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Corrig6 type de l'Examen du module d'Eco- p6dologie

3 Eme arin6e licence Ecologie et Environnement

1-. Sch6matiser les 5 composants de l'humus et donner leurs poids moldculaires (2.5 points)
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2- Compl6ter le sch6ma suivant (4 points)
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3- Citer 5 caract6ristiques des vertisols (2.5 points)

-Un Taux 6lev6 d'arigles de type smectites montmorillonites (argiles gonflantes)

-fentes de retrait

-faces de glissement

- micro-relief gilai

-se forment dans un milieu confin6 (d6pressions ferm6s)

l*$'i 1 ]+ts

I - fixst'l$ir sri iilfii ptt$sph*riqrres nG*ivalehts {H2F0a'} au bivelenis lliFta--} sur"les
crs"{},dcs cje f!:r {t. d'a}umin*, }i&s {t:'argiie cLr librss, €ft *dbsfl$e ccntre des i*ns

leui I leis

frtr$tJ!$ ds$ 3*n$ p1b*$F**r"iqus$: $ut' t** q**iqr;es rhurse,g F$$tt{ss$ dd
s$ s{ira*$* *r} r"rBr! c$ntrfs des io$3 **t-

Psul l X€:{rt

F{:{.ht'is* d*s tr$l}$ Fh$s$hqriq$$q,_$rrr ;'ffgl..lf-S} jl}YryI-8ut triEri*rnr$is{r*
.i. I I ,,..'1ia'iso$ ogp€l&e 6FSff G$i**.{-q$,ql

'-iii.. st -:;

Nrslltlhi



4- !.o.5nnteter le tableau suivant ((2 points)

5- Quelles sont les conditions de formation de la tourbe (2 points)

La pr6sence du froid, ce qui inhibe l'activit6 des micro-organismes.

La pr6sence de conditions d'hydromorphie favorisant le processus de fermentation.

Donner les profils types des sols suivant (3 points)

-Sol min6ral brut Sol peu 6volu6

L

2-

AA

Constituant Air du sol (%) Atmosphdre extdrieure (%)

Oxygdne 18 e 20,5 en sol bien a6r€
10 aprds une pluie
2 en structure compacte
0 dans des horizons r6duits

2t

Azote 78,5 a 80 78

Gaz carbonique carbonique 0,2 a 3,5
5 ) 10 dans la rhizosphdre

0.03

Vapeur 96n6ralement satu16 variable



-Sol podzolis6 - Sol brunifie
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- Vertisol - Sol d sesquioxyde de fer ou de mangandse
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7- Quel est l'effet du rayon hydrat6 sur la capacitd d'6change des bases 6changeables. Faites un

sch6ma(2 points)


