⑫ 
 
 
 
ou  
 
 
 
sélectionner dans le 
menu aide à la 
navigation ⑪, le 
bouton  qui permet  
d'effectuer un zoom 
par "cadrage". 
 
 
 
 
 
 
le bouton gauche de la 
souris restant appuyé, 
du haut en bas et de la 
gauche vers la droite, 
on délimite une 
nouvelle zone 
géographique qui sera 
prise en compte une 
fois le bouton de la 
souris relâché : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 

⑫ 
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périmètre de la zone 
choisie ⑧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveaux 
pourcentages 
concernant la zone 
choisie ⑬ 
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AIDE A L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES « INDIQUASOL » 
INDICATIONS SUR LA QUALITE DES SOLS  

 

                                                http://indiquasol.gissol.fr/geoindiquasol/index.php 
 

 

Comment sélectionner des données pour les afficher ? 
Un menu déroulant initial avec 2 modules 

 

 
 

 

Module 1 : Choix des 
domaines de 
données concernant 
les sols 
 
①  sélectionner 
« Domaine » 
 
②  choix parmi 14 
domaines différents 
dont l’agriculture, la 
géologie, les 
éléments surveillés 
etc. 
 
③  données issues 
de la BDAT (base de 
données des 
analyses de terre) 
④ données issues 
du RMQS (Réseau de 
Mesures de la 
Qualité des Sols) 
 
⑤ éléments dont 
les teneurs sont 
surveillées 
 
⑥  affichage de la 
carte  de détection 
d’anomalies dans les 
teneurs en éléments 
traces métalliques 
des sols 
 
⑦  domaine 
« occupation » 
montrant 
l’occupation des sols 
(base corine land 
cover)  avec 3 
niveaux de précision 
des informations  
 
⑧ la pédologie est  
la science des sols 
 

⑦ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ ⑧ 

⑨ 

⑦ 

http://indiquasol.gissol.fr/geoindiquasol/index.php
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Module 2 : Choix de 
la zone 
géographique 
 
⑩ sélectionner 
région 
 
⑪ choix France ou 
par région 
 
⑫ choix par 
département 
 
 
 
 
 
 
⑬ une fois le choix 
effectué il s’affiche  
  on valide en 
cliquant sur le lien 
"Go". 
 
 
 

Comment paramétrer et lire les données affichées ? 
 

 
 
⑩ Une fois les modifications faites, on valide en cliquant sur le lien "Go"  
 

① titre de la carte 
 

②  l’application 
propose une aide 
pour son utilisation 
 
③  informations sur 
le domaine choisi 
(voir ① en haut) 
 
④  localisation par 
nom de commune 
 
⑤ menu initial avec 
une codification des 
choix effectués 
 
⑥  légende de la 
carte 
 
⑦  possibilité de 
choisir une zone en 
la définissant avec la 
souris  
 
⑧ la carte 
 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑩ 

④ 

⑥ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
⑩ 
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permet à l'utilisateur de recentrer la carte. Le recentrage s'effectue après un clic dans la 
zone d'affichage de carte. 

permet d'augmenter l'échelle de représentation des données spatiales. Le zoom "plus" 
s'effectue quand l'utilisateur a cliqué dans la zone de carte. 
 

 permet de diminuer l'échelle de représentation des données géographiques. Le zoom 
"moins" s'effectue quand l'utilisateur a cliqué dans la zone de carte. 
 

 permet d'effectuer un zoom par "cadrage". 
 

permet d'afficher l'ensemble de la base de données  géographiques de la France entière  
  

permet d'afficher ou de masquer les noms des chefs-lieux d'arrondissement et les noms 
de département. Pour visualiser les effets de la commande, il faut redessiner la carte avec le lien 
"Go". 

permet d'obtenir des informations complémentaires sur un canton. Il est possible 
d'obtenir le nombre d'analyses qui ont été effectuées pendant la période choisie par l'utilisateur 
pour fabriquer la carte et les autres statistiques caractérisant l'élément affiché sur la carte. Il faut 
cliquer sur ce bouton puis choisir sur la carte un canton. 

 
Certaines légendes organisées en quartiles :  

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
⑨ un menu d’aide à 
la navigation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ certaines 
légendes proposent 
une organisation en 
quartiles 
 
Classement de la 
cellule dans un 
quartile selon la 
valeur de la teneur 
 
⑫ 1er quartile : 
valeur inférieure au 
premier quartile 
 
⑬ 2ème quartile : 
valeur comprise 
entre le premier 
quartile et la 
médiane 
 
⑭ 3ème quartile : 
valeur comprise 
entre la médiane et 
le dernier quartile 
 
⑮ 4ème quartile : 
valeur supérieure au 
premier quartile 

⑪ 

⑫ 

⑭ 

⑬ 

⑮ 

⑪ Il s’agit d’un traitement statistique des teneurs limites 
au-delà de laquelle une valeur peut être considérée 
comme anomalie en prenant en compte à la fois le bruit 
de fond géochimique et les apports d'origine 
anthropique. 
   Il faut donc être vigilant et se demander pour  chaque 
valeur affichée quelle est  la part d’origine naturelle et la 
part provenant des activités humaines. A titre 
d’information, les massifs anciens ont naturellement des 
teneurs élevées en éléments traces métalliques. 

Premier quartile est la plus 
petite valeur pour laquelle 
25% des valeurs de 
l’ensemble des mesures lui 
sont inférieures ou égales. 
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Comment sélectionner une région précise ? 
Exemple avec la région bordelaise 

  
 

   
 

 

Plusieurs 
solutions : 
 
 
 
sélectionner une 
région  ou un 
département 
dans le menu 
déroulant initial 
① 
 
 
on valide en 
cliquant sur le 
lien "Go" ② 
 
 
 

ou  
 
 
 
 
 
sélectionner dans 
le menu aide à la 
navigation (voir 
⑨ rubrique 
précédente) le 
bouton  qui 
permet 
d'effectuer un 
zoom par 
"cadrage". 
 
 
 
 
le bouton gauche 
de la souris 
restant appuyé, 
du haut en bas et 
de la gauche vers 
la droite, on 
délimite une 
nouvelle zone 
géographique ③ 
qui sera prise en 
compte une fois 
le bouton de la 
souris relâché. 
 
 

① 

② 

③ 
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④  apparition 
d’une nouvelle 
carte, la zone 
délimitée 
précédemment 
③ s’affiche 
 
 
 
 
périmètre de la 
zone choisie 
 
 

④ 





LE PROJET CLIMATOR 
http://w3.avignon.inra.fr/projet_climator/ 

CLIMATOR vise à fournir des méthodes et des résultats sur l'impact du changement climatique sur des systèmes cultivés variés, à l’échelle de la par-
celle, et dans des climats contrastés français. CLIMATOR concerne des systèmes annuels (monocultures et rotations de blé, tournesol, maïs, sorgho, 
colza principalement) à divers niveaux d'intrants (sec et irrigué, conventionnel et biologique) et des systèmes pérennes (prairies, forêt, banane, canne à 
sucre et vigne). L'approche territoriale s'appuie sur 13 sites représentatifs des climats français (Avignon, Bordeaux, Clermont-Ferrand (Theix), Colmar, 
Dijon, Mirecourt, Mons, Lusignan, Rennes, St Etienne, Toulouse, Versailles, et la Guadeloupe) pour lesquels des séries climatiques trentenaires 
(1970-2000) sont disponibles. Le travail réalisé dans CLIMATOR repose sur une analyse d’impacts possibles selon diverses hypothèses pour le climat 
futur. Il s’agit d’un exercice de modélisation à vocation prospective qui ne peut, en aucun cas, être considéré comme prévisionnel. L’objectif est de tra-
duire les hypothèses climatiques en impacts chiffrés pour distinguer les effets positifs, négatifs ou non significatifs qu’induisent ces hypothèses sur 
l’agriculture et la forêt françaises, dans leur dimension uniquement biotechnique. 

Présentation des résultats du projet Climator 
http://www.inra.fr/presse/presentation_resultats_projet_climator

Réchauffement, modification de la pluviométrie, augmentation de la 
concentration en CO2 de l’atmosphère : autant de phénomènes au cœur 
du changement climatique qui sont susceptibles de modifier, positi-
vement ou négativement, la productivité des cultures et des forêts, et par 
la suite l’occupation des sols. Ces évolutions sont déjà perceptibles dans 
les calendriers agricoles : anticipation des dates de floraison des arbres 
fruitiers et des vendanges, et sont mises en avant pour expliquer la 
stagnation des rendements du blé. Cependant l’hétérogénéité spatiale 
des bouleversements climatiques annoncés et la diversité des plantes 
cultivées, rendent impossible tout pronostic généraliste. 
Un exercice de projections basé sur la modélisation 
Le travail réalisé au sein du projet Climator est basé sur des hypothèses, 
devant tenir compte d’un ensemble d’incertitudes. L’agriculture y est 
représentée par des systèmes de grande culture, des systèmes prai-
riaux, la vigne et la forêt avec des niveaux de pratiques et des choix 
variétaux extrêmes (pluvial/irrigué, conventionnel/biologique, cycles 
longs/cycles courts, monocultures/rotations). Pour appréhender la diver-
sité des climats français, 13 sites répartis sur l’ensemble du territoire 
français, ont été choisis, dont un situé en moyenne montagne et un 
autre en Guadeloupe. Les résultats ont été obtenus en enchaînant des 
simulations climatiques à l’échelle globale puis régionale avec des mo-
dèles agronomiques et forestiers. Deux périodes d’intérêt ont été simu-
lées : le futur proche (2020-2049) et le futur lointain (2070-2099) en 
référence à une période de passé récent (1970-1999). L’hypothèse 
économique et démographique du monde de demain, qui fournit 
l’évolution future de l’émission des gaz à effet de serre, introduite dans le 
modèle global de climat, est, en standard, le scénario A1B du GIEC 
(forte croissance économique et pic démographique en 2050 aboutissant 
à 700 ppm de concentration en CO2 dans l’atmosphère à la fin du XXIe 
siècle, malgré une baisse des émissions mondiales à partir de 2050). 
Cependant ces modèles ne sont pas parfaits puisque la connaissance 
des systèmes climatiques et agricoles est imparfaite. Pour cerner cette 
erreur plusieurs méthodes ou modèles ont été utilisés en parallèle que 
ce soit au niveau climatique, comme au niveau agronomique, considé-
rant ainsi que chaque modèle est un point de vue sur la réalité com-
plexe. 
Des différences régionales et locales importantes 

D’après les modèles, le changement climatique se traduira non seule-
ment par une augmentation de température (de 1,6°C à 3°C selon le 
lieu et la période de temps considérée), mais également par une diminu-
tion des précipitations, surtout au printemps et en été et dans le Sud-
Ouest. Les simulations effectuées indiquent que cette modification du 
climat ne provoquera pas une évolution univoque dans les 13 sites 
étudiés : ni dégradation, ni amélioration généralisée. Les résultats mon-
trent une grande spécificité des sites et/ou des cultures dans leur ré-
ponse au climat. En revanche différents facteurs qui ont une incidence 
certaine sur ces cultures seront sensiblement modifiés : bouleversement 
des stades de croissance de la plante, disponibilité des ressources en 
eau, disponibilité thermique accrue, santé des plantes. 
Des évolutions favorables… 
L’augmentation de la température constitue une opportunité pour pouvoir 
cultiver des espèces estivales, comme le maïs, le sorgho ou le tourne-
sol, dans le nord de la France et en moyenne montagne, de même que 
pour étendre la zone de culture de la vigne ou modifier les cépages. 

L’accélération des rythmes de croissance des plantes permettra aux 
cultures d’hiver, et en particulier aux céréales, d’échapper, en partie, aux 
stress hydriques et thermiques de fin de cycle. Globalement, les rende-
ments du blé et des prairies seront légèrement augmentés car pour ces 
cultures, la fertilisation carbonée de l’atmosphère, pourra à terme com-
penser les effets néfastes des stress hydrique et thermique (ce qui n’est 
pas encore le cas actuellement). Les épisodes de gel automnal seront 
moins fréquents et auront donc moins de conséquences pour les cul-
tures d’hiver, notamment pour le colza par exemple. 
…associées à des situations préoccupantes… 

La situation la plus préoccupante est sans doute celle du maïs irrigué 
dans le Sud ouest qui, même avec une augmentation de l’irrigation, 
verra son rendement diminuer à cause du raccourcissement de son 
cycle. Le recours à des variétés à cycle très long permettrait de com-
penser ce préjudice mais en augmentant encore les besoins en irriga-
tion, alors que la recharge des nappes phréatiques baissera inélucta-
blement. Les accidents physiologiques du blé et du tournesol, dus aux 
températures élevées en fin de cycle ne seront que partiellement réduits 
par l’avancement des calendriers culturaux. Le stress hydrique provo-
quera des baisses de production inéluctables pour les approvisionne-
ments fourragers estivaux, pour le sorgho et le pin maritime. Il provoque-
ra également une augmentation de vulnérabilité de l’ensemble de nos 
forêts (feuillus et conifères) au dépérissement. Enfin, en raison de 
l’anticipation de la période de maturation, la qualité du raisin sera dimi-
nuée. 
… que peut masquer la variabilité du climat d’une année à l’autre 

La variabilité interannuelle du climat reste la première source de fluctua-
tion des rendements. Pour des cultures comme le colza ou le tournesol, 
elle est telle qu’aucune évolution des rendements ne peut être mise en 
évidence ; cela est en partie lié au fait que pour ces cultures il y a une 
compensation entre les effets bénéfiques du CO2 et les effets préjudi-
ciables du stress hydrique. 
Quel poids des incertitudes sur les résultats ? 

L’incertitude sur le monde de demain, en termes économique et démo-
graphique, (perçue par le test de plusieurs scénarios) n’interviendra de 
façon significative qu’après 2050. Autrement dit pour le futur proche, 
quelles que soient les hypothèses sur ce monde, les résultats de Clima-
tor sont sensiblement identiques. Les incertitudes liées à la connais-
sance imparfaite des systèmes climatiques et agricoles sont du même 
ordre de grandeur et peuvent être comparables à l’impact du change-
ment climatique (pour certains site et/ou systèmes). Cependant ces 
incertitudes ne remettent pas en cause le sens des tendances les plus 
marquées. Ainsi malgré les incertitudes, le projet Climator met en évi-
dence des tendances des effets du changement climatique à venir dont 
on peut déjà tenir compte pour adapter les systèmes agricoles. Les 
chercheurs montrent que les agriculteurs et les décideurs disposent de 
moyens pour infléchir l’impact du changement climatique, à la fois à 
l’échelle locale par les choix de précocité variétale ou l’affectation des 
sols mais aussi à l’échelle nationale par des déplacements de culture. 
Cet aspect adaptatif a simplement été évoqué dans le cadre du projet 
Climator. Il devra être approfondi en ciblant sur la précocité des variétés 
et les systèmes de cultures économes en eau (cultures résistantes à la 
sécheresse, recours aux rotations…). 
 



 
Les conséquences du changement climatique sur les systèmes cultivés n’apparaissent 

qu'en filigrane dans les programmes de SVT de collège et de lycée… 
 

Programme de troisième : Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement

Connaissances 
Capacités déclinées dans une situation 

d'apprentissage 
Exemples d'activités 

 
L’Homme, par les besoins de production 
nécessaire à son alimentation, influence la 
biodiversité planétaire et l’équilibre entre les 
espèces. 
Des actions directes et indirectes permettent 
d’agir sur la biodiversité en fonction des en-
jeux. 
5. Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz 
naturel) extraites du sous sol, stockées en 
quantité finie et non renouvelable à l’échelle 
humaine, sont comparées aux énergies re-
nouvelables notamment solaire, éolienne, 
hydraulique. 
Les impacts de ces différentes sources 
d’énergie sur l’émission des gaz à effet de 
serre sont comparés. 

comprendre l’évolution actuelle de la biodi-
versité, les intérêts de la biodiversité et les 
solutions envisagées actuellement pour la 
conserver ; 
- comparer les conséquences environne-
mentales entre l'utilisation des énergies 
renouvelables et non renouvelables ; 
- repérer les facteurs d’origine humaine 
agissant sur l'effet de serre et en déduire les 
pratiques individuelles permettant de le 
limiter collectivement. 
Percevoir le lien entre sciences et tech-
niques. 
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 
démarche mise en œuvre pour traiter le 
sujet choisi. 

L'éducation à la responsabilité en matière de santé 
et d'environnement constitue un des objectifs impor-
tants des programmes des sciences de la vie et de 
la Terre, de la classe de sixième à celle de troisième, 
dans la continuité des programmes de l’école pri-
maire. 
Cette partie doit aussi achever de donner aux élèves 
des arguments leur permettant de se forger un ju-
gement sur des questions de société. Les sujets 
retenus permettent également une réflexion sur les 
enjeux de telle découverte ou de tel choix 
d’aménagement à différentes échelles d’étude (lo-
cale à planétaire) susceptible de donner un sens 
supplémentaire aux gestes individuels. 
Thèmes de convergence : énergie, développement 
durable, , santé importance du mode de pensée 
statistique 

 
Programme de seconde :  

Connaissances  Capacités et attitudes 
La biodiversité est à la fois la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et 
la diversité génétique au sein des espèces. 
L’état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l’histoire du monde vivant 
: les espèces actuelles représentent une infime partie du total des espèces ayant 
existé depuis les débuts de la vie. 
La biodiversité se modifie au cours du temps sous l’effet de nombreux facteurs, dont 
l’activité humaine. 
Objectifs et mots clés. On enrichit la notion de biodiversité, à l’occasion d’une sortie 
ou d’un travail de laboratoire. 
(Collège. Détermination d’espèces vivantes, première approche de la biodiversité, 
biodiversités anciennes.) 
[Limites. L’écosystème est seulement défini comme l’ensemble constitué par un 
milieu et les êtres vivants qui l’habitent.] 

Manipuler, extraire et organiser des informations, si possible sur le terrain, 
pour : 
- repérer les divers aspects de la biodiversité dans une 
situation donnée ; 
- mettre en évidence l’influence de l’Homme sur la 
biodiversité. 
Utiliser des outils simples de détermination d’espèces végétales ou animales 
(actuelles ou fossiles) pour mettre en évidence la biodiversité d’un milieu. 
Prendre conscience de la responsabilité humaine face à l’environnement et 
au monde vivant. 
Au sein 

L’utilisation de combustible fossile restitue rapidement à l’atmosphère du dioxyde de 
carbone prélevé lentement et piégé depuis longtemps. Brûler un combustible fos-
sile,  c’est en réalité utiliser une énergie solaire du passé. 
L’augmentation rapide, d’origine humaine de la concentration du dioxyde de car-
bone dans l’atmosphère interfère avec le cycle naturel du carbone. 
[Limites. Les conséquences climatiques de la variation du dioxyde de carbone 
atmosphérique ne seront qu’évoquées en seconde et seront étudiées ultérieure-
ment.] 

Manipuler, modéliser, extraire et exploiter des informations pour repérer dans 
une archive géologique simple les indices d’une variation d’origine humaine 
de la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique. 
Représenter un cycle du carbone simplifié mais quantifié pour comprendre en 
quoi l’utilisation des combustibles fossiles constitue un enjeu planétaire. 

 
Classes de Première, séries ES et L : vers une agriculture durable au niveau de la planète 

NOTIONS ET CONTENUS COMPÉTENCES EXIGIBLES 
Pratiques alimentaires collectives et perspectives globales L’agriculture repose sur la 
création et la gestion d’agrosystèmes dans le but de fournir des produits (dont les 
aliments) nécessaires à l’humanité. Dans un agrosystème, le rendement global de la 
production par rapport aux consommations de matière et d’énergie conditionne le 
choix d’une alimentation d’origine animale ou végétale, dans une perspective de 
développement durable. 
Une agriculture pour nourrir les Hommes 
L’exportation de biomasse, la fertilité des sols, la recherche de rendements et 
l’amélioration qualitative des productions posent le problème : 
- des apports dans les cultures (engrais, produits phytosanitaires, etc.) ; 
- des ressources en eau ; 
- de l’amélioration des races animales et des variétés végétales par la sélection 
génétique, les manipulations génétiques, le bouturage ou le clonage ; 
- du coût énergétique et des atteintes portées à l’environnement. 
Le choix des techniques culturales doit concilier la production, la gestion durable de 
l’environnement et la santé. 

Comparer la part d'intervention de l'Homme dans le fonc-
tionnement d'un écosystème et d'un agrosystème. 
Montrer que consommer de la viande ou un produit végétal 
n’a pas le même impact écologique. 
Comparer les bilans d’énergie et de matière (dont l’eau) 
d’un écosystème et de différents agrosystèmes (cultures, 
élevages), à partir de données prélevées sur le terrain ou 
dans des bases de données et traitées par des logiciels de 
calculs ou de simulation. 
Expliquer, à partir de résultats simples de croisements, le 
principe de la sélection génétique (« vigueur hybride » et « 
homogénéité de la F1 »). 
Relier les progrès de la science et des techniques à leur 
impact sur l'environnement au cours du temps. 
Étudier l’impact sur la santé ou l’environnement de cer-
taines pratiques agricoles (conduite d’un élevage ou d’une 
culture). Exploiter des documents et mettre en œuvre un 
protocole pour comprendre les interactions entre le sol et 
une solution ionique en termes d’échanges d’ions.  



 
Première S : La production végétale : utilisation de la productivité primaire 

Un écosystème naturel est constitué d’un biotope et d’une biocénose. 
Son fonctionnement d’ensemble est permis par la productivité primaire 
qui, dans les écosystèmes continentaux, repose sur la photosynthèse 
des plantes vertes. L’agriculture repose sur la constitution 
d’agrosystèmes gérés dans le but de fournir des produits (dont les ali-
ments) nécessaires à l’humanité. Un agrosystème implique des flux de 
matière (dont l’eau) et d’énergie qui conditionnent sa productivité et son 
impact environnemental. L’exportation de biomasse, la fertilité des sols, 
la recherche de rendements posent le problème de l’apport d’intrants 
dans les cultures (engrais, produits phytosanitaires, etc.). 
Le coût énergétique et les conséquences environnementales posent le 
problème des pratiques utilisées. Le choix des techniques culturales vise 
à concilier la nécessaire production et la gestion durable de 
l’environnement. 

Étudier un exemple de culture végétale pour montrer comment des 
techniques variées permettent une production quantitativement et 
qualitativement adaptée aux besoins. Faire preuve d’esprit critique en 
étudiant la conduite d’une culture quant à son impact sur 
l’environnement. Recenser, extraire et exploiter des informations, 
notamment sur le terrain, utiliser des bases de données et des logiciels 
pour comparer les bilans d’énergie et de matière (dont l’eau) d’un 
agrosystème de production végétale et d’un écosystème peu modifié 
par l’homme. Concevoir et réaliser un protocole pour mettre en œuvre 
une culture et analyser ses caractéristiques et/ou utiliser des logiciels 
modélisant une culture, ses bilans et sa gestion. 

Première S : Pratiques alimentaires collectives et perspectives globales 

Les pratiques alimentaires sont déterminées par les ressources dispo-
nibles, les habitudes individuelles et collectives selon les modes de con-
sommation, de production et de distribution. Le but de cette partie est de 
montrer en quoi les pratiques alimentaires individuelles répétées collecti-
vement peuvent avoir des conséquences environnementales globales. 
À l’échelle globale, l’agriculture cherche à relever le défi de l’alimentation 
d’une population humaine toujours croissante. Cependant, les limites de 
la planète cultivable sont bientôt atteintes : les ressources (eau, sol, 
énergie) sont limitées tandis qu’il est nécessaire de prendre en compte 
l’environnement pour en assurer la durabilité. 

Recenser, extraire et exploiter des informations, utiliser des bases de 
données et des logiciels pour comprendre : 
- l’impact global des pratiques alimentaires ; 
- la gestion de populations et/ou de peuplements naturels ; 
Recenser, extraire et exploiter des informations sur la variété des 
agrosystèmes mondiaux et leurs caractéristiques. 
Recenser et comparer différentes pratiques culturales, du point de vue 
de leur durabilité (bilan carbone, bilan énergétique, biodiversité, etc.). 
Recenser, extraire et exploiter des informations sur les recherches 
actuelles permettant d’améliorer la production végétale dans une lo-
gique de développement durable. 
Utiliser des systèmes d’information géographique (SIG) pour détermi-
ner l’importance des besoins (énergie, matière, sol, etc.) de la produc-
tion mondiale agricole actuelle (et son évolution récente). 

Terminale S : Enseignement de spécialité 

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l'avenir Les enveloppes fluides de la Terre (atmos-
phère et hydrosphère) sont le siège d'une dynamique liée notamment à l'énergie reçue du Soleil. Elles sont en interaction permanente avec la bios-
phère et la géosphère. Le climat, à l'échelle globale ou locale, est à la fois le résultat de ces interactions et la condition de leur déroulement. La 
compréhension, au moins partielle, de cette complexité permet d'envisager une gestion raisonnée de l'influence de l'Homme. Sans chercher l'ex-
haustivité, l'objectif de ce thème est d'aborder quelques aspects de la relation entre histoire des enveloppes fluides de la Terre et histoire du climat. 
- L'atmosphère initiale de la Terre était différente de l'atmosphère actuelle. Sa transformation est la conséquence, notamment, du développement 
de la vie. L'histoire de cette transformation se trouve inscrite dans les roches, en particulier celles qui sont sédimentaires. [Il s'agit de traiter le pas-
sage de l'atmosphère primitive à l'atmosphère oxydante en s'appuyant sur un nombre limité d'arguments pétrographiques.] 
- Les bulles d'air contenues dans les glaces permettent d'étudier la composition de l'air durant les 800 000 dernières années y compris des polluants 
d'origine humaine. La composition isotopique des glaces et d'autres indices (par exemple la palynologie) permettent de retracer les évolutions cli-
matiques de cette période. [Les élèves doivent connaître les apports essentiels de la glaciologie. Aucun autre argument n'est exigible, mais les 
élèves devront pouvoir étudier des documents permettant de les mettre en évidence.] 
- L'effet de serre, déterminé notamment par la composition atmosphérique, est un facteur influençant le climat global. La modélisation de la relation 
effet de serre/climat est complexe. Elle permet de proposer des hypothèses d'évolutions possibles du climat de la planète notamment en fonction 
des émissions de gaz à effet de serre induites par l'activité humaine. [L'ensemble des mécanismes agissant sur le climat n'est pas au programme, 
mais on indiquera que l'effet de serre n'est qu'un facteur parmi d'autres. En particulier, l'influence des paramètres astronomiques pourra être évo-
quée, mais n'est pas exigible des élèves au baccalauréat.] 
- Sur les grandes durées (par exemple pendant le dernier milliard d'années), les traces de variations climatiques importantes sont enregistrées dans 
les roches sédimentaires. Des conditions climatiques très éloignées de celles de l'époque actuelle ont existé. [On étudie seulement un exemple 
permettant de reconstituer les conditions climatiques et leur explication en termes de géodynamique. L'histoire de la variation du climat en elle-
même est hors programme ainsi que l'étude exhaustive des relations entre géodynamique et climat.] 
 
 

 



Proposition d’activités avec le logiciel CLIMATOR 
 
Renseignez dans un moteur de recherche le mot CLIMATOR 

 

 
Puis cliquez sur la page suivante :  
 

 
Cliquez ensuite sur « cours en ligne » 
 

 
Choisir ensuite la région Centre Nord  
 

 
Tous les mots marqués par un astérisque *ont leur définition dans le glossaire.  
La région Centre Nord comprend le Nord Pas-de-Calais, la Picardie, l’Ile de France, le Centre, la Champagne-
Ardennes et la Haute-Normandie. 
 

Territoire Surface (en ha) % de surface totale Surface agricole utile Surface (en ha) % de surface totale 
Surface totale 12152281   SAU des exploitations 

agricoles 
7454287  

Bois et forêts 2509639 0.21 Terres arables 6291706 0.84 
Surface agricole utile 

(SAU) totale 
7607851 0.63 superficie toujours  

en herbe ( STH) 
1080634 0.14 

Autres 2034791 0.17 Cultures permanentes 73197 0.01 
 

 
RAPPEL SUR LA PRODUCTION AGRICOLE ACTUELLE EN ZONE CENTRE-NORD (Source Agreste) 

 

Les cultures étudiées dans le projet CLIMATOR couvrent 59 % de la SAU de la zone Sud Est. Celle-ci compte 65045 
exploitations agricoles professionnelles, 86579 exploitants et co-exploitants. L’ensemble des actifs agricoles représente 
141496 UTA. La valeur des produits agricoles végétaux bruts et transformés s’établit à 13,2 milliards d'euros en 2008. 
 

Cultures Surfaces (en hectares) % de Surface agricole utile Rendement 
Blé tendre 2381316 0.32 75 

Colza 626864 0.08 32 
Betterave 375882 0.05 769 

Maïs grain et semence 285845 0.04 90 
Prairies 273197 0.04 87 

Maïs fourrager et 
ensilage  

237463 0.03 133 

Tournesol 99163 0.01 25 
Blé dur 70093 0.01 62 
Vigne 54423 0.01 104 

Sorgho 3281 0.00 48 
TOTAL 4407528 0.59  
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Nous allons tout d’abord étudier les faits marquants du changement climatique dans cette région du Centre Nord. 
 

 
 
Renseignez les quatre tableaux ci-dessous : 

 

TEMPERATURE 
 

Evolution des températures entre  
le passé récent  (PR / 1970-1999) et 
 le futur proche  (FP / 2020 à 2049) 

 

Evolution des températures entre  
le futur proche  (FP / 2020 à 2049) et 

 le futur lointain  (FL 2070 / 2099) 

 

 
Conséquence pour les espèces cultivées 

 

 

 
Nouvelles cultures autorisées  

 

 

 

PRECIPITATION  
 

 
Passé récent  (PR / 1970-1999) 

 

 

 
Futur proche  (FP / 2020 à 2049) 

 

 

 
Futur lointain  (FL 2070 / 2099) 

 

 

 
Conséquence(s) sur le nombre de jours 

disponibles pour les chantiers d’automne 
(voir lexique) 

 

 

 
EVAPOTRANSPIRATION  POTENTIELLE (ETO) 
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MONS 
 

VERSAILLES 

Augmentation du cumul annuel 
entre le PR et le FP 

  

Augmentation du cumul annuel 
entre le PR et le FL 

  

Conséquence de la  concomitance 
de la baisse des pluies et de la 
hausse de l’évapotranspiration  

 

  



Rayonnement global (exprimé en J / cm² / an) 
 

  

MONS 
 

VERSAILLES 

 
Passé récent  (PR / 1970-1999) 

 

  

 
Futur lointain  (FL 2070 / 2099) 

 

  

 
Supplément radiatif entre PR et FL 

  

 
Conséquences sur 

l’évapotranspiration potentielle 
 

 

 

Quelques sont les faits marquants du changement climatique dans la zone centre nord ? 
 
 
 
 

Principaux  impacts du changement climatique sur la culture de blé. 

 
 

 

Pourcentage de la surface agricole utile (SAU) 
occupé par la culture du blé en région Centre Nord 

 

 

 

Pourcentage de la production de blé de la région 
Centre Nord par rapport à la production française  

 

 

 

Rendements moyens de la culture du blé 
 en région Centre Nord 

 
 

 

 
  

MONS ET VERSAILLES 
 

Impacts négatifs du changement climatique 
 

 

 

Impact positif du changement climatique   
 

Augmentation du rendement  
pour le FP (2020 à 2049) 

variété précoce Soissons 

 

Augmentation du rendement  
pour le FL (2070 / 2099) 

variété précoce Soissons 

 

 

Expliquez pourquoi, pour la variété tardive Arminda, il est attendu  un  plus faible accroissement des rendements.  
 
 
 

Principaux  impacts du changement climatique sur la culture de colza. 
 

 
 

MASSON - IFE - Mars 201  



  

MONS ET VERSAILLES 
 

 

Impacts positifs du changement climatique 
 

 

 

Impacts négatifs du changement climatique 
 

 

 

Evolution des rendements de colza 
pour le FP (2020 à 2049) et le FL (2070 / 2099) 

 

 

 

Conclusion : 
 
 

 
 

Principaux  impacts du changement climatique sur la culture de maïs  
 

 
 

  

MONS ET VERSAILLES 
 

 

Evolution des rendements de maïs grain 
entre le PR et le FP 

 

 

Evolution des rendements de maïs grain 
entre le FP et le FL 

 

 

 

Que devront faire les agriculteurs pour accompagner cette évolution? 
 
 
 

Principaux  impacts du changement climatique sur la vigne 
 

 
 

Actuellement la région Centre-Nord est peu éloignée de la limite Nord de l’aire actuelle de culture de la vigne. Elle est 
donc éventuellement concernée par un déplacement de cette limite. 
 

  

Chardonnay 
(région de référence :Dijon) 

 

 

Merlot 
(région de référence : Bordeaux)  

 
 

Période d' implantation sporadique de la vigne 
 

 

 

Période d' implantation régulière de la vigne 
 

 

 

Date de maturité dans le futur lointain 
 

  

 

Pensez-vous que le climat de cette région permettra l'implantation du Chardonnay et du Merlot dans des conditions 
favorables à la qualité.  
 
 
 
MASSON - IFE - Mars 2012  
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Une liste de ressources scientifiques d’intérêt pédagogique à l’INRA 
 

 

L’INRA dans votre région : http://www.inra.fr/l_inra_dans_votre_region/ puis sélectionnez votre région 
 

Cliquez ensuite sur   
et ouvrez l’onglet « La science 

et vous » 
 

Il vous sera alors proposé des ateliers, 
conférences, expositions, dossiers, fiches 
thématiques, posters… 
 
Le moteur de recherche interne à l’INRA : http://www.inra.fr/recherche 

 
 

 
 
 

Photothèque 
http://www.inra.fr/phototheque/ 
Vidéothèque 
http://www.inra.fr/audiovisuel/films 
Dossiers scientifiques 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques 
Apprendre, experimenter 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter 
 

Quizz 
Le quizz sur les agrumes 
http://www.inra.fr/quiz_agrumes 
Le quizz sur la microflore digestive 
http://www.inra.fr/quiz_microbiologie_digestive 
Le quizz sur la biodiversité 
http://www.inra.fr/quiz_biodiversite 
Le quizz sur l’agriculture et la sécheresse 
http://www.inra.fr/quiz_secheresse_agriculture 
 

 
LES BASES DE DONNEES SCIENTIFIQUES 

Bioclimatologie 

Bilan environnemental sur culture de colza. 

L’écobilan évalue l’impact environnemental d’un bien ou service, 
depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination finale. 
Dans le contexte des grandes cultures, l’INRA s’intéresse aux 
échanges de composés azotés et carbonés à l’interface avec 
l’atmosphère et le sous-sol. 

http://www-egc.grignon.inra.fr/applis/ecobilan/base/CORD_fr.html 

Biologie des organismes 

Présentation de la faune du sol 

http://www.inra.fr/dpenv/faunedusol.htm  

Atlas de répartition des adventices en France  

Cet atlas présente la répartition des principales adventices des cultures 
annuelles par régions, cultures et types de sols pour la France 
métropolitaine, à partir d’observations réalisées entre 1996 et 2001.  

http://www2.dijon.inra.fr/bga/araf2009/ 

Catalogue des lépidoptères des Antilles Françaises  

Ce catalogue permet de déterminer les espèces de Lépidoptères 
présentes dans les Antilles Françaises et de faire le point sur les 
connaissances actuelles relatives à leur biologie et leur répartition.  

http://www.inra.fr/papillon/ 

Base de données encyclopédique en pathologie végétale 

HYP3 est une base de données qui regroupe 223 fiches décrivant des 
agents pathogènes (bactéries, champignons, virus) importants en 
Europe occidentale et un glossaire des termes de Pathologie végétale. 
L’ensemble est illustré de 563 photographies en couleurs.  

http://www.inra.fr/hyp3/ 

Base de données encyclopédique sur les ravageurs (insectes, 
acariens, rongeurs, nématodes, gastéropodes et petits vertébrés) 
importants en Europe Occidentale  

Base de données encyclopédique, HYPPZ regroupe 297 fiches 
décrivant des ravageurs (insectes, acariens, rongeurs, nématodes, 
gastéropodes et petits vertébrés) importants en Europe occidentale, un 
glossaire des termes de Zoologie (280 mots et concepts) et un tableau 

des cultures et des arbres fruitiers concernés (plus de 80 
espèces).L’ensemble est illustré de photographies en couleurs (1 200 
environ) et de quelque 150 dessins originaux. 

http://www.inra.fr/hyppz/ravageur.htm 

Base de données encyclopédiques sur les adventices de l’Europe 
occidentale.  

Cette base encyclopédique illustrée comporte des données sur la 
nomenclature, la description des semences, plantules et plantes 
adultes ainsi que l’écologie de 580 mauvaises herbes des cultures 
d’Europe occidentale.  
http://www2.dijon.inra.fr/hyppa/hyppa-f/hyppa_f.htm 
Biologie moléculaire et génome 

http://migale.jouy.inra.fr/?q=banques 

MICADO 

Micado est une base de données relationnelle dédiée à la gestion des 
génomes microbiens et des données d’analyse fonctionnelle de la 
bactérie modèle Bacillus subtilis. Contenu : séquences Genbank 
(division gbbct) + génomes complets Genome Reviews (EBI) + 
données Bacillus subtilis BSFA 

http://genome.jouy.inra.fr/cgi-bin/micado/index.cgi 

MOSAIC 

Mosaic est une base de données relationnelle et son interface Web 
dédiée à la comparaison de génomes bactériens proches. Les 
génomes bactériens des différentes souches d’une même espèce sont 
alignés en utilisant le logiciel MGA (Höhl et al 2002) ou le logiciel 
MAUVE (Darling et al 2004) pour définir les régions conservées (le 
squelette) et les régions variables ou spécifiques d’une ou plusieurs 
souches (segments variables). 

http://genome.jouy.inra.fr/mosaic/ 

PAREO 

Pareo est la base de données relationnelle intégrant les connaissances 
sur les voies métaboliques issues de la base japonaise Kegg.EO 

http://genome.jouy.inra.fr/pareo/ 

PROSE 

Prose est une version relationnelle de la banque de données 
UNIPROT. Les différents champs des fichiers UNIPROT ont été 
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analysés et structurés sous forme de tables entité/relation. Une 
interface Web a été développée pour permettre aux biologistes 
intéressés de consulter aisément les données stockées dans Prose. 
Prose est une ressource essentielle de la plate-forme d’annotation de 
génomes AGMIAL. 

http://genome.jouy.inra.fr/prose 

Serveur du génome de Flavobacterium psychrophilum 

Ce site héberge un serveur (en version anglaise) dédié au génome de 
Flavobacterium psychrophilum JIP02/86. Flavobacterium 
psychrophilum est une des bactéries pathogènes les plus importantes 
des salmonidés d’eau douce (truite ou saumon). 

http://migale.jouy.inra.fr/psychrophilum/ 

AGROBACT 

Base de données de la collection de transformants d’Arabidopsis 
thaliana de l’INRA de Versailles .Base accessible uniquement par les 
participants du G.D.R "Génomes" : Réalisation et exploitation d’une 
collection de mutants d’insertion d’ADN-T chez Arabidopsis Thaliana.  

http://dbsgap.versailles.inra.fr/agrobactplus/ 

Arabiidopsis Genes Retrieval Database 

Base de données bibliographiques sur Arabidopsis thaliana spécialisée 
en génomique.  

http://urgv.evry.inra.fr/projects/FLAGdb++/HTML/index.shtml 

Génétique biochimique, cytologique et microbienne 

Accès à la base de données sur Bacillus Subtilis du laboratoire de 
microbiologie, à la carte génétique des bovins et à la liste des serveurs 
WWW de biologie moléculaire.  

http://locus.jouy.inra.fr/ 

GrainGenes 

Base de données génétiques concernant la famille des Gramineae en 
général et en particulier concernant les Triticeae, l’avoine et la canne a 
sucre. Base Miroir de la base de données internationale GrainGenes 
qui se trouve à l’Université de Cornell aux USA. (cartes génétiques et 
cytogénétiques, clones génomiques, séquences nucléotidiques, gènes, 
allèles et produits de gènes, caractères phénotypiques et QTL 
(Quantitative Trait Loci), génotypage et pedigree de nombreux 
cultivars, stocks génétiques (lignées aneuploides) et autres 
germplasmes, maladies et pathogènes associés, résistance aux 
insectes, stress abiotique, taxonomie des Triticeae et Avenae, et 
germplasme ). 

http://wheat.pw.usda.gov/GG2/index.shtml 

ESTHER database - Base d’alpha/beta hydrolases 

La base de données Esther est destinée à l’analyse de séquences de 
protéines et d’acides nucléiques appartenant à la superfamille des 
hydrolases alpha/beta homologues de cholinestérases (site en 
Anglais). 

http://bioweb.ensam.inra.fr/ESTHER/general?what=index 

Base EGID - Agrumes  

Evaluation et gestion Informatique de la Diversité Génétique .EGID est 
un logiciel sous Windows 3.1 qui permet de gérer une collection 
d’agrumes. Il permet d’associer des données textuelles, numériques et 
photographiques.  

http://corsica.corse.inra.fr/sra/egid.htm 

Predotar  

Un service pour la prédiction des séquences d’adressage mitochondrial 
ou chloroplastique.  

http://urgi.versailles.inra.fr/predotar/french.html 

Prodom  

Ce serveur permet de visualiser de manière interactive l’arrangement 
en domaines de familles de protéines homologues.  

http://prodom.prabi.fr/prodom/2005.1/html/home.php 

SIGENAE  

SIGENAE signifie Système d’information du programme AGENAE.  Le 
programme AGENAE (Analyse du génome des animaux d’élevage ») 
est un programme national de l’Inra avec l’ambition de développer la 
recherche dans le domaine de l’élevage génomique animale - porc, 
poulet, truite, bovins, lapins, moutons. 

http://www.sigenae.org/ 

BOVMAP 

Bases de données de cartographie du génome des bovins. 

http://locus.jouy.inra.fr/cgi-bin/bovmap/livestock.pl 

GOATMAP  

Bases de données de cartographie du génome des caprins. 

http://dga.jouy.inra.fr/cgi-bin/lgbc/intro2.pl?BASE=goat 

HORSMAP  

Bases de données de cartographie du génome des équidés. 

http://dga.jouy.inra.fr/cgi-bin/lgbc/intro2.pl?BASE=horse 

Gemma 

Gemma est une base de données qui permet la gestion des données 
d’un laboratoire de typage de marqueurs microsatellites. Gemma 
propose un marge spectre de fonctions allant de la gestion de stocks 
jusqu’au calcul de distances génétiques en passant par la gestion de la 
composition des gels, l’utilisation d’hydrides somatiques .etc. 

https://www-lgc.toulouse.inra.fr/pig/gemma.htm 

Pig gene map 

Etablissement et utilisation de la carte génétique porcine 

https://www-lgc.toulouse.inra.fr/internet/index.php/Pig-genetics/Pig-
genetics.html 

Genoplant 

Programme de génomique végétal 

http://www.genoplante.com/ 

FLAGdb++ 

Une base de données pour l’analyse fonctionnelle du génome 
d’Arabidopsis (petites plantes ressemblant au chou et à la moutarde).  

http://urgv.evry.inra.fr/projects/FLAGdb++/HTML/index.shtml 

PARIS2.0 

PARIS (analyse protéomique et système d’indexation des ressources) 
est une combinaison de logiciels pour gérer et analyser les données 
provenant d’électrophorèse 2D basée l’analyse protéomique.  Il stocke 
des informations sur les expériences et la procédure d’analyse, permet 
à l’utilisateur de rechercher et de naviguer dans les données 
génomiques et protéomiques, soutient la vérification visuelle et la 
validation des résultats d’analyse, et fournit des outils pour la Croix-
expérience multi et multi expérimentateur de validation des données et 
l’exploration. 

http://w3.jouy.inra.fr/unites/miaj/public/imaste/paris/ 

Environnement 

Sols et paysages en Languedoc-Roussillon  

Les paysages de la région Languedoc-Roussillon, entre Pyrénées, 
Massif central et Méditerranée, forment des espaces géographiques 
délimitables, au sein desquels existent un nombre fini de sols. Le site 
propose une découverte de ces différents paysages avec leurs sols 
associés et leurs lois d’organisation. Présentation, utilisation de 
l’interface, notions (cartographie, référentiel pédologique, morpho-
paysage...), interroger sols et paysages (par carte, par grand paysage, 
par commune, photothèque). 

http://www.umr-lisah.fr/Paysages/Asp/Plan.asp 

Ressources génétiques 

Bases légumineuses à grosses graines  

Ressources génétiques et bases de données des différentes espèces 
de légumineuses à grosses graines, travaillées à l’INRA.  
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http://www2.dijon.inra.fr/urleg/ressourcesgenetiques/ressourcesgenetiq
ues.htm 

Le lin  

Présentation de la collection Lin de l’INRA 

http://www.inra.fr/lin/index.htm 

Logiciel : Phénosex 

Ce logiciel est une banque d’images de préparations microscopiques 
réalisées sur des embryons mâles et femelles de bovin. Il permet aux 
élèves de retracer à partir d’un calendrier les grandes étapes de la 
différenciation des gonades et des conduits génitaux. 

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article232#condition 

Toxicologie et écotoxicologie des pesticides 

AGRITOX  

Base de données sur les propriétés physiques et chimiques, la toxicité, 
l’écotoxicité, le devenir dans l’environnement, les données 
réglementaires des substances actives phytopharmaceutiques 
autorisées en France.  

http://www.dive.afssa.fr/agritox/index.php 

Outils pour l’analyse des séquences  

Eugène 

Eugène est un trouveur de gènes ouvert pour les organismes 
eucaryotes.  Comparativement à la plupart des gènes existants 
trouveurs, Eugène se caractérise par sa capacité à intégrer simplement 
les sources d’informations arbitraires dans son processus de prévision. 

http://eugene.toulouse.inra.fr/ 

Frame D 

Un logiciel de prédiction de gènes et d’erreurs de séquençage dans les 
génomes procaryotes. 

http://tata.toulouse.inra.fr/apps/FrameD/FD 

Multalin 

Alignement de séquence multiple 

http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/ 

ESSA & SAPSSARN 

Edition et aide à la prédiction de structure secondaire d’ARN. 

http://www.inra.fr/mia/T/essa/Doc/essa_home.html 

Predotar 

Un service pour la prédiction des séquences d’adressage mitochondrial 
ou chloroplastique. 

http://urgi.versailles.inra.fr/predotar/french.html 

Outils de cartographie  

CarthaGene 

Logiciel d’ordonnancement de marqueurs plus particulièrement dédié 
au problème de construction de cartes jointes pour des pedigrees 
simples (backcross, intercross, outbreds et hybrides irradiés, 
populations multiples).  

http://www.inra.fr/mia/T/CarthaGene/ 

PROTICdb 

PROTICdb est une application Web conçue pour stocker et analyser 
les données d’usine protéome obtenus par électrophorèse 
bidimensionnelle sur gel de polyacrylamide (PAGE 2D) et 
spectrométrie de masse. 

http://cms.moulon.inra.fr/index.php?option=com_docman&task=cat_vie
w&gid=19 

HYBWEB 

Serveur de localisation de gènes porcins. 

https://www-lgc.toulouse.inra.fr/pig/pcr/pcr.htm 

ISLAND 

Simulation d’expériences de cartographie physique de chromosomes 
par la méthode d’ancrage. 

http://genome.jouy.inra.fr/ssb/software/island/index-francais.html 

Outils d’analyses de données  

GeneClass, Bottleneck...  

Programmes d’analyse en génétique des populations. 

http://www1.montpellier.inra.fr/URLB/ 

 

LES LOGICIELS 

RegiFert™ est un logiciel de diagnostic et de prescription de la 
fertilisation au niveau de la parcelle. Il réalise l’interprétation 
automatique des analyses de terre, et permet de déterminer la 
fertilisation adaptée. 

https://www.bordeaux.inra.fr/tcem/french/regifert/ 

Pl@ntNote est un logiciel libre de gestion locale de données 
naturalistes centrées sur la plante. 

http://umramap.cirad.fr/amap2/logiciels_amap/index.php?page=plantno
te 

Bottleneck est un logiciel utilisable pour la détection de réduction 
récente d’effectifs de population (oiseaux) à partir de données 
allèliques. 

http://www.montpellier.inra.fr/URLB/bottleneck/bottleneck.html 

INRAtion est un logiciel de calcul et d’analyse des rations pour bovins, 
ovins et caprins et PrevAlim est un logiciel de prévision de la valeur 
des aliments. L’objectif est d’optimiser le rationnement des ruminants 
en maximisant l’ingestion de fourrages permet aux éleveurs de mieux 
gérer ce poste important dans les charges d’une exploitation. 

http://www.inration.educagri.fr/fr/ et 
http://www.inration.educagri.fr/fr/fonctionnalites4.php 

Donesol est un logiciel pour décrire les sols de France (profondeur, 
pH, nature du substrat, texture, mesure des données évolutives influant 
sur la fertilité (phosphore, potassium, matières organiques) ou à impact 
environnemental (contaminants organiques ou minéraux, biodiversité).  

http://www.gissol.fr/outil/donesol/donesol.php 

La plate-forme Capsis est un logiciel qui permet de réaliser des 
simulations de croissance, de comparer des scénarios sylvicoles, 
d’utiliser différents modèles sous la même plate-forme. 

http://capsis.cirad.fr/capsis/download 

AMIB se consacre à la modélisation 3D en neuroanatomie 
fonctionnelle (traitement central des informations olfactives). 
http://nopa.jouy.inra.fr/html/software_fr.html 

EvaPig® est un logiciel gratuit permettant de calculer les valeurs 
énergie, acides aminés et phosphore des aliments pour le porc en 
croissance ou adulte. 

www.evapig.com 

Collecto, un outil qui simule le rendement et la teneur en huile des 
graines de tournesol dans un bassin de collecte. 

http://umt-tournesol.toulouse.inra.fr/Collecto/ 

Azofert® est un logiciel de prescription de la fertilisation azotée des 
cultures annuelles. Il donne également des informations sur les 
impacts environnementaux, notamment le lessivage des nitrates et les 
émissions gazeuses liées aux engrais. 

http://www.rmt-
fertilisationetenvironnement.org/moodle/course/view.php?id=6 

Indigo® permet de caractériser l’impact des pratiques agricoles au 
travers d’un tableau de bord parcellaire comportant une dizaine 
d’indicateurs agro-environnementaux (azote, pesticides, phosphore, 
irrigation, matière organique, énergie, assolement, rotation, couverture 
du sol…) prenant des valeurs entre 0 (risques forts) et 10 (risques très 
limités), avec une valeur recommandée à 7. 

http://www.inra.fr/indigo/fra/introduction.html 

RECORD : une plate-forme pour la modélisation et la simulation des 
agro-systèmes. 

http://www4.inra.fr/record 
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EGID : un système informatisé de gestion des ressources génétiques 
agrumes 

http://corsica.corse.inra.fr/sra/egid.htm 

INRAPorc est un modèle et un outil d’analyse des performances et 
d’évaluation des stratégies alimentaires pour des porcs en croissance 
et des truies. 

http://w3.rennes.inra.fr/inraporc/ 

Welfare Assessment of Farms Animals : Un outil d’évaluation du 
bien-être animal. 

http://www1.clermont.inra.fr/wq/ 

Logiciel Herb’âge, une méthode de calcul des sommes de 
températures pour la gestion des prairies. 

http://wwwagir.toulouse.inra.fr/agir/index.php?option=com_docman&tas
k=cat_view&gid=60&Itemid=142 

CLIMATOR vise à fournir des méthodes et des résultats sur l’impact du 
changement climatique sur des systèmes cultivés variés, à l’échelle de 
la parcelle, et dans des climats contrastés français. CLIMATOR 
concerne des systèmes annuels (monocultures et rotations de blé, 
tournesol, maïs, sorgho, colza principalement) à divers niveaux 
d’intrants (sec et irrigué, conventionnel et biologique) et des systèmes 
pérennes (prairies, forêt, banane, canne à sucre et vigne). 

http://w3.avignon.inra.fr/projet_climator/ 

Logiciel ARPAS: logiciel de gestion de collections de ressources 
biologiques 

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/recherche/les-
collections/crbip/informations-generales-sur-les-collections 

logiciel Patur’In: organisateur de pâturage assisté par ordinateur. 

logiciel Phytochoix : traiter les vignes tout en protégeant 
l’environnement évalue les produits phytosanitaires en fonction de leur 
risque potentiel sur les quatre compartiments environnementaux que 
sont l´eau superficielle, l´eau souterraine, l´air et les typhlodromes. 
Cette évaluation se fait en tenant compte des propriétés physico-
chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances actives 
des produits en relation avec les conditions d´application, le mode 
d´application et les caractéristiques du milieu (sensibilité au 
ruissellement, au lessivage, à la dérive).  

http://www.reussir-porcs.com/actualites/traitements-des-vignes-
phytochoix-aide-a-la-da-cision-en-prenant-en-compte-les-facteurs-
environnementaux&fldSearch=:21795.html 

Azodyn : Piloter la fertilisation du blé pour concilier rentabilité, qualité 
des récoltes et respect de l’environnement. 

http://www.organicagcentre.ca/ResearchDatabase/res_iso_nitro_mgt_f.
asp 

Volt’Air, un modèle pour estimer la volatilisation d’ammoniac au 
champ. La maîtrise de la volatilisation d’ammoniac, un polluant 
atmosphérique émis après épandage de produits organiques (lisier, 
déchets d’origine urbaine...) ou de fertilisants de synthèse, représente 
un enjeu agronomique, économique et environnemental d’importance 
croissante. 

http://www4.versailles-grignon.inra.fr/egc/Productions/Logiciels-
Modeles/Volt-Air 

logiciel I-BOPE® évaluation des effets des pratiques des 
arboriculteurs vis-à-vis de l’environnement (protection phytosanitaire et 
fertilisation azotée pour l’essentiel). 

SUNFLO : modèle de simulation du fonctionnement de la culture de 
tournesol 

SIMEOS AMG®, outil de simulation de l’évolution de la matière 
organique du sol. 
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