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Activité BIST : utilisation d'outils informatiques pour compléter une séquence
d'enseignement

Mise en situation     :
Vous travaillez  pour  un laboratoire d'écologie qui  a  été mandaté par la DGNP pour étudier  la
réserve du Moulin de Vert à Cartigny. Vous partez sur le terrain pour faire des analyses physico-
chimiques ainsi que des relevés de végétation. Pour se faire, vous avez utilisé des quadrats pour
déterminer les espèces présentes et évaluer leur présence en pourcentage. Dans un des quadrats,
vous n'arrivez pas à déterminer une plante, car il vous manque des critères de détermination vu la
saison. Vous décidez d'en prélever une partie et d'attendre d'être au laboratoire où vous pourrez
utiliser  du matériel  informatique afin de vous aider à déterminer cette plante.  Vous auriez pu
utiliser votre Binz mais, malheureusement, vous l'avez prêté à un collègue... Grosse erreur ! Il faut
toujours avoir son Binz avec soi !
Une fois au laboratoire, vous utiliser les données physico-chimiques que vous avez récoltées ainsi
que la liste des espèces présentes dans ce quadrat pour déterminer votre plante mystère.

Données physico-chimiques :
Ces données sont basées sur les valeurs écologiques landolt. Ces valeurs reposent sur l'expérience
et  les  observations  de  terrain  (Landolt,  E.  77).  Elles  servent  à  caractériser  les  conditions  qui
permettent  à  certaines  espèces  de  prospérer  dans  certaines  stations.
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/labo_terrain_ecolo/valeurs-landolt.html

• F  : 3
• L : 2
• T : 3
• N : 3

a) A quoi correspondent les lettres : F, L, T, N ?

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/labo_terrain_ecolo/valeurs-landolt.html


Liste des espèces présentes dans le quadrat où se trouve la plante indéterminée :
• Clematis vitalba
• Cornus sanguinea
• Prunus spinosa
• Hedera helix

A l'aide des valeurs physico-chimiques mesurées, essayez de trouver les espèces susceptibles de
pousser à cet endroit et comparer avec les espèces présentes dans votre quadrat.
http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/dethure7/SchweizerFloraArten.php
(placez  vos  valeurs  physico-chimiques  dans  la  colonne  des  valeurs  écologiques  de  landolt
correspondantes).
b) En quoi les facteurs abiotiques (physico-chimques) peuvent-ils vous aidez dans la détermination
d'une espèce ?

Maintenant,  afin  d'étayer  votre  détermination,  vous  allez  prendre  l'une  des  espèces  de  votre
quadrat (par exemple, le Cornouiller sanguin) et vous en servir pour déterminer le phytotype lui
correspondant. Le phytotype d'une plante correspond aux autres plantes que l'on est susceptible
de  trouver  en  compagnie  de  cette  plante.  Pour  se  faire,  utilisez  la  base  de  données  Sophy :
http://junon.u-3mrs.fr/msc41www/

--> Cliquez sur phytotype dans le chapitre Socio-écologie. Ensuite, cliquez sur Voulez-vous savoir à
quel phytotype est rattaché une plante ?, puis faites dérouler la liste jusqu'à ce que vous trouviez
une espèce présente dans votre quadrat (Ex. Cornus sanguinea) et regardez la liste des plantes du
phytotype.

c) Pourquoi devez vous chercher le phytotype dans ce cas précis ?

A partir de là, émettez une hypothèse sur l'identité de la plante mystère. 
d) D'après vous, à quelle espèce correspond-t-elle ?

Malheureusement, votre collègue à qui vous avez prêté  votre Binz est parti avec pour 4 jours de
terrain... Votre dernière possibilité pour confirmer votre hypothèse est, d'une part, aller sur google
et taper le nom latin de l'espèce que vous pensez être votre plante mystère et de regarder si les
photos correspondent (méthode qui n'est pas fiable à 100%), d'autre part, utiliser l'extrait pdf du
Covillot 1985 et déterminer cette plante à l'aide de la clé.
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/covillot-1985-
cle_d_identification_des_arbres_et_arbustes_de_nos_regions-sml.pdf 

Ecrivez vos réponses aux questions précédentes ainsi  que les étapes de votre détermination à
l'aide de la clé de Covillot sur une feuille à part. Vous terminerez par un court paragraphe sous
forme de conclusion pour me dire à quelle plante mystère vous avez à faire !

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/covillot-1985-cle_d_identification_des_arbres_et_arbustes_de_nos_regions-sml.pdf
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/covillot-1985-cle_d_identification_des_arbres_et_arbustes_de_nos_regions-sml.pdf
http://junon.u-3mrs.fr/msc41www/
http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/dethure7/SchweizerFloraArten.php


Analyse a   priori     :

Objectifs     : Être  capable  d'utiliser  des  outils  informatiques  pour  déterminer  une  plante
indéterminée

• être capable de trouver les espèces qui correspondent à des valeurs écologiques Landolt
(1977)

• être capable de trouver le phytotype d'une plante
• être capable d'utiliser une clé de détermination afin d'identifier une espèce végétale

Insertion curriculaire     : Cette activité s'adresse à des élèves de 3ème année du Collège (option
spécifique, OS) voire à des 4ème année (OS).
Les élèves doivent maîtriser certains concepts afin d'accomplir cette activité :

• éléments de systématique
• physiologie végétale
• facteurs abiotiques/biotiques
• cycle de la matière
• utilisation d'outils informatiques 

Production attendue     :
L'élève devra répondre à des questions sur une feuille à part. Il devra également détailler, sur cette
même feuille, les étapes qui lui ont permis de déterminer la plante indéterminée à l'aide de la clé
de détermination de Covillot (1985). Pour finir, il devra rédiger une courte conclusion dans laquelle
il expliquera à quelle espèce la plante indéterminée appartient et comment il est arrivé à cette
conclusion.

Sens que l'élève donne à l'activité:
Cette activité permettra à l'élève de voir qu'il est possible, à partir d'outils informatiques divers, de
déterminer une plante, mais également de voir que les facteus abiotiques ainsi que le phytotype
jouent un rôle dans cette détermination. De plus, elle donne une vague idée à l'élève d'une partie
du travail de l'écologue.



Références :

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=fr&detail=771

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/scenario20/

Nom de la plante mystère :  Rhamnus cathartica 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/scenario20/
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=fr&detail=771

