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BO 
L’érosion, processus et conséquences 

Connaissances  
L’érosion affecte la totalité des reliefs terrestres. L’eau est le principal facteur de leur altération (modification 
physique et chimique des roches) et de leur érosion (ablation et transport des produits de l’altération).  
L’altération des roches dépend de différents facteurs dont la nature des roches (cohérence, composition), le climat 
et la présence de végétation.  
Une partie des produits d’altération, solubles et/ou solides, sont transportés jusqu’au lieu de leur sédimentation, 
contribuant à leur tour à la modification du paysage.  
 

Sédimentation et milieux de sédimentation 
Connaissances  
Il existe une diversité de roches sédimentaires détritiques (conglomérats, grès, pélites) en fonction de la nature des 
dépôts. Les roches formées dépendent des apports et du milieu de sédimentation. Ces roches sont formées par 
compaction et cimentation des dépôts sédimentaires suite à l’enfouissement en profondeur.  
 

Érosion et activité humaine 
Connaissances  
L’être humain utilise de nombreux produits de l’érosion/sédimentation pour ses besoins. Par ailleurs, l’activité 
humaine peut limiter ou favoriser l’érosion, entraînant des risques importants dans certaines zones du globe. Des 
mesures d’aménagement spécifiques peuvent limiter les risques encourus par les populations humaines.  

 
Parcours de l’élève  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en cycle 4 
 

- Explorer et expliquer 
certains phénomènes 

géologiques liés au 
fonctionnement de la 

Terre 
 

- Identifier les principaux 
impacts de l’action 

humaine (bénéfices, 
risques) à la surface de la 

planète Terre 
 

en 2nde 
 

- Comprendre les 
mécanismes expliquant 

l’évolution des paysages : 
érosion et mécanismes de 

sédimentation. 
 

- Comprendre l’intérêt des 
géosciences pour identifier 
les ressources utilisables et 

prévenir les risques 
 

 

 
 

Attendus de fin de 
cycle 

 
Comprendre et 

expliquer avec les 
méthodes du géologue 
la dynamique terrestre 
pour reconstituer son 
histoire (et envisager 

son devenir) 

 

en 1ère spécialité 
- Connaitre les méthodes 
permettant d’établir la structure 
et le fonctionnement interne de 
la Terre et comprendre les 
conséquences des cinématiques 
horizontales des plaques 
 

en Tale spécialité 
- Connaitre les méthodes de 
datation en géologie et 
reconstituer à partir de 
marqueurs des contextes 
géotectoniques liés au passé de 
la Terre 

 



Position dans la progression 
Il s’agit du début de thème « Géosciences et dynamique des paysages ». 
 
Notions abordées pendant la sortie :  
- L’érosion affecte la totalité des reliefs terrestres. L’eau est le principal facteur de leur altération (modification 
physique et chimique des roches) et de leur érosion (ablation et transport des produits de l’altération). 
- L’être humain utilise de nombreux produits de l’érosion/sédimentation pour ses besoins. Par ailleurs, l’activité 
humaine peut limiter ou favoriser l’érosion, entraînant des risques importants dans certaines zones du globe. 

 
Notions abordées dans la séance suivante : Il existe une diversité de roches sédimentaires détritiques 
(conglomérats, grès, pélites) en fonction de la nature des dépôts.  Les roches formées dépendent des apports et 
du milieu de sédimentation. 
 

Objectifs de la séquence 
 

Cette séance permet de construire une culture géologique en appréhendant quelques compétences du 
géologue à travers l’utilisation d’outils. En effet, elle renforce l’apprentissage de la démarche du 
géologue, visant à la résolution d’un questionnement à partir d’un objet géologique observé. Cet 
exemple met en œuvre des stratégies de recherche, le recueil de données et d’indices (avec l’application 
Tactileomap) pour une exploitation au retour en classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Choix du site et intérêt de la sortie 

 
Choix du site : 

 
 

Intérêts du site :  

• Diversité de roches sédimentaires 

• Présence d’anciennes carrières de grès 

• Site d’escalade très fréquenté (conséquences des activités humaines) 
 

Objectifs de la sortie (observation et recueil de données) : 
  
❖ Identifier les mécanismes d’érosion expliquant la formation du paysage observé au cours de la 

sortie géologique : démantèlement de la dalle de grès et formation d’un chaos (point de vue du 
camp de Chailly) 

❖ Repérer et identifier différentes roches sédimentaires à partir d’une clé d’identification 
fournie : grès et sables de Fontainebleau, calcaire lacustre d’Etampes 

❖ Identifier des actions humaines concernant un renforcement et/ou une limitation de l’érosion : 
pratique de l’escalade, balisage de sentier de randonnées, aménagements particuliers, … 

❖ Identifier une ressource géologique utilisée jusqu’au début du 20ème siècle en forêt de 
Fontainebleau : étude d’une ancienne carrière de grès (front de taille et reste de pavés débités) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modalités de la sortie : 
Durée : 2h30 en autonomie avec des points d’intérêts associés à des 
ressources pédagogiques et aides-fiches techniques localisés sur un 
parcours :  

 
 
 
 
  
 

 
Cette application de géomatique permet de relever des informations 
géolocalisées sur le terrain (photographie, notes, enregistrements, 
schémas) et d’avoir accès aux ressources pédagogiques du scénario.  
 
L’ensemble des données récoltées par les élèves peut être exporté en 
fichier .kmz pour une exploitation en classe. 
 
Voir fiche technique en ANNEXE. 
 

Scenario « érosion en forêt de Fontainebleau » 
édité avec Edutactileo (https ://edu.tactileo.fr/logon) 

accessible sur Tactileomap depuis le QRCode 

Compétences travaillées 
 

❖ Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 
➢ Apprendre à organiser son travail 
➢ Identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses recherches 

(Lire des cartes (topographiques et géologiques) - Lire une clé de détermination) 

❖ Communiquer et utiliser le numérique 
➢ Utiliser des outils numériques 
➢ Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique 

(sous la forme d’un schéma structural (paysage)) 

❖ Adopter un comportement éthique et responsable 
➢ Identifier l’incidence (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à 

différentes échelles 
➢ Participer à l’élaboration de règles de sécurité́ et les appliquer sur le terrain 

 

Déroulé scénarisé de la séance 

 
❖ Situation d’accroche et problème scientifique : 

 
Notre région est située dans le Bassin parisien qui géologiquement est définie par l’existence de roches 
sédimentaires.  
 

Arrêt 0 ou en amont : 
 

Observation des blocs de roche à proximité du parking 
 
 
 

Observation d’un paysage particulier 
Comment expliquer la forme en boule et la disposition des 

« rochers » de la forêt de Fontainebleau ?  
 
 

https://edu.tactileo.fr/logon


❖ Émergence d’une stratégie de résolution  

• HYP 1 : transport de blocs par gravité (pente à proximité visible)  

• HYP 2 : altération sur place 

• HYP 3 : action de l’Homme 

• HYP 4 : plusieurs d’entre elles conjuguées 
Exemple de conséquence vérifiable associée à hypothèse 1 pour anticiper et diriger les observations de 
terrain : s’il y a bien un transport par gravité, alors on devrait trouver la même roche « intacte » plus en 
hauteur. 

 
❖ Consigne :  

En utilisant les ressources des différents arrêts et les cartes associées, éprouver par l’observation les 
hypothèses émises, identifier les roches observées dans cette région et dégager l’impact des activités 
humaines.  
Vous illustrerez votre argumentation par un schéma ou en rendant fonctionnel le bloc diagramme ci-
dessous (proposé à l’arrêt 1). 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez étayer votre argumentation en prenant des photographies ou en échantillonnant.  
Vous disposez de ressources (Cf. ANNEXES) : une carte topographique, une carte géologique, une coupe, 
une clé de détermination des roches, un lexique des caractéristiques des roches sédimentaires, fiches 
méthodes.  
 
❖ Méthodologie :  

Communiquer : construction d’un schéma structural (paysage) 
Lecture de cartes (topographique et géologique)  
Observation à l’œil nu de roches 
 
❖ Parcours de la sortie et arrêts associés : Cf. Annexe 1 :  Document professeur 

Descriptifs des arrêts : objet à observer, consigne élève et ressources associées 

Nature de l’arrêt Consigne élève 

Ressources associées sur Tactileomap : document d’aide et fiches 
méthodes en lien avec les méthodes et outils du géologue 

 
Démarches du géologue associées 

Tout au long du parcours  
 

Identification (et échantillonnage) 
des différentes roches 

rencontrées 
Caractériser les différentes roches rencontrées 
au cours du parcours 

- clé d’identification des roches sédimentaires 
- carte topographique et carte géologique 
- réalité augmentée : observation à la loupe et/ou en lame mince des 
roches concernées  
- fiches méthodes :  
Lire une carte topographique 
Lire une carte géologique 

Identification des roches à l’affleurement 

Arrêt 1 
 

Paysage à étudier (platière grès 
et chaos de grès dans la pente) 

Réaliser un schéma structural à partir du 
paysage à étudier et la carte 

- carte topographique  
- coupe géologique simplifiée 
 
- fiches méthodes :  
Réaliser un schéma structural d’un paysage 
 
Explication géologique d’un paysage (liens entre les observations de 
terrain (échantillons, paysage) et les données cartographiques (cartes 
topographiques et géologiques)  

Arrêt 2 
 

Ancienne carrière 

Identifier la(les) roche(s) exploitée(s), ses 
utilisations par l’Homme et les conséquences 
de cette exploitation sur le paysage 

- clé d’identification des roches sédimentaires 
- document « les anciennes carrières de la forêt de Fontainebleau » 
- photographie de travaux actuels de restauration du pavage de la cour du 
château de Fontainebleau 

Arrêt 3 
 

Une zone à forte érosion 
nécessitant un aménagement 

Repérer une zone fortement érodée et 
envisager un aménagement (ou un affichage) 
pour en limiter l’impact 

- article de journal : « interdiction d’accès à un rocher pour cause de risque 
d’effondrement » 
- photographie d’un exemple d’aménagement en forêt de Fontainebleau 



Exploitation en classe (séance 2) 
 

Objectifs Consigne élève 

Ressources associées : document d’aide, méthodes et outils du 
géologue 

 
Démarches du géologue associées 

Définir la notion de roche 
sédimentaire 

Expliquer l’origine d’une roche sédimentaire détritique 

Échantillons de roches sédimentaires (conglomérats, pelites, grès, 
calcaire…) 
Etudier notamment en microscopie ces roches pour en déduire 
la nature des particules sédimentaires, leur morphologie et la 
nature du liant 

Expliquer l’altération en boule et 
la disposition des blocs de grès 

Reprendre le schéma structural fonctionnel proposé en 
synthèse de la sortie expliquant pour la forme en boule 
et la disposition des grès observée sur le parking pour 
travailler sur les erreurs. 
 

- schéma structural construit au cours de la sortie et les 
différentes données recueillies (photographies, …) 
- coupe géologique simplifiée 
 

Reconstituer l’histoire d’un objet géologique (paysage) 
 

Prolongement possible à la 
sortie : Compléter la colonne 
stratigraphique pour reconstituer 
l’histoire de la région étudiée  

Utiliser les données récoltées au cours de la sortie 
géologique pour compléter la colonne stratigraphique et 
l’exploiter pour reconstituer l’histoire de la région 
étudiée 
 

-  coupe géologique simplifiée 
- échantillons des roches rencontrées 
- carte géologique 
 

Reconstituer l’histoire d’un objet géologique en utilisant la 
datation relative (principe de superposition) 

 
 

Point de vigilance et organisation pratique  

Points de vigilance :  
Difficultés méthodologiques 

❖ Difficultés à comprendre certains documents géologiques et les mettre en relation avec les 
observations de terrain : carte géologique – coupe simplifiée 

❖ Appréhender les différentes échelles d’observation : paysage, échantillons 
 
Difficulté conceptuelle : 
❖ Problème conceptuel concernant l’origine du sable : pour certains élèves, il résulte entièrement 

de l’érosion du grès. Or ici le sable est à la fois substrat et produit d’érosion. 
 
Origine des grès : Le cas particulier de Fontainebleau est que la diagenèse (Quaternaire) est dissociée dans le temps de la 
phase de dépôt du sable (Oligocène). Cette "grésification" est vraisemblablement liée au creusement des vallées quaternaires 
et aux circulations d'eau au sein de la porosité des sables lors de ce creusement (nappes phréatiques).  

 
Difficulté organisationnelle ou liée au site : 

❖ Pas d’affleurement satisfaisant de calcaire lacustre 

❖ S’assurer que tous les élèves ont téléchargé l’application et le scénario avant la sortie 
 
Organisation pratique :  

❖ Sortie Géologique, 2h30 en autonomie avec des points d’intérêts associés à des 
ressources pédagogiques et aides-fiches techniques localisés sur un parcours :  
 

 
 
 
  
 

Cette application de géomatique permet de relever des informations 
géolocalisées sur le terrain (photographie, notes, enregistrements, schémas) et 
d’avoir accès aux ressources pédagogiques du scénario.  
 
L’ensemble des données récoltées par les élèves peut être exporté en fichier 
.kmz pour une exploitation en classe. 
 
Voir fiche technique en annexe 
 

Scenario « érosion en forêt de Fontainebleau » 
édité avec Edutactileo (https ://edu.tactileo.fr/logon) accessible sur 

Tactileomap depuis le QRCode 

https://edu.tactileo.fr/logon


Rédaction du bilan /Notion construite 
❖ Mécanismes d’érosion expliquant la formation du paysage : Le grès est une roche sédimentaire 

détritique poreuse constituée de quartz (sable) lié par un ciment siliceux ou calcaire et ainsi 
fortement consolidée. Le ruissellement de l’eau de pluie sous la dalle de grès soutire du sable 
(érosion) la rendant instable. Des fissures verticales se forment et s’accentuent suite à la 
dissolution du ciment entre les grains (altération). Les racines des arbres peuvent également 
accentuer cette fracturation. La fracturation de la dalle peut aboutir à en séparer des blocs dans 
la pente formant un chaos. Leur usure progressive explique leur aspect « en boule ». 

❖ Diversité des roches sédimentaires : Les sables de Fontainebleau se sont déposés dans la mer 
Stampienne (-35 Ma). Les calcaires se sont déposés ensuite dans des lacs à la fin du Stampien. La 
cimentation du sable beaucoup plus récente dans certaines zones a permis la formation des grès. 

❖ Effet de l’Homme sur l’érosion : Les activités humaines (randonnées, VTT, escalade, …) peuvent 
renforcer l’érosion du site. Certains aménagements (balisages de sentier, escaliers, rigoles pour 
évacuer l’eau) peuvent en limiter l’impact. 

❖ Utilisation par et pour l’Homme des produits de l’érosion : Les grès de Fontainebleau ont été 
exploités dans des carrières à partir du 16ème jusqu’au début du 20ème siècle. Les grès étaient 
utilisés comme produit de construction : pavage des rues de Paris et du château de 
Fontainebleau par exemple. L’exploitation de ces carrières a laissé des traces encore visibles dans 
les paysages (mise à nu de la dalle de grès, front de taille, restes de pavés taillés).  

 

 
 

Une production d’élève : 

 

 
 
 



Prolongement :  Utiliser les données récoltées au cours de la sortie géologique pour compléter 
la colonne stratigraphique et utiliser les principes de la stratigraphie pour reconstituer une période de 
l’histoire de la région. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES DU PROFESSEUR 
Annexe 1 : Parcours de la sortie et arrêts associés 
 

 
Parcours de la sortie géologique (3 km), profil 
altimétrique correspondant et localisation des 

différents points d’intérêt 
 
Départ : parking Rocher Cuvier, Nord-Ouest de 
Fontainebleau sur RN 607 (parking accessible en bus) 
 

Blocs de roche arrondis non identifiés 
visibles depuis le parking 

 
Point de vue du camp de Chailly : paysage à 
étudier (démantèlement de la platière de 
grès et formation d’un chaos dans la pente 
 
Ancienne carrière de grès avec front de 
taille visible et restes de pavés taillés 
 
Blocs d’escalade fortement soumis à 
l’érosion (brossage intensif des prises) ou 
forte érosion du sentier Denecourt « bleu » 
balisé 

 
                     Tracé et sens du parcours  
 
                                       Tracé de la coupe géologique disponible  
 
 
 
 
 

Arrêt 1 

Arrêt 2 

Arrêt 3 

Arrêt 1 

Arrêt 2 

Arrêt 3 

A 

B 

A B 

Arrêt 0 

Arrêt 0 

Arrêt 0 

Arrêt 1 

Arrêt 2 

Arrêt 3 



Annexe 2 Descriptifs des arrêts : 
 
❖ Arrêt 1 : paysage à étudier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ci-dessus : photographies depuis le bord de la dalle 
de grès fracturée  
 

ci-contre : 
photographie de 

la fracturation 
verticale et 

horizontale de la 
dalle 

  
 
 
 
 
 

photographie du chaos de 
grès dans la pente, observé 
depuis le bord de la platière 

 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

A 

B 

(Le résultat du soutirage du sable sous la 
dalle est visible sur la photographie de 
gauche) 

B 

Bloc diagramme représentant 
la disposition de la platière de 
grès et du chaos de blocs de 
grès dans la pente 

1 m 

10 cm 

1 m 1m 



❖ Arrêt 2 : ancienne carrière de grès 
 

 
photographie du front de taille                                                  photographie de pavés de grès taillés 
 
 
 
❖ Arrêt 3 : des zones soumises à une érosion importante en lien avec les activités humaines 

(escalade – randonnées) 
 

 
 
photographie montrant l’érosion de blocs escaladés 
(à relier au brossage fréquent des zones servant de prises) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

photographie d’un sentier de randonnée 
particulièrement soumis à l’érosion  
(mise à nu sable facilement mobilisable par 
les eaux de ruissellement) 

1 m 

10 cm 

1 m 



Annexe 3 Tutoriel : Organiser une sortie de terrain avec Edu.tactileo et TACTILEO-MAP 

 

Edu.tactileo permet d’avoir accès à un certain nombre de ressources (des modules pour ses élèves 

notamment) et éventuellement d’en créer. Il permet également de générer des cartes enrichies avec des 

points d’intérêts géolocalisables pour les élèves. Ces cartes sont accessibles depuis l’application 

Tactileomap, une application de géomatique (à faire télécharger par les élèves avant la sortie). 

 

Côté professeur 

 

➢ créer un compte sur Edu.TACTILEO  https://edu.tactileo.fr/logon 

 

Renseigner le N° RNE de votre établissement et « s’inscrire » 

                - identifiant de connexion : messagerie académique 

                - mot de passe à choisir 

 

 

➢ créer une carte / scénario pédagogique de sortie de terrain 

- Menu « Mes cartes » et « Créer une carte » 

 

- Positionner sur le fond de carte les différents points d’intérêts et les éditer (contenus pédagogiques et 

paramètres de géolocalisation) 

 

https://edu.tactileo.fr/logon


 

➢ partager ce scénario pour le rendre accessible par les élèves depuis Tactileo map 

Attention, le scénario (carte et contenus) n’est plus modifiable après le partage → envisager une copie de 

sauvegarde pour d’éventuels réajustements) 

- Menu « Paramétrage » / « Exporter en .TMAP » / « QRCODE » 

 

- Communiquer ce QRCODE aux élèves avant la sortie  

 



Côté élève 

à partir de leur smartphone ou tablette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’interface « Tactileomap » et ses fonctionnalités 

 

Sur la carte : 

❖ les marqueurs rouges correspondent aux points d’intérêts du scénario, ils peuvent être affichés 

sur la carte ou masqués et débloqués lorsque l’élève s’en approche. Un compteur permet 

également de renseigner l’élève sur la proportion des marqueurs visités. 

 

❖ les marqueurs verts correspondent aux données (photographies, notes, enregistrement sonore, 

schéma, …) produites par l’élève ou le groupe au cours de la sortie. 

 

 

❖ Une présentation des fonctionnalités de l’application : 

https://www.youtube.com/watch?v=erSSFyl77Lo&feature=youtu.be 

AVANT la sortie 
➢ Télécharger application Tactileo map  

    
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.maskott.tactileo.map 
 

Télécharger éventuellement une application de 

lecture de QRCODE, ex : Barcode scanner  

➢ ouvrir l’application Tactileo map 

 

➢ se connecter en « Anonyme » 

➢ « Ajouter depuis QRCODE »  

➢ flasher le QRCODE fourni  

 
 
 

 

le JOUR de  la sortie 

➢ ouvrir l’application Tactileo map 

 
➢ se connecter en « Anonyme » 

➢ accéder à la carte et aux différents 

points d’intérêts (activation nécessaire 

de la géolocalisation du smartphone) 

➢ réaliser le travail demandé, seul ou en 

équipe. 

➢ exporter le travail effectué (notes, 

photographies, schéma, …) en fichier 

KMZ pour réutiliser les données 

récoltées (avec le logiciel google earth 

par exemple) 

 

Pour conserver une trace 
géolocalisée de ses 

observations 
 

Pour obtenir des 
informations de son 

environnement (orientation-
inclinaison) 

 Pour enregistrer son travail 
au format .kmz et l’exploiter 

en classe (avec le logiciel 
google earth par exemple) 

 

Compteur : 
points d’intérêts 

visités 

https://www.youtube.com/watch?v=erSSFyl77Lo&feature=youtu.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maskott.tactileo.map
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maskott.tactileo.map


ANNEXES RESSOURCES ELEVES 
 
❖ Carte topographique de la zone géographique étudiée (et la fiche technique associée : lire une carte 

topographique) 

 
  
                    parcours                                                      chemin de grande randonnée : GR balisage  

                     sens du parcours                                      sentier Denecourt : balisage bleu 
 
                                       Tracé de la coupe géologique simplifiée  
 
❖ Coupe géologique simplifiée 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nord  

0 200 m 

A 

B 

A B 



❖ Carte géologique au 1/50000 de Melun (et la fiche technique associée : lire une carte géologique) 

 
L’encadré représente la zone géographique étudiée 

 
 
 
 
 

d’après géoportail et 
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0258N.pdf) 

 
 
 
 
❖ Clé de détermination des roches 

 
Ressources associées : Fiches méthodologiques  

 
❖ Construire un schéma structural d’un paysage (Source : Nathan seconde) 
❖ Lire une carte topographique 
❖ Lire une carte géologique 

http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0258N.pdf


DOCUMENTS ADDITIONNELS liés aux arrêts (mise à disposition dans TactileoMap) 
 
Arrêt 2 :  

Photographie de l’ancienne carrière de Fontainebleau 
 
 

  

 

 

 

 
 
- Productions d’élèves 
 
 
 
 
 
 
Réalité augmentée « Observation à la loupe binoculaire ou en lame mince des roches sédimentaires rencontrées » 

 
 
 
 

 

 

 
 

Une ancienne carrière avec son front de taille 

Des travaux en cours au château de 
Fontainebleau 



Arrêt 3 : Impacts de l’Homme 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un aménagement pour limiter 
l’érosion en forêt de Fontainebleau 

un article concernant la fermeture 
d’un site d’escalade 

d’après la dépêche.fr 



 

Pour aller plus loin - Bibliographie 
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Fontainebleau 

Géologie 

● Sables et Grès de Fontainebleau : que reste-t-il des faciès sédimentaires initiaux ? (Ecole des Mines) 

https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-00906717/document 

● Silicification et érosion différentielle des grès (Planet Terre) https://planet-terre.ens-lyon.fr/image-

de-la-semaine/Img102-2004-11-29.xml 

● La Forêt de Fontainebleau dans la géologie francilienne. (Association des Amis de la Forêt de 

Fontainebleau) http://www.aaff.fr/images/FORET/GEOLOGIE/geologie.pdf 

● Présentation du guide des curiosités géologiques du massif de Fontainebleau (BRGM) 

https://www.brgm.fr/evenement/presentation-guide-curiosites-geologiques-massif-

fontainebleau?themekey_redirect=avoid 

 

Erosion, “on en parle” 

● Impact des activités touristiques en forêt de Fontainebleau : de la dégradation à la restauration 

https://journals.openedition.org/vertigo/18941?lang=pt 

● Concernant les actions entreprises contre l’érosion en forêt de Fontainebleau, voir 

○ Promenade de l'Erosion dans les rochers d'Apremont 

http://www1.onf.fr/activites_nature/++oid++10ff/@@display_leisure.html 

○ Deux chantiers pour lutter contre l’érosion en forêt de Fontainebleau https://actu.fr/ile-de-

france/fontainebleau_77186/deux-chantiers-lutter-contre-lerosion-foret-

fontainebleau_13430924.html 
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○ Grandes manoeuvres contre l'érosion en forêt de Fontainebleau 

https://www.leparisien.fr/paris-75/grandes-manoeuvres-contre-l-erosion-en-foret-de-

fontainebleau-31-03-2012-1931906.php 

 
 

BRGM, CNRS et l’exemple de l’érosion des littoraux 

 
● Risques littoraux et changement climatique  

○ https://www.brgm.fr/publication-presse/risques-littoraux-changement-climatique 

○ https://fr.calameo.com/read/00571912196adaef6647a 

● Érosion du littoral : étudier pour prévenir 

○ https://www.brgm.fr/publication-presse/erosion-littoral-etudier-prevenir 

○ https://fr.calameo.com/read/005719121f60c8101096a 

●  Entre mer et terre : un documentaire co-produit par CNRS Images et le BRGM (Vidéo) 

https://www.brgm.fr/actualite/entre-mer-terre-documentaire-co-produit-cnrs-images-brgm 

● Quand la côte recule, Diaporama (Journal du CNRS) https://lejournal.cnrs.fr/diaporamas/erosion-

quand-la-cote-recule 

● Entre mer et terre (Vidéo CNRS) https://videotheque.cnrs.fr/doc=4705 

● Un point sur l’érosion des plages bretonnes  

○ https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-veille-de-lhiver-un-point-sur-lerosion-des-plages-bretonnes 

○ https://www.ouest-france.fr/bretagne/entretien-erosion-des-cotes-bretonnes-il-faut-eviter-

de-tomber-dans-le-catastrophisme-6617292 

 
 

Erosion des sols  

● Synthèse sur l’état des sols en France 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/synthese_etat_sol_0.pdf 

● La lutte contre l’érosion des sols dans les régions de grandes cultures https://www.u-

picardie.fr/beauchamp/mst/Erosion_sol/Erosion-sol.htm 

● Erosion des sols https://www.gissol.fr/thematiques/erosion-des-sols-48 

● L’érosion hydrique des sols en France (2002) http://eduterre.ens-

lyon.fr/thematiques/sol/degradation-du-sol/erosion-hydrique-2002-br.pdf 

● Erosion des sols, ruissellement, formation d'une croûte de battance http://eduterre.ens-

lyon.fr/thematiques/sol/erosion/croute_battance 

● Cartographie de l’aléa érosif sur le bassin Loire-Bretagne https://geosciences.univ-

tours.fr/images/media/20160404103750-rapport_verseau.pdf 

● Un exemple d’étude : Sensibilité et risques des sols à l’érosion dans 10 communes du département 

de l’Aube (Voir en particulier synthèse page 3 et illustrations) http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-

57824-FR.pdf 
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Ressources académiques 

Académies 

 
● Académie de Versailles.  

○ Etudier le devenir des produits d’érosion d’une chaîne de montagnes (l’Himalaya) grâce à des 

données de forage océanique. Utilisation en classe de données issues de la littérature 

scientifique https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1024 

● Académie de Toulouse.  

○ Utiliser un modèle cartographique de l'érosion des sols https://disciplines.ac-

toulouse.fr/svt/sigtheque-page-9-2 

● Académie de Paris.  

○ Impact des activités humaines sur l'érosion littorale https://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_1654339/impact-des-activites-humaines-sur-l-erosion-littorale-

planet-terre-2018 

○ Interaction eau- particules https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1886957/interactions-

mecaniques-eau-particules 

● Académie de Montpellier 

○ Erosion des sols, vignobles et Google Earth http://disciplines.ac-

montpellier.fr/svt/numerique/sig-des-experiences-pedagogiques/erosion-des-sols-vignobles-

et-google-earth-0 

● Académie de Créteil,  

○ voir la lithothèque http://svt.ac-creteil.fr/?Lithotheque-de-l-Academie-de 

● Académie de Besançon,  

○ voir la partie disparition des reliefs dans les sujets du Bac http://svt.ac-besancon.fr/bac-

recherche-serie-s/ 

 
 

Planet Terre, Plateforme Acces 

 
● Pour enfin se mettre d'accord sur la définition de l'altération et de l'érosion https://planet-terre.ens-

lyon.fr/article/alteration-erosion.xml 

● Impact des activités humaines sur l'érosion littorale https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/erosion-

littorale.xml 

● (Pour une recherche non triée concernant l’érosion en général, voir https://planet-terre.ens-

lyon.fr/search_exist?SearchableText=%C3%A9rosion&fuzzy=0&type_ressources=search_exist) 

● Les littoraux, des zones menacées http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro/littoral-1/activite-

peda/les-littoraux-des-zones-menacees 

● La disparition des reliefs en himalaya http://eduterre.ens-

lyon.fr/thematiques/terre/himalaya/accueil-himalaya 

● Exemples d’impacts du réchauffement climatique, inondations et érosion littorale http://acces.ens-

lyon.fr/acces/thematiques/eedd/climat/pedagogie/sequences_classe/risques/warming.kmz/view 
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● Etudes faites au laboratoire d'une part et les données disponibles dans les banques de données pour 

découvrir les concepts d'érosion, de sédimentation, … http://acces.ens-

lyon.fr/acces/thematiques/CCCIC/ccl/modelisation_ccl.html 

● L’érosion des sols en Haute-Normandie http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/e-librairie/lerosion-

des-sols-en-haute-normandie 
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