Fiche élève : 1ère spécialité SVT
Thème « écosystèmes et services environnementaux »
VERSION EN LIGNE : https://view.genial.ly/6083ef02d127fd0d375f82f0/presentation-traam-1-spe-perturbations-et-resilience
VERSION PAPIER :
Perturbation et résilience de l’écosystème
Mise en situation et recherche à mener
Les écosystèmes sont en perpétuel changement, ils peuvent être affectés par de nombreuses perturbations et, selon les situations, retrouver ou non leur état initial par la suite.
Problème : Montrer comment l’écosystème forestier est perturbé par un incendie et comment il réagit suite à ce type de perturbation en s’appuyant sur l’étude de données
issues du département du Var.
Définition de résilience : capacité à pouvoir retrouver un état initial après des perturbations
importantes.
Ressource 1 : évolution des espèces d’oiseaux forestiers après un incendie
Le massif des Maures (dans le
Var) a subi d’importants
incendies en 2003. La
population de trois espèces
d’oiseaux est suivie après cet
évènement : le Bruant ortolan
espèce de milieu ouvert, la
Fauvette Passerinette vivant
préférentiellement en milieu
buissonnant bas et le Rossignol
vivant préférentiellement en
milieu buissonnant haut.
D’après Faune-PACA
Publication n°21
Matériel disponible et utilisation
Matériel :
• Base de données SIG : http://www.promethee.com/
• Site Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/ + Fiche technique Géoportail
• Modèle de résilience :https://www.pedagogie.acnice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/?heb=pinede-chenaie-sc + Fiche
technique Edumodèle
• Tableurs des données sur le nombre et la surface des incendies dans le Sud Est
de la France : incendies-surface-1973-2020.xlsx et incendies-nombre-19732020.xlsx + Fiche technique Excel.

Ressource 2 : effets de l’incendie de forêt
Les nutriments contenus dans les cendres améliorent la fertilité des
sols. Cependant, ils sont vulnérables aux pertes provoquées par
l’érosion (le vent ou le ruissellement des pluies) ou par le drainage
vers les couches plus profondes du sol.
D’après Magnard 2019

Afin de montrer comment l’écosystème forestier est perturbé par un incendie et
comment il réagit suite à une telle perturbation.
• Etude de l’évolution de la fréquence et de la surface des incendies forestiers
dans le Sud Est de la France entre 1973 et 2000 à partir de données récupérées
dans une base de données SIG.
• Etude d’un incendie dans le Var à partir de la base de données SIG.
• Détermination du type de végétation touchée par l’incendie à partir du site
Géoportail.
• Visualisation de l’évolution d’une forêt composée de chêne et de pin après un
incendie à partir de Edumodèle.

Consignes de travail :
A partir de l’utilisation de l’ensemble des ressources, montrer comment un incendie peut perturber un écosystème et comment celui-ci réagit à une telle perturbation, en
s’appuyant sur l’étude d’incendies ayant eu lieu dans le Var.
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Aide :
Extraire, à l’aide de l’étude des incendies ayant touchés le Sud Est de la France, des informations utiles à l’étude de la zone touchée.
Etablir, à l’aide de l’étude d’un exemple, la surface brûlée lors de l’incendie qui s’est déclaré le 24 juillet 2017 à la Croix-Valmer ainsi que les causes de cet incendie et la
végétation qui a été touchée.
Réaliser le protocole Edumodèle puis décrire et analyser le graphique.
Décrire et analyser les différents documents en utilisant la méthode, « je vois que » « j’en déduis que »
Penser à faire une phrase de synthèse.

Protocoles :
• Activité 1 :Comment peut-on mettre en évidence des données utiles à l'étude de la zone touchée par l'incendie ? Etude de l’évolution de la fréquence et de la
surface des incendies forestiers dans le Sud Est de la France entre 1973 et 2000 à partir de données récupérées dans une base de données SIG.
A l’aide du fichier « incendie-nombre-1973-2020.xlsx »
• Extrayez les informations utiles à l’étude de la zone touchée par l’incendie en utilisant l’onglet « Graphique année-département ».
• Relevez vos observations.
Réalisez le même genre d’étude en utilisant le fichier « incendie -surface-1973-2020 » et l’onglet « Graphique année-département ».
En sciences, il est important d'avoir un regard critique sur l’analyse des données. D'après vos relevés précédents, indiquez ce qu’il faudrait vérifier
pour que cette étude conduise à des résultats pertinents et exploitables.
La trace de votre travail :
o Pensez à faire une capture d'écran du graphique, à le titrer et à le décrire en quelques phrases (des valeurs sont nécessaires).
•

Activité 2 : Comment peut-on étudier des incendies précis à partir de base de données ? Etablir, à l’aide de l’étude d'une base de donnée SIG, les caractéristiques
d'incendies dans un département particulier.

o Au niveau du département :
Ouvrez la base de données. http://www.promethee.com/
Cliquez sur l’onglet « synthèse » pour consulter les cartes bilan de 2018 puis 2017 (vous pouvez les comparer à différentes années).
Cliquez sur l’onglet « incendies », et rentrez les dates 01/01/2018 au 31/12/2018.
Choisissez département "VAR". Cliquez sur sélectionner les incendies.
Aide :Vous pouvez filtrer par causes, quelles sont celles que vous pensez être les plus fréquentes ? Tester…par exemple, naturels (foudre), les jets de mégots …
o Au niveau local :
Un incendie s’est déclaré à La Croix Valmer le 24/07/17, menez l’enquête
En utilisant les fonctionnalités de la base de données, retrouvez cet incendie, sa cause, la surface brulée et le type de peuplement qui a brûlé (en
terme de végétation).
Localisez le départ de l’incendie sur la carte. Double-cliquez sur le point pour zoomer.
La trace de votre travail :
o Relevez le nombre d’incendies, les principales causes.
o Intéressez-vous à l’incendie étudié et relevez la surface brulée ce jour-là, la cause et le type de végétation touchée.
o Pensez à faire des captures d'écran, à les titrer et à les décrire en quelques phrases.
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• Activité 3 : Comment déterminer les essences végétales affectées par l'incendie à partir d'une base de données? Déterminer le type de végétation touchée lors
de l’incendie qui s’est déclaré le 24 juillet 2017 à la Croix-Valmer à partir du site Géoportail.
Ouvrez Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/
• Tapez « La Croix Valmer », centrez l’image sur le départ de l’incendie
• Dans « carte », « développement durable énergie »,« occupation des sols » chargez« corine land cover 2018» et affichez les légendes ; observez
l’emplacement de la zone incendiées.
• Dans « carte », « développement durable énergie », « forêt », chargez la « carte forestière V2 »et affichez les légendes.
La trace de votre travail :
o Observez l'emplacement de la zone incendiée.
o Relevez les types de végétation qui ont été touchés pendant cet incendie.
o Pensez à faire des captures d'écran, à les titrer et à les décrire en quelques phrases.
• Activité 4 : Comment un écosystème résiste-t ‘il à une perturbation de type incendie ? Visualiser l'évolution d'un écosystème forestier après un incendie à partir
d'Edumodèle.
Utilisez les ressources 1 et 2.
Cliquez sur le lien :https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/?heb=pinede-chenaie-sc
Puis suivez un niveau après l'autre, sans réinitialiser le modèle entre chaque niveau. N'oubliez pas "la trace de votre travail" : vous pouvez enregistrer le
modèle à la fin et l'amener en classe ou chez vous.
Niveau 1 : Vous vous trouvez en face d'un modèle d'un écosystème forestier composé de Pin sylvestre et de Chêne sempervirents (2 essences
caractéristiques de la Croix-Valmer).
Regardez les règles qui s'appliquent à cet écosystème.
Faites tourner le modèle pendant 2000 tours pour visualiser l'évolution des populations de pin et de chêne.
Passez ensuite au niveau 2.
Niveau 2 : Pour simuler des incendies réguliers, il faut ajouter un agent “Flamme”(une croix rouge), ayant une demi-vie limitée (pour que le feu finisse par
s’éteindre) : on choisit 50 tours.L’effectif initial sera nul. C'est un agent mobile, avec une certaine probabilité de déplacement (disons 20%).
Passez au niveau 3.
Niveau 3 : Afin que des incendies se propagent spontanément, il faut ajouter une
règle “Incendie spontané” de type “Génération spontanée”. Cette règle fera
apparaître, avec une probabilité très faible (0,05%), une flamme. Il faut aussi
ajouter des règles “Combustion” du type :
Ceci est à faire pour tous les agents de type arbre. Le modèle peut être lancé pour
visualiser l'évolution des populations de pin et de chêne lors d'un incendie!
Attention il ne faut pas oublier d'introduire une fois l'agent flamme car l'incendie étudié
n'est pas spontané.
Vous passerez ensuite au niveau 4.
Niveau 4 : Les chênes sempervirents sont plus résistants aux incendies que d'autres
essences d'arbres. Il faut alors modifier légèrement les règles de propagation de
l’incendie pour que les probabilités qu’un arbre brûle soit différentes (plus faibles pour le chêne sempervirent).
La trace de votre travail :
o Pour chaque niveau passé, faites une capture d'écran du graphique, titrez-le et décrivez-le en quelques phrases.

