
EPI développement durable :– 3émes EA – leap st Joseph – Les Fontenelles 
 

 
Correction travail en distanciel – noté - 29 avril : Film « Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne »  
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html 
 
 
Question 1 : de quoi est constitué le sol sur lequel se développe des végétaux bien particuliers ? quelle est la particularité 
de ce sol (comment se forme-t-il ?)  
Il s’agit de tourbe, formé grâce à l’abondance d’eau dans le sol de manière stagnante et par l’accumulation de végétaux qui 
ne se décomposent pas sur des 100aines voire milliers d’années. 
 
Question 2 : quelles sont les conditions permettant d’obtenir une tourbière (éléments naturels nécessaires pour sa 
formation) : températures fraîches – précipitations abondantes – évaporation de l’eau limitée = eau abondante stagnante 
 
Question 3 : liste les végétaux (espèces de la flore sauvage) présentés dans le film et leur particularité ; 
 

Nom 
espèce 

Particularité Illustration  Nom espèce Illustration 

 
 
Drosera 
 

Adaptation de 
l’espèce pour 
survivre dans 
ce milieu peu 
fertile =   
plantes 
carnivores 

 

 Linaigrettes 
Fleur 
cotoneuse 

 

Grassette Autre plante 
carnivore 

 

 Laiches : 
famille de 
végétaux avec 
de 
nombreuses 
espèces 

 

Primevères 
farineuses 

1ére fleur à 
teinter les lieux 

 

 Swertie 
vivace : 
Apparait au 
cœur de l’été 

 
orchidées  

 

 Comaret des 
marais 

 

Trèfle d’eau 
ou 
ménianthe 
aux pétales 
délicatement 
découpées 

– ils « lancent » 
leurs tiges et 
racines dans 
l’eau et forment 
les radeaux 
végétal  

 Sphaignes : 
(mousses) 
augmentent 
l’acidité du sol 
et modifie la 
présence de 
végétation 

 

Canneberge  

 

 Andromède 
des marais 

 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html
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Calune  

 

 Bouleau  
 
Et   
 
Pin à crochet 

 
Arbres se développant 
sur les tourbières 
bombées, 
accompagnant les 
calunes 

Myrtilles / 
airelles 
rouges / 
airelles des 
marais 

Végétaux à 
baies 
comestibles, à 
la fin de l’été 

 

   

 
 
Question 4 : liste les espèces de faune sauvage présentées dans le film, leur famille et leur particularité ; 
 
Nom espèce  Illustration  Nom espèce  Illustration 
Becassine des 
marais  
Petit échassier 
rare -  menacé 
au plan national 

 

 Leucorhine 
douteuse 
(libellule) :  

 
Vipère péliade – 
espèce pouvant 
être observée à 
l’état mélanique 
– de couleur noir  

 Nacré de la 
canneberge : 
papillon dont les 
chenilles se 
développent 
uniquement sur les 
branche de la 
canneberge 

 

Fadet des 
tourbières : 
papillon 
emblématique 
des tourbières   

 Solitaire : papillon 
dont les chenilles 
se développent 
uniquement sur les 
airelles des marais  

Lézard vivipare 

 

 Courlis cendré :  
échassier 

 
 
Question 5 : sur quelle échelle de temps les radeaux flottants peuvent-ils évoluer et recouvrir/fermer le lac d’une tourbière ?  
=> de millénaire en millénaire (environ  4000 ans) 
 
Question 6 : quelle est la fonction d’une tourbière dans le cycle de l’eau ? Intérêt hydrologique : rôle de réserve d’eau. En 
effet, elle  se charge d’eau lors des pluies abondantes  ou lors de la fonte des neiges, puis, tout au long de l’année, l’eau est 
restituée aux milieux environnement (nappes et cours d’eau), notamment en période de sécheresse.  
 
Question 7 : à quoi sert la tourbe (2 utilisations par l’homme) : chauffage (jusqu’aux années 1950) et terreau horticole  
 
Question 8 : quel est le lien entre tourbières et réchauffement climatique ? les tourbières présentent dans le Monde 
(régions boréales) représentent 1/3 du carbone stocké dans tous les sols. Les tourbières accumulent du carbone issu de 
l’air grâce à leur végétation. Elles contribuent donc à la lutte contre le réchauffement climatique. 
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Menaces – destruction anciennes : drainages -  rôle de réservoir anéanti + envahissement  pins et bouleaux 
=> opérations pluriannuelles de restauration (travaux génie écologique) 
 
barême :  
 
Question 1 – composition sol  Tourbe : eau + accumulation végétaux 1 point (0.5 + 0.5) 
Question 2 – conditions formation températures fraîches – précipitations 

abondantes – évaporation de l’eau limitée 
1.5 points (0.5 + 0.5 + 0.5) 

Question 3 –liste végétaux  18 espèces ! 5 espèces + particularités ou 10 
espèces 

5 points 

Question 4 – liste faune  8 espèces ! 4 espèces + particularités ou 8 
espèces 

4 points 

Question 5 – échelle de temps  de millénaire en millénaire (environ  4000 ans) 0.5 points 
Question 6 – fonction  Réservoir d’eau  1 point (ou - ?) 
Question 7 – utilisations Chauffage + terreau 1 point 
Question 8 – Stock de carbone 1 point 
             total 15 points 
 
 
points complémentaires : interro ? 
 
vidéo c’est pas sorcier ? 
 
https://www.reserve-regionale-tourbiere-des-saisies.com/tourbiere/la-tourbiere-des-saisies-un-site-exceptionnel/ 
 
  

https://www.reserve-regionale-tourbiere-des-saisies.com/tourbiere/la-tourbiere-des-saisies-un-site-exceptionnel/
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 Biodiversité et les milieux naturels : découverte des tourbières 

  

Travail en distanciel – noté : visionnez la vidéo via le lien suivant puis répondez aux questions ci-dessous : 

 http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html 

  

Film « Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne » Accès direct : https://youtu.be/vFT_9--L-
eo 

  

Question 1 : de quoi est constitué le sol sur lequel se développe des végétaux bien particuliers ? quelle 
est sa particularité de ce sol (comment se forme-t-il ?) 
  

Question 2 : quelles sont les conditions permettant d'obtenir une tourbière (= éléments naturels 
nécessaire pour sa formation) ; 
  

Question 3 : liste les végétaux (espèces de la flore sauvage) présentés dans le film et leur particularité ; 
  

Question 4 : liste les espèces de faune sauvage présentées dans le film, leur famille et leur particularité ; 
  

Question 5 : sur quelle échelle de temps les radeaux flottants peuvent-ils évoluer et recouvrir/fermer le lac 
d’une tourbière ? 
  

Question 6 : quelle est la fonction d’une tourbière dans le cycle de l’eau ? 
  

Question 7 : à quoi sert la tourbe (2 utilisations par l’homme) ; 
  

Question 8 : quel est le lien entre tourbières et réchauffement climatique ? 
  

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html
https://youtu.be/vFT_9--L-eo
https://youtu.be/vFT_9--L-eo
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NOM – Prénom : _________________ 
Les métiers et la transition écologique : 
 

1- Au sein de ton stage, que mettais-en place l’entreprise pour réduire son empreinte écologique ? Décris 
les actions, l’organisation ou les gestes permettant d’éviter de polluer, gaspiller les ressources, 
protéger la nature. 

 
2- Selon toi, à l’inverse, quelles actions, opérations ou autres manières de travailler ont un impact négatif  

sur la nature et l’environnement ? 
 

3- Selon toi, comment l’entreprise pourrait agir de manière positive sur l’environnement ? Dans son 
organisation, quelles actions pourrait-elle mettre en place pour éviter de détruire la nature, polluer, 
gaspiller les ressources ? 
 

4- Ton projet de métier : cite le métier que tu souhaites faire et le lien avec le développement durable, 
comment s’inscrit ce métier dans une démarche qui préserve l’environnement ?  Si selon toi, il n’y 
aucun lien, trouve un métier que tu connais en lien avec l’environnement et décris le, explique 
pourquoi se métier permet de préserver l’environnement ; 
 

5- Cite d’autres métiers qui agissent pour protéger la nature et justifie rapidement ; 


