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Introduction

Ce stage de géologie et botanique se déroule du mardi 7 mai au vendredi 10 mai inclus. Il sera l'occasion de
découvrir  l'histoire géologique d'une région naturelle Française,  située à cheval  sur les départements du
Calvados (14) et de l'Orne (61), en région Normandie. Le choix de cette région est justifié par la richesse
géologique qu'elle comporte.

Le travail géologique consistera en une exploitation des observations réalisées sur le terrain en plusieurs sites
répartis dans la région. Ils seront l'occasion de mettre en œuvre des compétences acquises en TP de géologie
au cours de l'année, notamment concernant l'étude des roches sédimentaires et magmatiques, la cartographie
et la stratigraphie. La finalité principale de l'étude sera la construction d'une carte géologique simplifiée de
la région.

La  Normandie  jouit  d'un  climat  océanique,  comme  la  majeure  partie  des  côtes  de  la  Manche  et  de
l'Atlantique. Les hivers y sont doux, et les étés frais ; les précipitations sont réparties tout au long de l'année
(voir diagramme ombrothermique ci-dessous). La flore qui s'y développe, en conséquence, est abondante et
riche. Le mois de mai est propice à l'observation de nombreuses fleurs, mais également de fruits. Ce stage
sera l'occasion d'apprendre de façon intensive à reconnaître les principales familles et espèces de la flore
tempérée Française. Diverses plantes seront récoltées au cours de la journée et exposées le soir. Vous devrez,
pendant le stage, construire un herbier qui rendra vos révisions de botanique plus aisées.

Diagramme ombrothermique de la station météorologique de Caen (14)  
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Carte routière de la région. Les arrêts sont repérés par un numéro (dans l'ordre chronologique). Le centre

d'hébergement est repéré par le symbole .
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Utilisation d'un clinomètre – déterminer un pendage

Le clinomètre est un outil permettant de mesurer des pendages.

1. Mesure de la direction du plan

Au préalable, il faut s'assurer que le pointeur pointe
bien vers le N du cadrant. Si ce n'est pas le cas, on
peut  le  régler  avec  la  petite  vis.  On  place  le
clinomètre à l'horizontale (contrôle grâce au niveau
à bulle) et  contre le plan dont on veut chercher la
direction. On tourne alors le cadrant de façon à faire
coïncider le pointeur avec l'aiguille de la boussole.
On lit la direction sur le côté (la plus petite des deux
valeurs).  Ici,  on  lit  donc  une  direction  proche  de
N150. Dans la photo ci-contre, la pente va vers le bas
de l'image. Donc le pendage est vers le S.

2. Mesure de la pente du plan

Au  préalable,  il  faut  s'assurer  que  le  cadran
d'inclinaison indique bien 0° lorsque le clinomètre est
posé sur chant horizontalement. Si ce n'est pas le cas, il
faut le faire pivoter. On place alors le clinomètre sur
chant  sur  le  plan  dont  on  veut  mesurer  le  pendage,
selon la  ligne de plus grande pente. Elle est la ligne
empruntée par un objet un ou liquide qui glisserait le
long de ce plan. On lit alors l'angle d'inclinaison sur
l'aiguille verticale ; ici : 30°. 

Bilan : pendage N150, 30S
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Mardi 7 mai – Vie et mort d'un vieux pluton

Arrêt 1     : la Roche d'Oëtre  

Cet arrêt est divisé en deux stands alternants : le contact en contrebas dans la forêt (1A), et la formation
observable au sommet de la falaise donnant sur la vallée de la Rouvre (1B).

1A     : Dessin d'observation   (le contact en contrebas dans la forêt)

 

1B : Valeurs mesurées de pendage : …………………… ; symbole cartographique :
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• Quelle est la nature des roches présentes ? Quels événements importants nous apporte cet arrêt ?

Arrêt 2     : les Vaux-de-Vère  

2     : Dessin d'observation  

• Quelle est la nature des roches présentes et leur structure ? Que nous apprend ce site concernant
l'histoire de la région ?
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Mercredi 8 mai – Au royaume des vieux cailloux

On travaille un jour férié, dans la joie et la bonne humeur ! Cette journée pourra être inversée avec la journée
du jeudi selon la météo.

Arrêt 3     : carrière de la Roche Blain  

Ce  site  est  découpé  en  deux  stands :
observation  du  panorama  depuis  la  carrière
(3A), et analyse des figures de sédimentation
dans l'unité inférieure (3B).

 

3A. Dessin d'observation (panorama depuis la
carrière)

 

• Valeur mesurée/estimée de pendage : …………………… ; symbole cartographique :

• Donnez un nom à la limite séparant les deux unités. Indice : 
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• A l’aide de vos connaissances, proposez des hypothèses quant aux âges des formations. Qu'en déduit-
on de l'histoire géologique de la région ?

3B. Figures de sédimentation
• Quelle est la nature des roches et des structures présentes ? Que nous apprend ce site sur l'histoire

géologique de la région ?

Arrêt 4     : le Hom  
• Valeurs mesurées de pendage : …………………… ; symbole cartographique :

• Quelle  est  la  nature  des  roches  présentes ?  Quelle  information  supplémentaire  nous  apprend cet
affleurement par rapport au précédent (arrêt 3 – La roche Blain) ?

• Analyse géomorphologique : la photo suivante (Google Maps) montre la position du Hom par rapport
à l'Orne. Commentez les liens éventuels entre la géométrie du cours de la rivière et les structures des
terrains.
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Arrêt 5     : Caumont-sur-Orne  

Valeurs mesurées de pendage : …………………… ; symbole cartographique :

• Quelle est la nature des roches et quelle est leur structure ? Que nous apprend ce site ?

Arrêt 6     : Clécy  
Cet arrêt est divisé en deux parties. D'une part la falaise qui borde la route (6A), d'autre part le panorama de
l'autre côté de l'Orne (6B).

6A. Falaise sur le bord de la route
Valeur mesurée/estimée de pendage : …………………… ; symbole cartographique :

• Quelle est la nature des roches présentes et leur structure ? Que nous apprend ce site ?

6B. Dessin d'observation : panorama de la rive droite de l'Orne
• Formulez  des  hypothèses  concernant  la  nature  des

roches présentes sur la falaise de l'autre côté de l'Orne
(Rochers du Parc)

• Analyse géomorphologique : formulez une hypothèse concernant la géométrie du cours de l'Orne.
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Arrêt 7     : Vassy  
• Quelle  est  la  nature  des  roches

présentes ?  Quels  peuvent  être  les
contextes  expliquant  la  formation  de
cette roche ? 

7     : Dessin d'observation  
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Jeudi 9 mai – Au cœur du paléozoïque

Cette journée pourra être inversée avec la journée du mercredi selon la météo.

Arrêt 8     : Jacob-Mesnil  
Cet arrêt est divisé en deux stands alternants : structure observable dans le sous-bois (8A) et formation sur le
bord de la route (8B).

8A : contact dans le sous-bois
• Quels sont les roches en présence ? Quelle est leur géométrie relative ? Comment appelle-t-on le

contact observé ?

• Qu'apporte ce site à notre connaissance de l'histoire de la région ?

8B : formation sur le bord de la route

Valeurs mesurées de pendage : …………………… ; symbole cartographique :

• Quelle est la nature des roches présentes et leur structure ? Discutez l'environnement de dépôt et la
direction du courant. Qu'apporte ce site à notre connaissance de l'histoire de la région ?

Arrêt 9     : Laize-la-Ville et May-sur-Orne  
La majeure partie de la journée sera consacrée
à  l'étude  d'une  série  d'affleurements  tous
accessibles  à  pied,  et  dont  la  cohérence  sera
appuyée par une coupe synthétique en fin de
journée. Nous pique-niquerons sur les bords de
l'orne  dans  une  ambiance  paradisiaque □ /
déprimante □ (cocher  la  réponse  correcte  en
fonction de la météo).

9A     :  contact  dans  la  forêt,  en  dessous  de  la
carrière Mathias

• Nommez  les  roches  et  commentez
leurs  structures.  Avez-vous  déjà
rencontré ces formations ?
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9B     : dessin d'observation   (carrière Mathias, Laize-la-Ville)

 

• Quels sont les fossiles présents ? En quoi cela nous renseigne-t-il sur l’âge de ces formations ?

• Bilan  des  sites  9A  et  9B   :  combien  de  roches  différentes  avez  vous  vues ?  Combien  de
discontinuités ? Que nous apportent ces deux sites dans notre connaissance de l'histoire géologique de
la région ?

9C : petit affleurement au bord du chemin
• Quelle est la nature de la roche présente ? Expliquez sa formation par un équilibre chimique. Que

nous apporte cette roche dans notre histoire géologique ?

9D : roche massive sur les rives de l'Orne
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Valeurs mesurées de pendage : …………………… ; symbole cartographique :
• Quelle est la nature de la roche présente ? Proposez des hypothèses pour le contexte de mise en place

de cette roche. Commentez les figures de sédimentation. Que nous apprennent-elles ?

9E : roche sombre à côté d'une entrée de mine
• Quelle est la nature de la roche présente ? vous aurez besoin de votre loupe pour en voir les structures

fines ! Proposez une hypothèse pour la formation de cette roche.

9F : roche sombre, très friable
Cette roche peu cohérente (ou friable) contient d'abondants fossiles. La chasse est ouverte !

• Quel est l'intérêt de chercher des fossiles ?

• Quelle est la nature de la roche présente ? Quels sont les fossiles qu'on y trouve ? Que nous apprend
ce site ?

9G : affleurement en hauteur, au fond de la forêt
• Quelle est la nature de la roche présente ? Peut-on voir des figures de sédimentation particulières ?

Que nous apprend ce site ?
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Vendredi 11 mai – Une
couverture pas si tranquille…

Arrêt 10     : S  te  -Honorine-des-Perte  s  

Le  soleil  est  haut  dans  le  ciel,  tout  le  monde
debout !  L'affleurement  principal  est  situé  sur
l'estran (= zone de balancement des marées, ou
zone intertidale).  La basse mer était  à 9h22, et
l'eau commence  tout  doucement  à  remonter.  Il
faudra être revenu sur la plage avant 11h30 pour
ne pas risquer de de mouiller les pieds... 

Dessin d'observation (falaise des Hachettes) 

 

• Quelle est la nature des roches présente ? Quel est son intérêt stratigraphique ? Que nous apprend ce
site en terme de paléoenvironnement ? Et en terme de tectonique ?

• Expliquez le nom de Ste-Honorine-des-Pertes.
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Analyses pétrologiques :

Compositions normative (pourcentage volumique) et chimique (pourcentage massique)

minéral r.  plutonique  de
la Roche d'Oëtre
et  des  Vaux  de
Vère

r.  volcanique
de Vassy

quartz 36,32 0

plagioclase 26,92 59,91

orthose 12,28 2,09

biotite 16,58 0,27

muscovite 1,80 0,02

cordiérite 2,44 0

olivine 0 9,56

pyroxènes 3,20 24,55

autres 0,46 3,60

oxyde r.  plutonique  de
la Roche d'Oëtre
et  des  Vaux  de
Vère

r.  volcanique  de
Vassy

SiO2 64,00 47,74

Al2O3 17,15 14,92

Fe2O3 1,87
10,81

FeO 3,73

MnO 0,05 0,19

MgO 2,50 7,47

CaO 1,00 9,63

Na2O 2,40 3,25

K2O 3,80 0,39

TiO2 0,65 1,84

P2O5 _ 0,16

perte  au
feu

1,98 3,17

Compte-rendu de stage :

Vous rendrez un compte-rendu de la sortie de terrain. Il sera réalisé par groupe de 2 à 3 étudiants et sera
évalué. Vous y produirez :

– Une carte géologique simplifiée de la région, dessinée au propre sur une carte vierge (cf. p. 17), dans
laquelle vous reprendrez les principaux éléments qui ont été découverts sur le terrain. Vous y placerez
les sites 1 à 9. Veillez à utiliser les couleurs et figurés conventionnels. Si besoin, le polycopié est
disponible sur www.josephnicolassvt.fr à la page de la géologie.

– Une coupe géologique simplifiée allant de Caen à la Roche d'Oëtre.

– Un log stratigraphique* allant du Cambrien à l'Ordovicien dans la région de May-sur-Orne, associé à
une courbe de l'évolution du niveau marin pendant cette période.

Ce compte-rendu est à rendre pour le mardi 21 mai 2018.

* Un log stratigraphique, ou colonne stratigraphique, est une coupe théorique d’une région représentant la disposition
des terrains tels qu’on les verraient s’ils étaient dégagés par l’érosion sous forme d’une falaise, et utilisant les figurés
conventionnels de la coupe géologique.
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Annexes : classification de Harker et de Streckeisen
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Carte simplifiée de la région     : à compléter  

     17                                                                                                                 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

2 km



Stage de terrain

Matériel à prévoir pour le stage

En dehors des effets personnels, certains accessoires seront indispensables :
– un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire
– un k-way ou autre vêtement de pluie, et/ou un parapluie (climat océanique)
– des chaussures de marche qui maintiennent bien les chevilles (si possible, pas achetée la veille du

départ : risque d'ampoules). Ballerines, sandalettes, mocassins et petites tennis interdits !
– de quoi noter : stylos, crayons,  feuilles.  Il peut être utile de prévoir une  pochette plastique pour

protéger les documents de la pluie.
– crayons de couleur
– poly « Guide des familles d'angiospermes »
– trousse à dissection
– loupe de terrain
– un cahier (grand format) pour réaliser un herbier, du ruban adhésif
– un appareil photo

Ceux qui le souhaitent peuvent prévoir également :
– la flore Bonnier ou la Petite Flore de France
– un marteau de géologue
– un maillot de bain (la température de l'eau ne devrait cependant pas dépasser 12°C)
– saucisson et chocolat, pour acheter les bonnes réponses auprès des professeurs

Informations pratiques

On rappelle que le règlement intérieur du lycée s'applique pendant toute la durée du stage. La consommation
d'alcool est donc interdite durant tout le stage. 

Nous sommes logés pendant 3 nuits au centre d'hébergement « Les quatre saisons » à  Clinchamps-sur-
Orne, à 15 km au Sud de Caen :

Les quatre saisons
1, rue de la Cavée
14320 Clinchamps-sur-Orne
Tel : 02 31 79 82 03

 
En cas d'urgence (notamment, si pour une raison ou une autre vous perdez le groupe), vous pouvez contacter
M. NICOLAS (06 69 10 18 19), M. BOUFFIER (06 07 43 27 67) ou M. COLAS (06 75 40 41 23).

En cas d'urgence extrême :
– Pompiers : 18
– SAMU : 15

En  cas  de  petite  blessure,  nous  disposons  d'une  trousse  de  premiers  secours  (pansements,  bandes,
désinfectant...).
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