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Figure 1 : Extrait de la carte IGN au 1/25000 (Feuille de Rambouillet) 
Localisation de la forêt (PNR de la Haute Vallée de Chevreuse - 2012) 
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Figure 2 : extrait de la carte géologique 1/50 000 (Feuille de Rambouillet) 

1 km 
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Figure 3 : comparaison des cartes topographique et géologique 
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Figure 4 : Vue satellite (Google Earth) de la zone étudiée 
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Figure 5 : carte topographique (PNR de la Haute Vallée de Chevreuse - 2012) 
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Figure 6 : coupes transversales de la vallée de Chevreuse (PNR Haute vallée Chevreuse) 

Les sables de Fontainebleau représentent le dépôt visible le plus important, atteignant parfois plus de 70 
mètres d’épaisseur. Ils reposent sur des couches imperméables. Sur le sommet de ce dépôt, des bancs de 
grès se sont formés. 
  
La région a donc connu plusieurs périodes d!immersion qui ont conduit à ces différents dépôts. Les dépôts 
calcaires de la fin du tertiaire (dernier recul de la mer) et les dépôts argileux ont donné une formation très 
caractéristique au dessus des bancs de grès, les argiles à meulière et les meulières. 
  
Au quaternaire, ce plat relief se verra entaillé par d!importants phénomènes d’érosion pour ressembler au 
relief actuel : une succession de plateaux profondément entaillé par des vallées étroites. 
  
Les versant nord sont plus abruptes car ils sont exposés plein sud, et donc, beaucoup plus soumis aux gels 
et dégels que les versant sud qui restent plus longtemps à l!ombre. Les bancs de grés ainsi dégagés par 
l’érosion se sont éboulés en véritables chaos. 
  
La végétation s!est donc développée sur ces formations selon ses préférences écologiques (lumière, 
température, sol, humidité, etc.), mais aussi… sous l!influence de l!homme ! 
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Figure 7 : clé de détermination simplifiée des roches sédimentaires 
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En raison de sa superficie, la forêt joue un rôle structurant pour l!environnement du Parc. Elle est 
support et objet d!une multitude d!activités économiques et sociales. La sylviculture est une « 
culture » de longue durée par rapport à une exploitation agricole. Pour cette raison, le 
fonctionnement de l’écosystème forestier est proche de celui d!un écosystème naturel. Les modes 
de conduite, d!exploitation et d!entretien renforcent plus ou moins ses qualités d’écosystème 
naturel. Selon les secteurs, les sous-bois sont très ouverts ou au contraire très fermés. Le bois 
mort, indispensable à long terme à la régénération naturelle de la forêt, est aussi plus ou moins 
présent, sur pied ou au sol, en fonction des pratiques forestières et des volontés de « propreté » 
apparente. Le réseau de bois mort suffisamment dense en forêt constitue un élément primordial 
de la sous-trame forestière.  
De par sa présence en manchon continu, elle peut cependant constituer une véritable barrière 
pour les espèces de la sous- trame herbacée, pour qui la forêt est un milieu hostile. Les zones 
ouvertes ne sont ainsi en contact plus ou moins lointain entre elles que par les bords de chemins 
forestiers éventuellement ponctués de clairières. L!important périmètre de la forêt engendre 
autant de lisières forestières, parfois laissées en transition étagée et progressive avec l!espace 
ouvert qui lui est contigu, mais le plus souvent gérées en coupure nette. Plus la lisière est large et 
étagée, plus grande est sa biodiversité.  

Lorsqu!elle est positionnée dans les ravins orientés nord- sud, la forêt joue un rôle majeur dans la 
gestion des risques en retenant les coulées de boues qui ruissellent depuis les plateaux vers les 
fonds de vallées. 

Figure 8 : la forêt en vallée de Chevreuse 
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http://www.ikonet.com
/fr 

Figure 9 : organisation d’un arbre 

Figure 10 : Organisation verticale d!un écosystème forestier (Peycru et al. 2014) 

https://lamaisondalzaz.wordpress.com/ 
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Figure 11 : Clé simplifiée de détermination des feuillus (O.N.F) 
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Figure 12 : Clé simplifiée de détermination des résineux (O.N.F) 
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Figure 13 : Clé de détermination des Fougères (R. Thomas) 
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Figure 14 : Exigences édaphiques de diverses espèces végétales (Fischesser et Dupuis-Tate 2007) 
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Figure 15 : méthode de la croix du bûcheron 
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TABLEAU DE RESULTATS  
 

Hauteur des fûts et des arbres en lisière et en cœur de forêt 

Fût lisière       

Arbre lisière       

Fût forêt       

Arbre forêt       

 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution temporelle d’une population de glands de chênes 
 
 

Densité de 
glands non 
germés sur 1m² 

      

Densité de 
glands germés 
sur 1m² 

      

 
 
 

Densité de 
chênes adultes 
sur 100m² 
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CONSIGNES POUR LE COMPTE-RENDU DE SORTIE SUR LE TERRAIN 
 
Chaque groupe d’étudiants rendra un compte-rendu tapé en traitement de texte et intégrant les réponses aux 
questions ainsi que les schémas, photos et graphiques demandés. 
Les documents du polycopié seront disponibles en version informatique sur l’ENT – pearltrees. 
 

1.Repérer le trajet parcouru sur les extraits de carte topographique et géologique et sur la photo satellite. 
Positionner la carrière et la lisière. 

 
Etude géologique 

2.A l!aide de photos légendées, présentez les observations géologiques de la carrière : identification des roches, 
organisation des affleurements.  
3.En appliquant les principes de géologie adéquats (datation relative, exploitation des fossiles), proposer une 
hypothèse pour expliquer la présence des grès. 
4.En utilisant les différents documents à votre disposition (extrait carte topo /vue satellite / extrait carte géol), 
expliquez comment les cartes géologiques sont réalisées. 
5.Quelles ressources géologiques de cette carrière ont été exploitées ? Justifier votre réponse. 
6.D!après le document 14, quel type de plantes vous attendez-vous à trouver dans la zone ?  

 
Etude de l’écosystème forestier 

7.Décrivez l!organisation verticale de l’écosystème forestier, en citant des exemples d!espèces végétales 
observées. Vous présenterez notamment quelques planches d!herbiers (arbres principalement).  
Discutez des limites du modèle en strates de l’écosystème forestier.  

 
8.Réalisez le schéma d!un arbre en positionnant les différentes surfaces d’échange et en indiquant les différentes 
interactions de l!arbre avec son environnement biotique ou abiotique. Votre schéma sera accompagné d!un court 
texte explicatif dans lequel devront figurer les termes suivants : adaptation à la vie fixée, surface d’échanges, 
adaptation au milieu aérien, photosynthèse. 

 
9.A l!aide des données collectées sur le terrain, décrivez la différence du port des arbres (exemple du chêne) en 
lisière ou en cœur de forêt.  
Votre réponse comprendra : 

• la présentation du protocole utilisé sur le terrain  
• les résultats avec une représentation graphique adéquate 
• si possible la dispersion des résultats en indiquant les incertitudes (telles que vues en PC) 
• une ou des explications possibles à cette différence 

 
10.A l!aide des données collectées sur le terrain, décrivez l’évolution temporelle d!une population initiale de 
glands.  
Votre réponse comprendra : 

• la présentation du protocole utilisé sur le terrain  
• les résultats avec une représentation graphique adéquate 
• si possible la dispersion des résultats en indiquant les incertitudes (telles que vues en PC) 
• une ou des explications possibles  
 


