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QGIS en Seconde  -  Gestes techniques 
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Effondrement de St-Etienne-de-Tinée            

Lignes de côtes en différents exemples            

Inondations Vésubie - Tinée - Roya            

Erosion et 

activités 

humaines 

Systèmes torrentiels Bragousse-

Boscodon et Riou Bourdoux 
   

 
       

Carrières du Boulonnais            

Carrières de Decazeville            

Vers une gestion durable des 

écosystèmes 

Bocage de la région de Loudéac 

(Bretagne) 
   

 
       

Agents pathogènes et maladies 

vectorielles 
Paludisme dans le monde et en Afrique    

 
       

             Gestes techniques  proposés dans les fiches d’élève 

             Gestes techniques possibles 
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Fiche activité - Professeur 

L’érosion à Haïti - Importance du relief, de la végétation et du climat 

 

 

  Classe / cycle : Seconde 

 

  Thème du programme concerné : 

 

Thème Géosciences et dynamique des sols 
 
L’érosion, processus et conséquences 

 

 

  Situation problème : 
 

Entre octobre 2018 (pluies abondantes) et janvier 2019 (sécheresse), peut-on 
mettre en évidence :  

  des différences de sensibilité à l’érosion de différentes régions de Haïti 

  le rôle du relief et du climat dans l’érosion et le transport de ses produits 

  l’importance de la densité de la végétation dans la protection des sols 
 

  Consigne(s) générale(s) : 
 
A l’aide du logiciel QGIS, des couches préinstallées, éventuellement des couches 
ajoutées et des compléments apportés en classe, réaliser le travail nécessaire à 
la construction de réponses pertinentes. 

 
 

 
Source des fichiers  

  Copernicus Open Access Hub   
 
pour les tuiles 18QYF, 18QYG, 18QZF et18QZG de Sentinel-2. 
 

  Tutoriel 8 - Récupérer et traiter des images satellites fournies 
par Sentinel-2, dans cette page de la QGISthèque. 

 

  Atlas Agricole d’Haïti 2009 pour les cartes 
complémentaires (occupation des sols, ...) 
 

  FAO-SMIAR, pour des données complémentaires 
(précipitations, ...) 

  Support(s) logiciel(s) 
 
QGIS + un fichier comprenant un certain nombre de couches préinstallées et 
codées en niveaux colorés. 
 
 

  Supports techniques :    
 

  Fiche 02c - Appeler une couche matricielle à bandes multiples (et modifier 
éventuellement son style) - Fichier .pdf 
 

  Fiche 09a - Produire une couche d'indice à partir d'images de Sentinel-2 et 
de la « Calculatrice Raster » - Fichier.pdf  
 

Téléchargement des fiches et fichiers QGIS  
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https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
http://ggutjahr.pagesperso-orange.fr/ressources/qgistheque/pages/tuto1.html
http://agriculture.gouv.ht/statistiques_agricoles/Atlas/utilisationOccupationSol.html
http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=fr&code=HTI
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/exploiter_des_banques_de_donnees/st/exploiter_des_mesures_ou_donnees/ft-qgis-02c.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/exploiter_des_banques_de_donnees/st/exploiter_des_mesures_ou_donnees/ft-qgis-09a.doc
ftp://svt-read:$41wqmu5!@foad-ftp.phm.education.gouv.fr/qgis_seconde/haiti_erosion.zip


  Aide à la démarche 
 

 

Ouvrir le fichier haiti_eleve.qgs et l’explorer. On 

dispose à l’ouverture de 2 groupes de couches 

déjà installées :  

  le premier groupe 1- Problème de la 

végétation en Haïti doit permettre la 

mise en évidence d’un problème majeur 

en Haïti, à constater et à formuler 

clairement. 

Il contient une série d’images satellites en 

vraies ou fausses couleurs plus ou moins 

efficaces dans le repérage de la végétation 

et des sols nus et fragilisés. 

 

Par la suite, certains de ces modes de 

représentation seront privilégiés : 

  vraies couleurs 

 

 

  fausses couleurs (infrarouge proche, 

rouge et vert traités en RVB), ci-

contre à gauche 

 

 

  Indice Agriculture (mi-IR, IR proche 

et bleu traités en RVB), ci-contre à 

droite 

 

 

 

 

 

 

Traitement en fausses couleurs

 

où la végétation apparaît en rouge (rouge cru 

quand elle est en bonne santé) et les sols en cyan, 

vert, etc.  

Traitement en Indice Agriculture

 

où la végétation apparaît en vert (vert cru quand 

elle est en bonne santé) et les sols en rose, 

mauve, etc. 
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  Indice NDWI, correspondant au 

calcul suivant : 

(vert - IR proche) / (vert + IR proche), 

donc (B03 - B08) / (B03 + B08),  

 

et utilisable avec l’échelle colorée ci-

contre. 

 

 

Cette représentation permet de 

discriminer clairement la végétation 

saine, la végétation en stress 

hydrique, les sols nus, les eaux 

boueuses ou limpides, etc.. 

 

 

 

  le deuxième groupe 2- Problème de 

l’érosion en Haïti doit permettre la mise 

en relation de divers paramètres : état de 

la végétation, importance de l’érosion, du 

transport de produits de l’érosion par les 

rivières et les fleuves jusqu’à l’océan 

(voir la notion de panache de sédiments 

ci-contre), impact du climat et du relief, 

... 

Pour celà, on dispose de données 

d’octobre 2018 (période très pluvieuse), 

de novembre 2018 (période moins 

pluvieuse) et de janvier 2019 (période 

plutôt sèche). 
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Appeler de nouvelles couches matricielles à bandes multiples 

Dans la partie 2- Problème de l’érosion en Haïti, le groupe 24-01-2019 / Zone 

nord - Cacaoyers est vide. Il doit être enrichi de 3 couches dont 2 sont des 

couches matricielles opérationnelles (ne nécessitant pas de traitement 

particulier) : couche en vraies couleurs, couche en fausses couleurs et couche 

Indice Agriculture. 

Pour y parvenir, cliquer sur le groupe Zone nord - Cacaoyers pour l’activer, puis 

sur l’icône Ajouter une couche raster et aller chercher dans le répertoire 2019-

01-24_T18QYG les 2 fichiers suivants (sélection multiple en appuyant sur la 

touche ctrl) : 

  2zn_vraies_couleurs_2019-01-24_20m.tif 

  2zn_agriculture_2019-01-24_20m.tif 

Les 2 couches s’affichent avec le nom des fichiers correspondants. Si on veut, 

par un clic droit sur une couche, on accède aux Propriétés de la couche et on 

peut changer le nom qui s’affiche dans le premier onglet (voir le nom des 

couches dans le groupe Zone ouest - Artibonite). 

 

Créer une nouvelle couche avec la « Calculatrice raster » 

Il reste à créer la dernière couche manquante, la couche Indice NDWI (voir le 

tutoriel 8 de la QGISthèque). Celle-ci est le résultat d’un calcul (voir plus haut) 

qui nécessite le chargement de 2 images brutes : la bande B03 (canal sensible 

au vert) et la bande 08 (canal sensible à l’IR proche).  

Comme dans l’opération précédente, charger les fichiers 2zn_B03_2019-01-

24_20m.tif  et  

2zn_B03_2019-01-24_20m.tif dans le même répertoire. 

 

La Calculatrice raster est capable d’effectuer des opérations mathématiques à partir de couches préexistantes notamment le calcul concerné : 

NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08). 
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Aller dans le menu Raster / Calculatrice raster, puis paramétrer 

la fenêtre Calculatrice raster. 

Attribuer un nom et un emplacement à la Couche de sortie, par 

exemple ndwi dans le répertoire 2019-01-24_T18QYG. 

GeoTIFF 

Ajouter le résultat au projet 

Puis poser le calcul dans la fenêtre Expression de la calculatrice 

raster (les opérateurs sont sélectionnés par un clic, les couches 

raster par un double clic)  

Emprise actuelle de la couche 

OK 

La nouvelle couche s’affiche en niveaux de gris. 

Repérer une couche NDWI préinstallée dans un autre groupe.Clic 

droit puis Style / Copier le style.  

Revenir sur la nouvelle couche.  Clic droit puis Style / Coller le 

style. 

 

 

 

 

 

 

En utilisant judicieusement les informations proposées, préinstallées ou construites, et en soignant l’argumentation, résoudre les problèmes 

posés. 
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Des données complémentaires 

Extraits de l’Atlas Agricole d’Haïti 2009. 

Caractéristiques climatiques 

 

Occupation des sols 

 

Production principale des communes 

 

Spécialité culturale des communes 

 

 

Extraits du site FAO-SMIAR. 

Précipitations (mm) dans la période considérée 

 

Santé de la végétation dans la période considérée 
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Fiche activité - Professeur 

L’érosion des reliefs - Estimation du taux d’érosion dans le bassin versant de l’Isère à Grenoble 

 

 

  Classe / cycle : Seconde 

 

  Thème du programme concerné : 

 

Thème Géosciences et dynamique des sols 
 
L’érosion, processus et conséquences 

 

  Situation problème : 
 

On cherche à : 

  mettre en évidence l’érosion des reliefs alpins 

  estimer son taux annuel 

  préciser la destinée de ses produits 

  préciser la notion de bassin versant d’une rivière alpine 
 
 

  Consigne(s) générale(s) : 
 
A l’aide du logiciel QGIS, des couches préinstallées, éventuellement des couches 
ajoutées et des compléments apportés en classe, réaliser le travail nécessaire à 
la construction de réponses pertinentes. 
 

 
 

 
Source des fichiers  

  Copernicus Open Access Hub   
 
pour les tuiles 31TFJ, 31TGL et 32TLR de Sentinel-2. 
 

  Tutoriel 8 - Récupérer et traiter des images satellites 
fournies par Sentinel-2, dans cette page de la QGISthèque. 
 

   Bilan d’érosion d’un cours d’eau alpin : l’Isère à 
Grenoble 

 

  Support(s) logiciel(s) 
 
QGIS + un fichier comprenant un certain nombre de couches préinstallées et 
codées en niveaux colorés. 
 
 

  Supports techniques :    
 

  Fiche 02c - Appeler une couche matricielle à bandes multiples (et modifier 
éventuellement son style) - Fichier.pdf 

  Fiche 09a - Produire une couche d'indice à partir d'images de Sentinel-2 et 
de la « Calculatrice Raster » - Fichier.pdf 

  Fiche 05 - Mesurer une distance ou une surface - Fichier.pdf 
 

Téléchargement des fiches et fichiers QGIS  
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https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
http://ggutjahr.pagesperso-orange.fr/ressources/qgistheque/pages/tuto1.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/281933/filename/Isere_dynamique_erosive_globale_ref.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/281933/filename/Isere_dynamique_erosive_globale_ref.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/files/ft-qgis-02c-pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/files/ft-qgis-09a-pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/files/ft-qgis-05-pdf
ftp://svt-read:$41wqmu5!@foad-ftp.phm.education.gouv.fr/qgis_seconde/isere_erosion.zip


  Aide à la démarche 

Ouvrir le fichier disparition_des_reliefs_vers-eleve.qgs et 

l’explorer. On dispose à l’ouverture de 3 groupes de couches déjà 

installées :  

  le premier groupe Rhône et affluents permet de disposer 

d’un certain nombre de tracés de cours d’eau de la zone 

qui nous intéresse. 

  le deuxième groupe Bassin versant de l'Isère à 

Grenoble contient les éléments nécessaires à la 

résolution d’une partie de la problématique. 

Il contient des images satellites en vraies ou fausses couleurs 

et des images de l’indice NDWI. Par la suite, ces modes de 

représentation seront privilégiés : 

  vraies couleurs 

  fausses couleurs (infrarouge proche, rouge et vert 

traités en RVB),  

  Indice NDWI, correspondant au calcul suivant : (vert - 

IR proche) / (vert + IR proche), donc (B03 - B08) / 

(B03 + B08),  

et utilisable avec l’échelle colorée ci-contre. 

 

Dans l’activité proposée, cet indice NDWI permet de déterminer  

l’état de l’eau, c’est-à-dire sa charge sédimentaire : la coloration 

permet de distinguer les eaux limpides en rose pâle des eaux 

turbides ou boueuses en mauve à brun clair. 

 

 

  le troisième groupe Confluence de la Durance et du 

Rhône doit permettre la résolution d’une autre partie de la 

problématique. Mais certains fichiers doivent être ajoutés 

au préalable dans le groupe 14-03-2018 31TFJ nord. 
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Appeler de nouvelles couches matricielles à bandes multiples 

 

Ce groupe vide doit être enrichi de 3 couches dont 2 sont des couches 

matricielles opérationnelles (ne nécessitant pas de traitement particulier) : 

couche en vraies couleurs et couche en fausses couleurs. 

Pour y parvenir, cliquer sur le groupe 14-03-2018 31TFJ nord pour l’activer, 

puis sur l’icône Ajouter une couche raster et aller chercher dans le 

répertoire 2018-03-14_T31TFJ les 4 fichiers suivants (sélection multiple en 

appuyant sur la touche ctrl) : 

  vraies_couleurs_nord_2018-03-14.tif 

  fausses_couleurs_nord_2018-03-14.tif 

  B03 _nord_2018-03-14.tif 

  B08_nord_2018-03-14.tif 

Les 4 couches s’affichent avec le nom des fichiers correspondants. Si on 

veut, par un clic droit sur une couche, on accède aux Propriétés de la 

couche et on peut changer le nom qui s’affiche dans le premier onglet. 

 

 

 

Créer une nouvelle couche avec la « Calculatrice raster » 

 

Les 2 premières couches sont opérationnelles. Les 2 suivantes vont servir à construire la troisième couche manquante, la couche d’Indice NDWI. 

La Calculatrice raster est capable d’effectuer des opérations mathématiques à partir de couches préexistantes notamment le calcul concerné : 

NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08). 
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Aller dans le menu Raster / Calculatrice raster, puis 

paramétrer la fenêtre Calculatrice raster. 

Attribuer un nom et un emplacement à la Couche de 

sortie, par exemple ndwi_nord  dans le répertoire 

2018-03-14_T31TFJ. 

GeoTIFF 

Ajouter le résultat au projet 

Puis poser le calcul dans la fenêtre Expression de la 

calculatrice raster (les opérateurs sont sélectionnés 

par un clic, les couches raster par un double clic)  

Emprise actuelle de la couche 

OK 

La nouvelle couche s’affiche en niveaux de gris. 

Repérer une couche NDWI préinstallée dans un autre 

groupe.Clic droit puis Style / Copier le style.  

Revenir sur la nouvelle couche.  Clic droit puis Style / 

Coller le style. 

 

 

 

 

Utiliser judicieusement le maximum d’informations proposées, préinstallées ou construites, pour répondre aux différents aspects de la 

problématique, de manière argumentée. 
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Informations complémentaires 

 

1.  Extraits du document Bilan d’érosion d’un cours d’eau alpin : l’Isère à Grenoble, Dominique Dumas, Annales de Géomorphologie, 2008 

« Le bassin de l’Isère, en amont de Grenoble, apporte au Rhône une contribution importante de matières en suspension. Par ailleurs, la surface de ce 
bassin versant en fait un témoin révélateur de la dynamique érosive actuelle dans les Alpes du Nord. Un équipement pour l'étude des flux de matière 
dissoute totale (MDT) et de matière en suspension (MES), a été installé progressivement à Grenoble, depuis 1994. Les résultats présentés sont 
établis à partir de mesures systématiques. En effet, dans les Alpes, il n’existe encore dans ce domaine que peu de données continues, et relevées sur 
une décennie. Ces mesures permettent de dresser un bilan d’érosion sur le bassin de l’Isère, et d’estimer l’érosion totale à 3,73 Mt .an-1 ... » 
 
 

2.  Conseils pour l’estimation du taux d’érosion du bassin versant de l’Isère. 

 
Ce taux correspond à l’épaisseur moyenne de roche arrachée à la montagne chaque année.  
Il est donné en mm /an. 
 
Il est recommandé, dans un premier temps, de mesurer la surface du bassin versant. Voir la fiche 
technique 05 : Mesurer une distance ou une surface. 
 

 
Ramener l’érosion totale à une unité de 
surface en l’exprimant par exemple en kg /m2  
/an. 
 
Ramener cette valeur E à une hauteur de 
roche grâce à la division appropriée, puis 
exprimer le résultat en mm /an. 
 

 
 

 

 
Rappels 

 
1 tonne (t) = 103 kg = 106 g 

 
1 km2 = 106 m2 

 

masse volumique des roches = 2,5 t /m3 

 
 
Résultats des estimations : 
 

  surface du bassin versant environ 6000 km2 

  érosion totale ramenée à 1 m2 environ 0,652 kg /m2 /an 

  hauteur de roche érodée env. 0,25 mm et taux d’érosion env. 0,25 mm /an 
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Effondrement de Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes) 

 

 

Ce dossier contient : 

  des fonds géographiques permettant de se situer, 

 

  des fonds topographiques pour se faire une idée des 

reliefs locaux, 

 

  des ortho-images 2017 (IGN) de la zone, en 

résolution 50 cm, 

 

  des photographies aériennes anciennes (IGN), en 

noir et blanc ou en fausses couleurs, de 1945, 1974, 

1983, 1996 et 2004, 

 

  des repères simples de 1945. 

 

Il permet aux élèves de visualiser l’effondrement progressif 

d’un pan de montagne, les modifications de surface 

occasionnées par cet effondrement et d’appréhender les 

modifications du paysage et les travaux à réaliser. 

 

 

Sources : IGN 

Téléchargement des fichiers de travail   
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Lignes de côtes en Seine-Maritime (Varengeville et Dieppe) 

 

Au-delà des fonds géographiques et topographiques 

classiques, ce dossier contient : 

  des images « ortho-littorales » très récentes 

(2013-2014) de l’IGN 

 

  des ortho-images anciennes (1947) de l’IGN 

 

  diverses ressources de Géolittoral (évolution 

du trait de côte symbolisée, nature de la côte 

symbolisée, ouvrages littoraux également 

symbolisés) 

 

  les traits de côtes récents (2013) et plus 

anciens (1947) 

 

Toutes les couches peuvent être chargées par les 

élèves. Le fichier de visualisation peut donc être 

simplifié selon le degré de travail attribué à l’élève. 

 

Le dossier contient des ressources documentaires 

(extraits d’articles de journaux, ...) et un sujet 

d’agrégation interne récent pour Dieppe. 

 

Sources : IGN, GéoLittoral 

Téléchargement des fichiers de travail    

 

 
Varengeville, l’église, le cimetière marin et le cimetière militaire 

 

 
Dieppe, la route de Pourville et le lycée Jehan Ango 
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Lignes de côtes de la Manche (St-Germain-sur-Ay et Agon-Coutainville) 

 

 

Au-delà des fonds géographiques classiques, ce dossier 

contient : 

  des images « ortho-littorales » très récentes (2013) 

de l’IGN 

 

  des ortho-images anciennes (1947) de l’IGN 

 

  diverses ressources de Géolittoral (évolution du 

trait de côte symbolisée, nature de la côte 

symbolisée, ouvrages littoraux également 

symbolisés) 

 

  les traits de côtes récents (2010) et plus anciens 

(1947) 

 

Toutes les couches peuvent être chargées par les élèves. 

Le fichier de visualisation peut donc être simplifié selon le 

degré de travail attribué à l’élève. 

 

 

 

 

Sources : IGN, GéoLittoral  

Téléchargement des fichiers de travail    

 

 
St-Germain-sur-Ay 
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Lignes de côtes en Charente-Maritime et Gironde (Côte sauvage et Soulac) 

 

 

Au-delà des fonds géographiques classiques, ce 

dossier contient : 

  des images « ortho-littorales » très récentes 

(2013) de l’IGN 

 

  des ortho-images anciennes (1950) de l’IGN 

 

  diverses ressources de Géolittoral (évolution du 

trait de côte symbolisée, nature de la côte 

symbolisée, ouvrages littoraux également 

symbolisés) 

 

  les traits de côtes récents (2010 et 2013) et 

plus anciens (1945 et 1957) 

 

Toutes les couches peuvent être chargées par les 

élèves. Le fichier de visualisation peut donc être 

simplifié selon le degré de travail attribué à l’élève. 

 

Le dossier contient une ressource documentaire 

(extraits d’un article d’Ouest-France). 

 

Sources : IGN, GéoLittoral 

Téléchargement des fichiers de travail    

 

 
Soulac-sur-Mer, la plage et l’immeuble « Le Signal » 
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Lignes de côtes du Gard et des Bouches-du-Rhône (Le Grau-du-Roi et Beauduc) 

 

 

Au-delà des fonds géographiques classiques, ce dossier 

contient : 

  des images « ortho-littorales » très récentes (2011) 

de l’IGN 

 

  des ortho-images anciennes (1953) de l’IGN 

 

  diverses ressources de Géolittoral (évolution du 

trait de côte symbolisée, nature de la côte 

symbolisée, ouvrages littoraux également 

symbolisés) 

 

  les traits de côtes récents (2011) et plus anciens 

(1937 et 1942) 

 

Toutes les couches peuvent être chargées par les élèves. 

Le fichier de visualisation peut donc être simplifié selon le 

degré de travail attribué à l’élève. 

 

 

 

 

Sources : IGN, GéoLittoral 

Téléchargement des fichiers de travail    

 

 
Le Grau-du-Roi, Port Camargue et la pointe de l’Espiguette 
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Lignes de côtes en Martinique (Le Prêcheur et Fort-de-France) 

 

 

Au-delà des fonds géographiques et 

topographiques classiques, ce dossier 

contient : 

  des ortho-images très récentes (2017) 

de l’IGN 

 

  des ortho-images anciennes (1951) de 

l’IGN 

 

  diverses ressources de Géolittoral 

(évolution du trait de côte symbolisée, 

nature de la côte symbolisée, ouvrages 

littoraux également symbolisés) 

 

  les traits de côtes récents (2010) et 

plus anciens (1951) 

 

Toutes les couches peuvent être chargées par 

les élèves. Le fichier de visualisation peut donc 

être simplifié selon le degré de travail attribué 

à l’élève. 

 

Sources : IGN, GéoLittoral 

Téléchargement des fichiers de travail  

  

 

 

 
La côte, un peu au nord du Prêcheur. 
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La dune du Pilat 

 

 

Au-delà des fonds géographiques et 

topographiques classiques, ce dossier 

contient : 

  des ortho-images de l’IGN de 2000-

2002 et de 2011 

 

  des ortho-images de l’IGN de 1950 

 

  diverses ressources de Géolittoral 

(évolution du trait de côte symbolisée, 

traits de côtes récents (2011) et plus 

anciens (1934-1950-1957)) 

 

  les lignes de crêtes 1950 et 2019, 

dessinées à partir des données de 

l’IGN 

 

  des données altimétriques de 2019 

(RGE ALTI 5m) et 2021 (RGE ALTI 

1m) permettant de comparer les lignes 

de crête respectives 

 

 

 
La dune, depuis la pointe sud 

 

 

Toutes les couches peuvent être chargées par les élèves. Le fichier de visualisation peut donc être simplifié selon le degré de travail attribué à l’élève. 

Sources : IGN, GéoLittoral 

Téléchargement des fichiers de travail    
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Tempête Alex - Inondations Vésubie-Tinée-Roya 

 

 

Au-delà des fonds géographiques et 

topographiques classiques, ce dossier 

contient : 

  les cours d’eau 

 

  des bassins versants (Vésubie, 

Tinée, Roya, Magnan et Paillon) 

 

  des estimations des précipitations 

cumulées du 02/10/2020 

 

  5 images en vraies couleurs de 

Sentinel-2 (du 28/09 au 28/10) 

 

  des ortho-images de l’IGN de 2017 

 

  des ortho-images de l’IGN juste 

après la tempête 

 

Toutes les couches peuvent être chargées 

par les élèves. Le fichier de visualisation 

peut donc être simplifié selon le degré de 

travail attribué à l’élève. 

Sources : IGN, Sentinel-2 

Téléchargement des fichiers de travail  

  

 

 
St-Martin-Vésubie, en 2017 

 
St-Martin-Vésubie, après la tempête Alex 
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Fiche activité - Professeur 

Reliefs, pentes, bassins versants, circulation de l'eau et de résidus d'érosion dans des systèmes torrentiels alpins 

 

  Classe / cycle : Seconde 

 

  Thème du programme concerné : 

 

Thème Géosciences et dynamique des sols 
 
L’érosion, processus et conséquences 

 

  Situation problème : 
 

On cherche à : 

  mettre en évidence les modalités de l’érosion des reliefs alpins 

  définir la notion de bassin versant d’un système torrentiel 

  relier les reliefs, leurs pentes et la circulation de l’eau 

  relier l’intensité de l’érosion avec la dynamique de la végétation et des sols 

  comprendre les aménagements humains pour lutter contre l’érosion 
naturelle des reliefs 

 
 

  Consigne(s) générale(s) : 
 
A l’aide du logiciel QGIS, des couches préinstallées, éventuellement des couches 
ajoutées et des compléments apportés en classe, réaliser le travail nécessaire à 
la construction de réponses pertinentes. 
 

 
 

 
Source des fichiers  

  Copernicus Open Access Hub  
pour la tuile 31TGK de Sentinel-2. 

 

  Tutoriel 8 - Récupérer et traiter des images satellites 
fournies par Sentinel-2, dans cette page de la QGISthèque. 
 

   Revue forestière française - Le Riou Bourdoux : un 
« monstre alpin » sous haute surveillance 
 

  IGN - BD Ortho - Photos aériennes pour les Alpes de Haute 
Provence et les Hautes Alpes (BD Ortho 50cm et Ortho HR) 
 

 

  Support(s) logiciel(s) 
 
QGIS + un fichier comprenant certaines couches préinstallées et codées. 
 
 

  Supports techniques :    
 

  Fiche 02c - Appeler une couche matricielle à bandes multiples (et modifier 
éventuellement son style) - Fichier.pdf 

  Fiche 07c - Créer une couche vectorielle et lui attribuer un style - Créer un 
polygone - Fichier.pdf 

  Fiche 10 - Faire une coupe à partir d’une couche topographique - 
Fichier.pdf 

 

Téléchargement des fiches et fichiers de travail    
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  Aide à la démarche 

Ouvrir le fichier torrents-boscodon-bourdoux.qgs et l’explorer. 

 

On dispose à l’ouverture de plusieurs groupes de couches déjà installées :  

  le groupe Hydrographie contient des données sur les cours d’eau locaux et le lac de Serre-Ponçon. 

  les groupes BD Forêt et Occupation des sols présentent deux versions un peu différentes du couvert végétal de la zone 

  les groupes Ortho-images ... contiennentt des images de 2015 et de 1948 pour les deux bassins 

  les groupes Topographie et Géographie apportent respectivement des données topographiques (altitudes et relief) et géographiques plus générales. 
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1.  Etudier le système torrentiel de Bragousse - Boscodon 

 

Afficher la zone d’étude et définir des termes de base 

 

 

Effectuer un zoom sur la zone d’étude, afficher les 

paramètres hydrographiques et observer. 

 

Les géographes considèrent qu’un torrent typique 

se divise en 3 parties : 

  un bassin de réception 

  un canal d’écoulement 

  un cône de déjection (*) 

Après avoir essayé de définir ces 3 éléments 

en s’appuyant sur l’exemple proposé, définir 

la notion de bassin versant. 

 

* : si nécessaire, s’aider des images aériennes pour 

repérer le cône (ou éventail) de déjection assez 

caractéristique. 
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Créer un profil topographique avec l’outil « Terrain profile » 

Activer l’outil en cliquant sur son icône, dans la 

deuxième ligne du bandeau supérieur. 

La page change d’aspect. Une fenêtre « Profile 

tool » s’ouvre. 

Dans la fenêtre « Couches », activer la couche 

Topographie (m) pour pouvoir créer le profil 

souhaité (surlignage en bleu). 

Cliquer sur Add Layer : la couche Topographie (m) 

doit s’afficher dans le tableau. 

Au survol de la carte, le curseur doit prendre la 

forme d’une croix. Par des clics successifs, suivre le 

tracé du Torrent du Boscodon d’un bout à l’autre. 

Arrêter le tracé de coupe par un double-clic. Le profil 

topographique s’affiche dans la fenêtre appropriée. 

 

 

 

Exemple de résultat obtenu :       
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Repérer les interventions humaines le long du torrent 

 

Après avoir affiché les images aériennes, repérer les 

interventions humaines le long du torrent. A quoi les 

aménagements réalisés peuvent-il servir ? 

 

 

 

2.  Etudier le système torrentiel du Riou Bourdoux 

 

Créer une couche vectorielle représentant les contours du bassin versant du Riou Bourdoux 

Dans le groupe Hydrographie et le sous-groupe Riou 

Bourdoux, on veut ajouter une couche représentant le 

bassin versant du système torrentiel (comme pour le 

système de Bragousse - Boscodon). 

 

Centrer la carte sur le Riou Boudoux. Activer le sous-

groupe Riou Bourdoux, puis choisir Couche / Créer une 

couche / Nouvelle couche shapefile. 

 

Une nouvelle fenêtre Nouvelle couche  shapefile s’ouvre. 

Choisir le Type Polygone, puis OK. Une fenêtre 

d’enregistrement s’ouvre. Choisir le répertoire contenant les 

fichiers vectoriels et attribuer un nom au nouveau fichier. 
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La nouvelle couche s’affiche dans la liste des couches, à la 

bonne place. Mais elle est encore vide. Activer cette couche 

(surlignée en bleu), puis cliquer sur Basculer en mode 

édition, puis sur Ajouter une entité. Au survol de la carte, 

le curseur prend la forme d’une croix dans un cercle. 

Par des clics successifs, dessiner les limites du bassin 

versant. Arrêter le tracé du polygone par une clic droit.  

 

 

 

 

Terminer en attribuant un numéro (1, par exemple) à la 

nouvelle entité. La nouvelle couche s’affiche généralement 

en couleur. 

Clic droit sur la couche Bassin versant Bragousse - 

Boscodon, puis Style / Copier le style. 

Clic droit sur la nouvelle couche, puis Style / Coller le 

style. 

     

 

 

 

 

Reprendre la même démarche que pour le Boscodon : création d’un profil topographique, recherche des aménagements humains, ... Comparer le 

cône de déjection du milieu du siècle dernier avec la situation actuelle. 
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Grâce aux différentes couches fournies, réfléchir aux effets  

  des précipitations, notamment de la neige et de sa 

fonte, sur le modelage des reliefs, 

  de la présence d’une végétation saine, notamment de 

la forêt 

  des différents aménagements humains réalisés 

depuis 150 ans 

 

 

 

 

 

 

En tenant compte des informations complémentaires, réaliser la synthèse des éléments précédents pour apporter une réponse aux différents 

aspects de la situation problème. 

Comment peut-on expliquer la présence d’un petit aéroport et de lotissements sur le cône de déjection du Riou Bourdoux ? 

Discuter du caractère raisonnable de cette situation. 
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Informations complémentaires, tirées de « Le Riou Bourdoux : un « monstre » alpin sous haute surveillance » 

François Delsigne  -  Philippe Lahousse  -  Christophe Flez  -  George Guiter, pour la Revue Forestière Française 

 

« Le Riou Bourdoux, fameux dans tout le pays par ses dévastations, est le torrent le plus terrible et le plus considérable de tous ceux en action dans les 
Alpes » (P. Demontzey, 1894) 
 
« Le Riou Bourdoux est un torrent de la moyenne vallée de l’Ubaye, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il possède un vaste bassin de réception de 2 200 
hectares qui s’ouvre sur le flanc septentrional de la fenêtre géologique de Barcelonnette. Les arêtes sommitales sont façonnées dans la nappe de flysch à 
helminthoïdes du Parpaillon, dont la base est établie de manière assez constante vers 2 200 m d’altitude. Au-dessous, le torrent s’écoule sur les marnes 
noires du Jurassique supérieur (callovo-oxfordiennes), particulièrement sensibles aux processus d’érosion et aux mouvements de terrain (Meunier et al., 
1995 ; Simonet et al., 1995 ; Delsigne, 1999). À chaque épisode pluvieux, elles fournissent rapidement au torrent un volume important de matières en 
suspension, dont les eaux prennent alors une teinte noirâtre menaçante. Malgré cela, qui soupçonnerait de nos jours, en traversant le cône de déjection 
entièrement boisé du Riou Bourdoux par la route départementale 900, que cet organisme torrentiel fut autrefois aussi redoutable ? Et pourtant, la menace 
qu’il représentait dans le passé lui a bel et bien valu le qualificatif peu flatteur de “monstre”. Aujourd’hui encore, les habitants de la vallée de l’Ubaye parlent 
avec une sorte de respect du “fameux Riou Bourdoux”, preuve qu’il a profondément marqué de son empreinte la mémoire vernaculaire. On comprend dès 
lors qu’il soit devenu la référence emblématique de la Restauration des Terrains en Montagne (RTM) qui, depuis près d’un siècle et demi, s’attache avec 
ténacité à enrayer la puissance destructrice de celui que l’on a longtemps considéré comme le “premier torrent de France”. » 
 
 

Etat du cône de déjection en 1894 
 

 
 

Crues répertoriées entre 1850 et 2000 
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Les aménagements humains successifs 
 
 

  1866-1874  Engazonnement et réhabilitation des 
pâturages 
 

  1874-1892  Reboisement et stabilisation des ravines 
supérieures par de petits murs en pierres sèches 
 

  1880-1906   Correction du chenal d’écoulement, grâce au 
barrage Demontzey (81,5 m de développé transversal, 8 
m de hauteur au-dessus du lit au parement, 3,20 m 
d’épaisseur au couronnement et des fondations de 4,5 m 
de profondeur), un contre-barrage, des radiers et de 
nombreux seuils rustiques  
 

  1892-1914   Aménagement du cône de déjection par le 
creusement d’un chenal artificiel au fond pavé 
 

  1950- aujourd’hui   Rénovation et entretien du dispositif 

Evolution du couvert forestier dans le bassin versant 
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Les carrières du Boulonnais 

 

 

Au-delà des fonds géographiques et 

topographiques classiques, ce dossier 

contient : 

  des ortho-images de l’IGN de 2015 

 

  des ortho-images de l’IGN de 1952 

 

  des données géologiques du BRGM 

(extraits carte numérisée au 

1/50000e) 

 

 

Toutes les couches peuvent être chargées 

par les élèves. Le fichier de visualisation peut 

donc être simplifié selon le degré de travail 

attribué à l’élève. 

 

 

Sources : IGN, BRGM, Planet-Terre 

 

Téléchargement des fichiers de travail et 

de ressources documentaires    
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Les carrières de Decazeville (et la klippe de serpentinites de La Bessenoits) 

 

 

Au-delà des fonds géographiques et 

topographiques classiques, ce dossier 

contient : 

  des ortho-images de l’IGN de 2016 

 

  des ortho-images de l’IGN de 1956 

 

  des données géologiques du BRGM 

(extraits carte numérisée au 

1/50000e) 

 

Toutes les couches peuvent être chargées 

par les élèves. Le fichier de visualisation peut 

donc être simplifié selon le degré de travail 

attribué à l’élève. 

 

Sources : IGN, BRGM 

 

Téléchargement des fichiers de travail et 

de ressources documentaires    

 

Géolthèque de Toulouse 
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https://geoltheque.obs-mip.fr/fichesortie/le-bassin-houiller-de-decazeville/
ftp://svt-read:$41wqmu5!@foad-ftp.phm.education.gouv.fr/qgis_seconde/decazeville_bessenoits.zip


Evolution d'un ancien modèle agraire : le bocage de la région de Loudéac (Bretagne) 

Ce dossier contient : 

  L’occupation des sols (Corine Land Cover) de la zone 

  Des ortho-images 2015 

  Des photographies aériennes anciennes des zones St-Barnabé et Plémet 

  Les villages et secteurs étudiés 

 
Secteur 1 en 1952 : surface 137 ha (ou 1,37 km

2
), plus de 20 km cumulés de haies, 

environ 90 parcelles d'une surface moyenne de 1,5 ha 

 
Le même secteur en 2015 

Téléchargement des fichiers de travail    
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ftp://svt-read:$41wqmu5!@foad-ftp.phm.education.gouv.fr/qgis_seconde/ecosystemes_bretagne.zip


Fiche activité - Professeur 

Répartition mondiale et prévalence du paludisme - Impacts sur la santé publique des principaux modes de lutte en Afrique 

 

 

 

  Classe / cycle : Seconde 

 

  Thème du programme concerné : 

 

Thème Microorganismes et santé 
 
Agents pathogènes et maladies vectorielles 

 

  Situation problème : 
 

Quel est le vecteur de l’agent pathogène ? Comment expliquer la 
répartition mondiale du paludisme ?  
Peut-on raisonnablement penser que l’usage intensif de moustiquaires, 
accompagnées éventuellement d’autres pratiques préventives ou 
curatives, pourraient à très court terme diminuer les effets du paludisme 
en Afrique ? 
 

  Consigne(s) générale(s) : 
 
A l’aide du logiciel QGIS, des couches préinstallées, éventuellement des 
couches ajoutées et des compléments apportés en classe, réaliser le 
travail nécessaire à la construction de réponses pertinentes. 

 
 
 

 
Source des fichiers  

Malaria Atlas Project  pour tous les fichiers de base. 

  Support(s) 
 
QGIS + un fichier comprenant un certain nombre de couches 
préinstallées et codées en niveaux colorés. 
 
 

  Supports techniques :    
 

  Fiche 02a - Appeler une couche matricielle à continuum de 
valeurs et lui attribuer un style - Fiche .doc 
  

  Fiche 09b - Produire une couche matricielle à partir de couches 
chargées et de la « Calculatrice Raster » - Fiche .doc 

 

 

Téléchargement des fiches et fichiers de travail    
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https://malariaatlas.org/
ftp://svt-read:$41wqmu5!@foad-ftp.phm.education.gouv.fr/qgis_seconde/paludisme_eleve.zip


 
Quelques informations pour comprendre 

Le paludisme (extrait tiré d’un document de l’OMS) 

« Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis à l’homme par des piqûres de moustiques femelles infectés. 

 En 2015, la transmission du paludisme se poursuivait dans 91 pays. 

 Le paludisme est une maladie évitable dont on guérit et les efforts supplémentaires déployés permettent de réduire considérablement la charge de la maladie à de 
nombreux endroits. 

 Entre 2010 et 2015, l’incidence du paludisme (le nombre de nouveaux cas parmi les populations exposées) a baissé de 21% au niveau mondial tandis que le taux 
de mortalité a reculé de 29% toutes tranches d’âge confondues et de 35% chez les enfants de moins de 5 ans.  

 La Région OMS de l'Afrique supporte une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2015, 90% des cas de paludisme et 92% des décès dus 
à cette maladie sont survenus dans cette région.  

Le paludisme est dû à des parasites du genre Plasmodium transmis à l’homme par des piqûres de moustiques Anopheles femelles infectés, appelés «vecteurs du 
paludisme». Il existe 5  espèces de parasite responsables du paludisme chez l’homme, dont 2 – Plasmodium falciparum et P. vivax sont les plus dangereux. 

Plasmodium falciparum est le parasite du paludisme le plus répandu sur le continent africain. Il est responsable de la plupart des cas mortels dans le monde. 
P. vivax est le parasite prédominant hors d’Afrique. » 

 

Définitions - Incidence et prévalence dans les exemples choisis de données sur le paludisme 

Incidence 

C’est le nombre de cas nouveaux de paludisme se produisant pendant une période donnée, généralement une année, sur une population spécifique. L’incidence peut aussi 

être considérée comme une mesure du risque de rencontrer la maladie au cours d’une certaine période. C’est cette dernière définition qui concerne la fréquence des cas 

de paludisme par personne et par an dans le fichier d’activité. Les valeurs, ici données de 0 à 1, pourraient être exprimées en pourcentage. 

Prévalence 

C’est la proportion d’une population atteinte par le paludisme. Son évaluation repose sur un décompte du nombre de cas à un moment donné. La prévalence peut être 
mesurée comme un point particulier dans le temps (prévalence instantanée), ou sur une période spécifique telle qu’une année (prévalence au cours d’une période donnée).  

Dans notre exemple (fréquence de l’infection des enfants de 2 à 10 ans par P. falsiparum), la population choisie est la classe d’âges 2 à 10 ans. Les valeurs de 

prévalence instantanée, également exprimées en fréquence (0 à 1), pourraient l’être en pourcentage. 
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/fr/


 

  Aide à la démarche 
 

 

 

Ouvrir le fichier paludisme_eleve.qgs et 

l’explorer. On dispose à l’ouverture de 2 

groupes de couches déjà installées :  

  le premier groupe A l'échelle du 

monde doit permettre de découvrir 

quelques aspects généraux de la 

répartition de la pathologie 

  le deuxième groupe A l’échelle de 

l’Afrique doit permettre de répondre 

au problème posé. Il contient des 

renseignement sur la fréquence des 

cas de paludisme et sur l’utilisation de 

3 moyens préventifs ou curatifs les 

plus courants :  

  l’usage de moustiquaires imprégnées, pour se protéger la nuit 

  l’usage d’insecticides en pulvérisateur 

  le traitement par combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 
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Appeler de nouvelles couches et leur attribuer un style 

Le fichier de travail ne propose aucune donnée pour les fréquences des cas de paludisme en Afrique en 2005, 2010 et 2015. On doit donc charger ces 

couches dans les dossiers appropriés et leur attribuer le même style que celui de la couche 2000. 

Cliquer sur le groupe Fréquence des cas de 

paludisme ... pour l’activer, puis sur l’icône Ajouter 

une couche raster (panneau vertical à gauche), aller 

dans le répertoire de travail, dans 

rasters_palu_afrique / incidence et sélectionner les 3 

couches manquantes incidence_2005.tif, 

incidence_2010.tif et incidence_2015.tif. 

Vérifier que les couches chargées sont bien dans le 

groupe choisi précédemment. Corriger leur position si 

nécessaire. 

 

Les 3 couches s’affichent en niveaux de gris. Pour leur 

attribuer le même style que la couche Incidence en 

2000, faire un clic droit sur cette couche puis Styles / 

Copier le style. 

 

Activer les 3 nouvelles couches maintenant la touche 

ctrl appuyée, puis effectuer un clic droit puis Coller le 

style. 

 

Les 4 couches du groupe s’affichent avec la même 

échelle de couleurs. 
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Créer de nouvelles couches avec la Calculatrice raster 

Pour répondre au problème, il peut être intéressant de disposer d’une couche supplémentaire : 

  l’évolution de l’incidence entre 2000 et 2015 (% de l’incidence 2000)                      = (incidence_2015 - incidence_2000) / incidence_2000 * 100 

 
Pour cela, on doit utiliser la Calculatrice raster capable d’effectuer des opérations mathématiques à partir de couches préexistantes. 

 

Aller dans le menu Raster / Calculatrice raster, puis paramétrer 

la fenêtre Calculatrice raster. 

Attribuer un nom et un emplacement à la Couche de sortie, par 

exemple incidence_2000-2015 dans le répertoire incidence. 

GeoTIFF 

Ajouter le résultat au projet 

Puis poser le calcul dans la fenêtre Expression de la calculatrice 

raster (les opérateurs sont sélectionnés par un clic, les couches 

raster par un double clic)  

Emprise actuelle de la couche 

OK 

Copier le style de la couche Evolution prévalence entre 2000 et 

2015 et le coller sur la nouvelle couche. 

 

 

En utilisant judicieusement les informations proposées, 

préinstallées ou construites, et en soignant l’argumentation, 

résoudre les problèmes posés. 
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Liens possibles avec :   

Comment la drépanocytose protège du paludisme  

La drépanocytose et la malaria (ou paludisme) 

Drépanocytose (INSERM)  

Paludisme (OMS) 
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https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2011/04/29/comment-la-drepanocytose-protege-du-paludisme_576281
http://evobio.blog.lemonde.fr/2011/12/02/l%E2%80%99anemie-falciforme-l%E2%80%99hemoglobine-foetale-et-la-malaria/
https://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/drepanocytose
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/fr/



