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Introduction

Ce stage de géologie et botanique se déroule du mardi 10 mai au vendredi 13 mai inclus. Il sera l'occasion de
découvrir l'histoire géologique d'une région naturelle Française : l’Ardenne. En particulier, c’est sa géologie
qui va nous occuper. On s’attachera à montrer que cette région constitue une ancienne chaîne de montagne  :
la chaîne ardennaise. 

L’Ardenne jouit d'un climat océanique dégradé, à tendance continentale. Les hivers y sont plus marqué que
sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et l’altitude renforce la rigueur des hivers, mais favorise
également les précipitations, par effet orographique. Les précipitations sont réparties tout au long de l'année,
comme dans tous les climats océaniques. La flore qui s'y développe est abondante, et parfois adaptée au froid.
Le mois de mai est propice à l'observation de nombreuses fleurs, mais également de fruits, pour les espèces
les plus précoces.

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.

Comment analyser un affleurement géologique ?

On rappelle que l’analyse d’un affleurement géologique (et par ailleurs, de tout objet naturel) doit passer
avant tout par une observation précise et détaillée, y compris lorsqu’on croit avoir reconnu une structure ou
un élément particulier.  L’utilisation du croquis (dessin rapide)  doit  être  systématique,  et  permettra,  entre
autres, d’identifier diverses unités. Le croquis a également pour intérêt de se forcer à se poser des questions.

La pétrologie doit également être pratiquée avec méthode.
– Tout d’abord, il faut distinguer ce qui est la conséquence de l’érosion superficielle de ce qui concerne

l’ensemble de la roche. L’utilisation du marteau est nécessaire dans certains cas, afin de dégager une
cassure fraîche.

– Avant  de  réaliser  des  tests  (dureté,  présence  de  calcite),  on  oublie  souvent  la  description
macroscopique de la roche : est-elle cohérente ou non, poreuse ou non, litée ou non, homogène ou
non, isotrope ou non, présente-t-elle des minéraux, des éléments visibles à l’œil nu, des fossiles…?

La botanique 

Tout  au long du stage de terrain,  profitez d’être  dans la  nature  pour vous exercer  à  la botanique,  et  en
particulier à la reconnaissance des plantes. Nous avons des seaux, qui devront être bien remplis en fin de
journée. Les séances du soir seront l’occasion de s’exercer. 
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Mardi 10 mai

Arrêt 1 : carrière de Mahéru (Novion-Porcien)

Il s’agit d’une ancienne carrière, aujourd’hui inexploitée. 

➢ Réalisez un dessin de cet affleurement.

➢ Analyse pétrologique : déterminer la (les) roche(s) présente(s).

Aide : documents 1 et 2.

Arrêt 2 : la Bascule (Montigny-s/-Vence)

Il s’agit d’un arrêt d’observation de paysage.

➢ Décrivez et interprétez le paysage. Vous pouvez vous aider d’un dessin d’observation.

Aide : documents 3.

Arrêt 3 : carrière de Dom-le-Mesnil

La carrière  de Dom-le-Mesnil  a  été  exploitée  pour  sa  pierre  de taille,  appelée localement  la  « pierre  de
Dom. »

➢ Analyse pétrologique : déterminer la (les) roche(s) présente(s).

Aide : document 10.

Arrêt 3 bis bonus : la cathédrale souterraine

Arrêt 4 : le Châtelet-s/-Sormone

➢ Analyse pétrologique : déterminer la (les) roche(s) présente(s).

Aide : document 4.

Mercredi 11 mai

Arrêt 5 : Nouzonville

L’affleurement se trouve près d’une route assez passante. Attention en traversant !

➢ Réalisez un dessin d’observation de l’affleurement. 

➢ Peut-on proposer un ellipsoïde des déformation ? et un ellipsoïde des contraintes ? 

Aide : document 5.
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Arrêt 6 : Joigny-s/-Meuse

➢ Décrivez la formation et proposez une (des) hypothèse(s) explicative(s). 

Aide : document 6.

Arrêt 7 : la roche aux sept villages (Bogny-s/-Meuse)

➢ Réalisez  un  dessin  d’observation  des  structures
rocheuses* visibles de l’autre côté de la Meuse. 

Localement,  ces  4 éperons rocheux sont  nommés  « les  quatre
Fils Aymon, » du nom de quatre frères dont la légende dit qu’ils
auraient combattu Charlemagnes montés sur le cheval magique
Bayard  (ci-contre :  illustration  de  cette  légende,  dans  un
manuscrit du XIVe siècle).

Aide : document 7.

➢ A l’aide du document 8, déterminez la direction du plus
septentrional des 4 éperons rocheux. 

Arrêt 8 : Tournavaux

8a : site d’escalade

➢ Décrivez et interprétez les structures visibles sur cet affleurement. 

Aide : document 4.

8b : affleurement sous la route

➢ Décrivez et interprétez les structures visibles sur cet affleurement. 

Attention : il peut être judicieux de se déplacer pour avoir une vision tridimensionnelle de l’affleurement. 

Arrêt 9 : la Roche à Sept Heures (Monthermé) 

La Meuse coule en contrebas, et dessine des boucles. 

➢ Comment  se nomment  ces boucles ? comment  expliquer leur présence dans une région de relief
important comme le massif ardennais ?

Aide : document 11.

➢ Commenter la pente des rives concaves et convexe.

Aide : document 9 et 10.
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Au loin, on distingue les quatre Fils Aymon. 

➢ A l’aide du document 8, déterminez la direction de l’éperon éperons rocheux déjà identifié à l’arrêt 7.

➢ Déduisez-en la position des rochers des quatre Fils Aymon sur la carte ci-dessous.

Jeudi 12 mai

Arrêt 10 : vallon de Mairupt (Deville)

➢ Analyse pétrologique : déterminez la roche au niveau de cet affleurement.

➢ Déterminez l’âge de cette roche (document 13).
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Arrêt 11 : bois des Marquisades (les Mazures)

Cet arrêt  se situe en bordure d’une route très passante :  faites attention !  On observe ici  deux structures
différentes. 

➢ Décrivez et interprétez ces deux structures. 

Aide : documents 14 et 15.

Arrêt 12 : Carrière de Vireux-Molhain

Il s’agit d’une ancienne carrière, à l’arrêt depuis plusieurs décennies. 

12a : géologie 

➢ Décrivez l’affleurement, et proposez des hypothèses pour expliquer les structure observées. 

12b : écologie

➢ Décrivez l’évolution de l’écosystème depuis l’arrêt de l’exploitation de la carrière. 

On pourra déterminer des espèces végétales, mais aussi définir des groupes fonctionnels. Aide : document 16.

Arrêt 13 : ancienne aciérie de Vireux-Molhain

➢ Décrivez et interprétez l’affleurement. On pourra d’aider d’un dessin d’observation. 

Arrêt 14 : ancienne carrière de Foische 

Ici encore, il s’agit d’une ancienne carrière désaffectée. De nombreux éléments permettent de montrer qu’il y
a eu des déformations.

➢ Décrivez et interprétez les déformations visibles au niveau de cet affleurement.

Aide : documents 18 et 19.

Vendredi 13 mai

Arrêt 15 : un peu d’escalade dans les bois (Montigny-s/-Meuse)

➢ Réalisez  un  dessin  d’observation  de  l’affleurement,  et  utilisez  le  pour  décrire  et  interpréter  la
déformation. 

Arrêt 16 : chez les vaches (Aubrives)

Nous  allons  pénétrer  dans  une  pâture  afin  de  vérifier  sur  le  terrain  un  certain  nombre  d’éléments
d’organisation de cet agrosystème vus de façon théorique en cours. Merci de ne pas s’approcher des bovins,
même si le taureau est gentil… 
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➢ Décrivez le biotope. 

Aide : en quoi présente-t-il des hétérogénéités ? en quoi les espèces vivantes influent-elles sur le biotope ?
peut-on considérer plusieurs types de biotopes au sein de cet écosystème ?…

➢ Décrivez la biocénose.

Aide :  identifiez  des  espèces,  évaluez  la  biodiversité,  identifiez  des  groupes  fonctionnels,  discutez  la
répartition des espèces… 

➢ Décrivez les interactions intersépcifiques au sein de cet écosystème. 

Aide :  on pourra se concentrer  sur l’effet  neutre,  bénéfique,  néfaste de chaque interaction ;  on pourra se
concentrer sur les échanges de matières et/ou d’énergie… 

➢ Discutez l’influence de la vache sur l’écosystème.

Aide : 1. on pourra se concentrer par exemple sur les bouses en tant que biotope, et évaluer leur évolution au
cours du temps ; 2. relevez les informations qui pourraient permettre de montrer que la vache est une espèce
ingénieur ; 3. relevez les informations qui pourraient permettre de montrer que la vache est une espèce clé de
voûte… 

➢ Relevez les indices de la gestion par l’homme de cet agrosystème. 

Document 1a: Vue aérienne de la barrière de corail 
australienne (Great Barrier Reef). On y distingue le récif à 
proprement parler (profondeur de quelques mètres tout au 
plus) mais également les passes, zones plus profondes 
permettant la circulation de l’eau (notamment, courants de 
marée) et dans lesquelles l’hydrodynamisme fort empêche 
l’implantation des coraux. Source : Google Maps       

Document 1a: Structure d'un polype de 
corail. Notez la continuité tissulaire 
latérale avec les autres polypes. 
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Document 2: Classification de
Dunham

Document 3: La cuesta : un relief structural typique des régions à structure monoclinale. 

Document 4: 
Formation de discordance en lien avec les cycles orogéniques  Document 5: Rappels : le vocabulaire associé à un pli

     9                                                                                                                 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Stage de terrain

Document 6: Dépôt et creusement des dépôts à l'origine 
des terrasses alluviales, suite à une alternance de périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

Document 7: Erosion différentielle dans une formation 
constituée d'une alternance de lits durs (calcaires) et 
tendres (argileux). 

La plupart des boussoles de terrain disposent d’une fente de visée et d’un miroir. Ces deux dispositifs très
simples permettent de noter l’orientation de la direction de visée d’un point remarquable par rapport au
Nord. Si ce même point remarquable est visible en plusieurs points de la région, sa position est identifiée par
l’intersection des diverses droites construites ainsi, et on peut donc le cartographier (c’est-à-dire déterminer sa
position précise sur une carte). Cette technique s’appelle la triangulation, car elle nécessite la construction
d’un  triangle,  dont  les  3  sommets  sont  les  deux  points  d’observation  et  le  point  remarquable,  par  la
connaissance de deux de ses trois angles.

Cette technique a l’avantage énorme que la cartographie ne nécessite alors pas de connaître les distance
entre le point de mesure et le point remarquable. 

Application : on a la carte suivante, où sont représentés deux points d’observation A et B. On y mesure la
direction de visée du point C : N122 depuis le point A, N169 depuis le point B. La position du point C est
déduite par triangulation.

Document 8: Utilisation d’une boussole pour cartographier – Triangulation
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Document 9: Rappel : érosion et dépôt dans
la rive concave et convexe d'un méandre.
On rappelle que la bonne définition de
« concave » et « convexe » est celle des
géologues et non des matheux. 

Document 10:
Diagramme de
Hjulström

Document 11: Une rivière traverse
une zone de reliefs : hypothèses de
l'antécédence ou de la
surimposition. 
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Document 12: Quelques éléments de relief en lien avec les cours d'eau. Vert : altitude faible (~200 m) ; gris : altitude 
moyenne (~300 m) ; blanc : altitude élevée (plus de 400 m). Données : Géoportail (IGN).
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Datation U/Pb de la
roche magmatique du
vallon de Mairupt.
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Document 14: Rappel : le boudinage.       Document 15: Cette image n'a aucun lien avec la sortie. 

Document 17: Rappel schistosité et
réfraction de schistosité dans un pli. 
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Document 16: Rappel : les successions écologiques. 
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Document 18: Rappel : le glissement banc
sur banc. 

Document 20: Rappel : les microdéformations à l'extrados et à l'intrados dans un pli.
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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

Document 19: Utilisation d'un clinomètre – déterminer un pendage
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Niveau à bulle
Vis de réglage du pointeur

Aiguille verticale
Cadrant d'inclinaison

Cadrant gradué
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Informations pratiques

A prévoir

En dehors des effets personnels, certains accessoires seront indispensables :
– un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire
– un imperméable ou autre vêtement de pluie, et/ou un parapluie
– 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 (ou téléphone qui fait des photos)

Ceux qui le souhaitent peuvent prévoir également :
– la flore Bonnier ou la Petite Flore de France
– un marteau de géologue
– saucisson et chocolat, pour acheter les bonnes réponses auprès des professeurs

Concernant les repas

Nous sommes en demi-pension. Le centre d’hébergement assure les repas du matin et du soir, mais nous
devons nous procurer nos victuailles pour le midi.

– Pour le mardi midi : le lycée fournit le repas seulement aux internes, mais il est conseillé de prévoir
un en-cas, la quantité et la qualité étant rarement au rendez-vous

– Pour les autres jours : nous nous arrêterons dans un supermarché pour faire les courses. Vous êtes
fortement invités à mutualiser (pour diminuer les coûts), et à profiter d’une large gamme de produits
locaux (jambons,  fromages et  fruits  locaux,  qui  seront  de meilleure  qualité,  plus  respectueux de
l’environnement et de vos porte-monnaies que les sandwichs industriels sous plastique).

L’hébergement

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 « CLIP de Moraypré » à Haybes, dans la vallée
de la Meuse. Adresse : 21 Rue du 24 Août, 08170 Haybes, Tel : 03 24 41 26 78

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) ou  M. BOUFFIER (06 07 43 27 67).

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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