
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 7
du 9/01 au 20/01

NB : Les chapitres des programmes précédents sont supposés acquis, ils sont
donc exigibles. 

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Révisions de BCPST1 :
SV-J-1. Populations ; SV-J-2. Ecosystèmes ; ST-E-1. Altération et 
érosion.

Programme de BCPST2 : BG-B-1. Le sol
I. Structure. Horizons, composition en éléments minéraux et organiques, 
agrégats organismes du sol. II. Fonctionnement. Micro- et 
macroporosité, phases fluides, réserve utile, lien avec la granulométrie, 
recharge des nappes, complexe d’échange cationique, importance dans la 
nutrition des végétaux, importance dans le stockage de MO dans les sols 
minéralisation et rapport C/N, MO récalcitrante et riche en tanins 
(moder), ou pas (mull), différence de pH, de biocénose 
(lombrics/enchytréides), lien avec la production organique des prairies ou 
forêts climaciques. III. Evolution d’un sol. Formation par altération (cf. 
sup), lien avec les successions écologiques (pédoclimax), rétroaction 
microbienne négative (pl. pionnières) ou positive (pl. climaciques), 
migration de matière dans le sol (lixiviation et lessivage, brunissement de 
l’horizon illuvial), lien avec le pH, importance des lombrics dans la 
bioturbation et la minéralisation de la MO, érosion des sols, protection par
le couvert végétal. IV. Enjeux de la gestion des sols. Services 
écosystémiques (trophiques, économiques, culturels, climatiques…), sol 
support de la production alimentaire, sol stock de carbone, impact de 
l’homme sur les sols (exemple du labour : facilite l’implantation des 
végétaux, élimine les adventices, mais facilite la lixiviation et l’érosion, 
accélère la minéralisation, tasse le sol, détruit la macrofaune), critiques 
des pratiques culturales et solutions (semis direct, agroforesterie, apport 
en matière organique, enherbement des vergers…), problématique de 
l’artificialisation des sols (imperméabilisation, retour du C à 
l’atmosphère).

TP BG1-2     : le sol  . Description d’un sol brun, analyse de la texture d’un 
sol (triangle des textures), identification de la faune du sol (Berlèse), 
construction d’un réseau trophique et d’une pyramide de biomasse, 
mesure de la porosité d’un sol, MEE de la floculation des argiles, MEE de
la capacité d’échange ionique du CEC, mesure du pH d’un sol. 

Les sols

Les sols, des écosystèmes complexes

La biocénose du sol

Les décomposeurs

La porosité du sol

Le sol et l’eau 

Le complexe d’échange cationique

Le CEC et les végétaux

La solution du sol et le CEC

L’humus

Le sol et les végétaux

Le sol et les animaux

Le sol et l’homme

De la roche mère au pédoclimax

L’évolution d’un sol 

Les transferts de matière dans un sol 

Sol et successions écologiques

Les interaction interspécifiques dans le sol

Mull et moder

Production organique et sol 

Le pH du sol

La matière organique du sol

La minéralisation de la matière organique du 
sol

Les enjeux de la gestion du sol

Le labour

Programme du devoir du 14/01 : développement post-embryo. des angiospermes (SV-B-3), repro. des végétaux 
(SV-G-1/2) et des animaux (SV-G-3), développement embryonnaire (SV-H). Révisions de sup : les cell. au sein 
d’un organisme (SV-C-1), l'expression génétique (SV-F-2/3).
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