IIE – Activité 2

Reconstitution de paléoenvironnements

Problème : Comment reconstituer un paléoenvironnement et sa biodiversité ?
Je suis capable de (compétences travaillées) :

TB

S

F

I

Compléter un tableau afin de comparer des environnements passés et
présents. (La.4)
Situer sur une frise chronologique des paléoenvironnements. (Re.2)
Niveaux de maîtrise : TB : Très bonne : S : Satisfaisante ; F : Fragile ; I : Insuffisante

Situation de départ : La forêt des Grands-Avaux à côté du
Collège a subi de nombreuses transformations au cours du
temps. On n’a ainsi pas toujours eu une forêt à cet endroit là.
On va essayer de trouver des indices permettant de
reconstituer le paysage et l’environnement à l’époque.

Consignes

Compétences – Conseils

1 – À partir de l’ensemble des documents, identifier les 3 types S’aider du tableau cid’environnements (passés et présent).
dessous. (La.3 – La.4)
2 – Comparer alors sous forme d’un tableau les 3 environnements de la
forêt des Grands-Avaux présentés ici (type d’environnement,
description, biodiversité et dates).
3 – Placer sur une frise chronologique chaque environnement avec les (Dé.2 – Re.2)
êtres vivants y habitant.
4 – Expliquer ce qu’on peut en déduire.

Titre :

Document 1 : La forêt des Grands-Avaux
La forêt des Grands-Avaux est une vaste zone de 253 Ha avec
des zones écologiques diverses. Elle s’étend sur 3 types de sol
(roches) : du calcaire, du sable et du grès. On y trouve une flore
et faune typique des forêts tempérées (châtaigniers, charmes,
chêne sessile, etc.).
Massif du Duc
Document 2 : Front de taille montrant les roches du sous-sol de la forêt

Document 3 : Présence du calcaire et fossiles
Lorsqu’on regarde de près, ce calcaire présente des fossiles, datés de 23 à 20,4 Ma, montrant la
faune qui vivait à l’époque (voir échantillon) :

Les limnées sont des
Les planorbes sont des
Mollusques Gastéropodes Mollusques Gastéropodes d’eau
d’eau douce qui vivent dans
douce qui vivent dans des
des étangs ou des lacs.
étangs ou de lac.
Document 4 : Présence du sable et du grès
Les grains du sable sont des débris de différentes roches. Le sable, en général, est formé par
l’érosion des reliefs (l’eau et le vent détruit petit à petit les reliefs comme les montagnes, etc). Ce
sable va s’accumuler sous forme de dune ou de plage. Par exemple, le sable formant les plages
provient des courants marins, qui transportent le sable d'une plage à une autre mais est apporté
aussi en grande partie par les courants fluviaux. Ici le sable date de 34 - 28,4 Ma.

Aide niveau 1 – consigne 2 : Aide à compléter le tableau
Date
De quand à quand

Type d’environnement

Description

Description du milieu
Milieu aquatique, côte,
(type sol, type de climat,
continental, plage, etc.
etc.)

Biodiversité
Quelles espèces ?

Titre :

Aujourd’hui

-5,3 à -3,6
Ma

-23 à -20,4
Ma

-28,4 à -23
Ma

-34 à -28,4
Ma

Aide niveau 1 – consigne 3 : Aide à la réalisation de la frise chronologique (tracer une flèche avec
des graduations assez régulières et y placer des dates). Rajouter les 3 différents
paysages/environnements.

Aide niveau 2 – consigne 2 : Aide à compléter le tableau
Date

Type d’environnement

Actuelle

Forêt tempérée

Description

Biodiversité

Présence d’un lac
Non connue mais sans
doute une biodiversité
de côte littorale

Type de paysage
environnement
(entre -34 et -28,4
Ma)
Titre :

Aujourd’hui

-5,3 à -3,6
Ma

-23 à -20,4
Ma

-28,4 à -23
Ma

-34 à -28,4
Ma

Aide niveau 1 – consigne 3 : Aide à la réalisation de la frise chronologique (tracer une flèche avec
des graduations assez régulières et y placer des dates). Rajouter les 3 différents
paysages/environnements dans les cases.

