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Stage de terrain

Introduction

Ce stage de géologie et d’écologie se déroule du 20 au 22 octobre, et sera l’occasion de découvrir l’histoire géologique
d’une partie du massif armoricain. 

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,  notamment
concernant l'étude des roches sédimentaires, magmatiques, déformées et métamorphique. Il s’agira, surtout, de réviser et
d’appliquer  les  méthodes  naturalistes :  se  forcer  à  observer attentivement,  décrire précisément,  utiliser  ses
connaissances pour faire des interprétations vraisemblables, en posant éventuellement des hypothèses. 

Le travail  en écologie sera  diffus  mais  omniprésent,  dans la  mesure  où la  biodiversité  (notamment  végétale)  nous
entourera tout au long du stage. Toute observation (biologie animale, végétale, microbienne, relations interspécifique…)
sera bonne à prendre. Si vous trouvez des fleurs (rares fin octobre, mais pas absentes !), profitez-en pour exercer votre
capacité de reconnaissance (à la « Bonnier » notamment). Si les fleurs sont passées, profitez de l’occasion : intéressez-
vous au fruit, au mode de dissémination… 

Pour les informations pratiques (hébergement, numéros d’urgence), se référer à la dernière page.

Où allons-nous ?
Les deux cartes (administrative et géologique) donnent la localisation des divers sites visités, ainsi que celle du centre
d’hébergement (H). Nous serons donc pendant trois jours sur la bordure ou dans le cœur du  massif armoricain, un
massif ancien français à l’histoire complexe. Tout au long du séjour, nous verrons de nombreux affleurements, d’âges de
d’histoires  variés.  Au fur  et  à  mesure,  complétez  et  réviser  le  tableau  donnant  les  âges  (dernière  page)  de chaque
formation.
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Jeudi 20 octobre – Jeunes sédiments et vieilles roches

Arrêt 1     : bec d’Andaine  

Nous nous trouvons face au Mont-Saint-Michel, une étonnante petite ville médiévale construite sur un promontoire
rocheux et relié au continent par un banc de sable submergé lors des grandes marées. 

1A : sédimentation actuelle en baie du  Mont-Saint-Michel

➢ Décrivez le sédiment actuellement déposé par la mer dans la baie. Quelles informations peut-on en déduire ?

Aide : document 1, 2 et 3. 

1B : l’écosystème de la baie du  Mont-Saint-Michel

➢ Décrivez les divers biotopes visibles aux alentours.  Quelles sont les contraintes auxquelles sont soumis les
végétaux dans ces biotopes ?

➢ Quelles sont les adaptations des plantes à ces contraintes ?
➢ Montrez que certaines espèces peuvent être considérées comme des espèces ingénieur.

Aide : document 4.

1C : placer un point sur une carte par triangulation (1)

La triangulation est la plus importante et la plus efficace des techniques de cartographies d’une région avant l’invention
de l’avion et de la photographie aérienne. Elle consiste à placer précisément un point sur une carte en le pointant à l’aide
d’une boussole. Le principe en est expliqué dans le document 5.

➢ Pointez le mont Saint-Michel à la boussole, et déterminez sa direction.  

Arrêt 2     : le Grouin du Sud  

Nous sommes toujours en baie du Mont-Saint-Michel, quelques kilomètres au sud du bec d’Andaine (arrêt 1). 

2A : affleurement rocheux dans le haut estran

➢ Décrivez cet affleurement.
➢ Peut-on interpréter ces observations en terme de déformation ? et en terme de contrainte ?
➢ A l’aide de vos connaissances sur l’histoire géologique de la France, proposez une hypothèse sur le contexte

géodynamique à l’origine des déformations observées. 

Aide : documents 6 et 7.

2B : lire un paysage

➢ Décrivez le paysage visible depuis le bord de mer et proposez des hypothèses sur les structures géologiques que
révèlent ces observations.

2C : placer un point sur une carte par triangulation (2)

➢ Pointez le mont Saint-Michel à la boussole, et déterminez sa direction.  

Déduisez-en la localisation précise du Mont-Saint-Michel sur la carte du document 8.
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Vendredi 21 octobre – Ça va chauffer     !  

Arrêt 3     : Carrière du Coquet  

3A : affleurement massif

➢ Décrivez l’affleurement, et déterminez la roche présente

3B : affleurement altéré

➢ Décrivez l’affleurement, et interprétez-le en termes d’altération en lien avec le climat.

Arrêt 4     : le Havre Jouan  

Nous sommes en bordure du massif  plutonique vu en début  de matinée (arrêt  4).  Cet  affleurement est  très  riche !
Répartissez vous sur tout l’estran, et prélevez des informations :

– quelles sont les différents types de roches présentes ?
– quelles sont les relations géométriques entre ces roches ? 
– décrivez la diversité des éléments rencontrés dans la roche plutonique.
– y a-t-il des déformation ? 
– … 

Arrêt 5     : chemin du Val Mulet  

Nous sommes désormais un peu plus loin du massif plutonique (à 600 m environ).

➢ Décrivez l’affleurement, et déterminez la roche présente. 
➢ Quel  lien  peut-on  faire  avec  les  roches  observées  à  l’arrêt  4 ?  Comment  le  matérialiser  sur  une  carte

géologique ?

Arrêt 6     : la baie d’Ecalgrain et l’anse du Culeron  

Nous sommes désormais à l’extrémité Nord-Ouest du Cotentin. Nous allons voir que les roches présentes au niveau de
ce site exceptionnel permettent de raconter une histoire vieille de plus de 2 milliards d’années. 

6A     : géomorphologie et histoire climatique récente  

Une photographie du haut de la falaise surplombant la mer vous est donnée (pour le cas où son accès soit compliqué par
la météo) dans le document 9. Par ailleurs, on notera que des traces de cryoclastie ont été relevées dans cette formation. 

➢ Décrivez la morphologie du littoral, depuis les collines surplombant la mer jusqu’au rivage.
➢ Proposez des hypothèses quant à l’origine de cette morphologie.

Aide : documents 9, 10 et 11.

6B     : l’anse du culeron     : un condensé de l’histoire de France sur 2100 millions d’années  

Comme à l’arrêt du Havre Jouan (arrêt 4), cet arrêt est particulièrement riche. 
– quelles sont les différentes roches présentes ?
– quelles sont les relations géométriques entre ces roches ? 
– y a-t-il des déformations ? 
– … 

NB : on donne dans le document 12 la datation par la méthode U/Pb de l’une des roches de ce site. 
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Samedi 22 octobre – Les chaînes de montagnes     : un éternel recommencement  

Arrêt 7     : Laize-la-Ville  

7A     : front de taille  

➢ Réalisez un dessin d’observation ou un croquis. 
NB : on ne négligera pas de se poser la question du pendage, qui ne pourra pas être mesuré pour des raisons de sécurité,
mais peut être évalué.

➢ Déterminer la (les) roche(s) présente(s).
NB : on pourra s’aider de fossiles… il y en a ! si vous n’en trouvez pas, le document 13 vous présente un échantillon
prélevé dans l’unité supérieure. 

➢ Interprétation : que nous apporte cet affleurement sur l’histoire géologique régionale ?

7B     : en contrebas dans la forêt  

➢ Déterminez la (les) roche(s) présente(s).
➢ Mesurez les pendages des terrains. 

Aide : annexe (mesurer un pendage).

➢ Que déduisez-vous de ce nouvel affleurement en terme d’histoire géologique régionale ? 

Arrêt 8     : carrière de la Roche Blain  

8A     : derrière le grillage  

➢ Déterminez la roche présente. 
➢ Commentez les figures de sédimentation, et proposez une hypothèse sur le contexte géologique dans lequel

s’est déposé le sédiment à l’origine de cette roche. 

Aide : le document 14 présente divers types de figures de sédimentation qui se développent en sur susbtratum argileux
non induré lors d’épisodes de fort hydrodynamisme (phrase à décortiquer…).

8B     : panorama  

➢ Observez les structures présentes à l’arrière-plan. 
➢ Comment peut-on les interpréter ? Vous pouvez vous aider d’un croquis

Arrêt 9     : la Roche d’Oëtre  

9A     : en haut de la falaise  

➢ Déterminez la roche présente.
➢ Rappelez les conditions de dépôt à l’origine de cette roche. 

9B     : contact sous la falaise  

➢ Déterminez la(les) roche(s) présente(s).
➢ Comment peut-on interpréter ces structures ?
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Document 1: Structure d'une
ride de courant (ripple mark)

Document 2: Diagramme de Allen

Document 3: Diagramme de Hjulström. Document 4: L'estran : slikke et schorre

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 5: Utilisation d’une boussole pour cartographier – Triangulation
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Document 6: Rappel de sup : vocabulaire associé à 
un pli.  

Document 7: Rappel de sup : la schistosité de plan axial et la 
réfraction de schistosité. 
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Document 8: A l'aide des deux mesures faites sur le terrain au bec d'Andaine et au Grouin du Sud, déterminez la 
position du Mont-Saint-Michel par triangulation. 
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Document 9: Le haut de la falaise 
surplombant la baie d’Ecalgrain.  

Document 10: Formation d'un dépot de solifluxion en climat sub-
polaire ou de haute montagne.   

Document 11: Température moyenne de l’atmosphère obtenue par 
deux carottes de glace dans l’antarctique (EPICA et Vostok), et 
volume glaciaire des calottes déduit.

Document 12: Datation de l'orthogneiss (au sud
de l'anse du Cul-Rond) par la méthodes U/Pb. 

Document 13: Quatre spécimen de 
Hastites clavatus, trouvés dans le 
Pliensbachien de la formation 
supérieure de Laize-la-Ville. 
L’échelle mesure 1 cm. 

Document 14: Formation de quatre types de figures de sédimentation dans un 
milieu à faible granulométrie (silt ou argile) à grain très fin, lors d'épisodes de fort
hydrodynamisme. 
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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 cadran. 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  cadran  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. 

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 ou
un liquide qui glisserait le long de ce plan. On lit  alors
l'angle d'inclinaison sur l'aiguille verticale ; ici : 30°. 

3. Quel est le sens du pendage ?

Dans l’étape 1, on vérifie si le plan descend vers le demi-
espace  nord  ou  le  demi-espace  sud.  On  note  la  valeur
correspondante.  Ici,  le  plan  va  vers  le  Sud  (en  bas  de
l’image, même si cela ne se voit pas bien sur l’image).

Bilan : pendage N150, 30S

Document 15: Annexe : utilisation d'un clinomètre – déterminer un pendage

     9                                                                                                                 BCPST2 – Lycée Chaptal – Paris – Joseph NICOLAS

Cadrant gradué
Aiguille de la boussole (Nord en rouge)
Pointeur

Niveau à bulle
Vis de réglage du pointeur

Aiguille verticale
Cadrant d'inclinaison
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Document 16: La classification TAS  

Document 17: La classification de Streckeisen (ou QFAP)
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Analyses pétrologiques : compositions normative (pourcentage volumique) et chimique (pourcentage massique)

minéral roche  plutonique  de  la  Roche
d'Oëtre 

roche plutonique de Flamanville roche  microgrenue  claire  de
Flamanville et Ecalgrain

quartz 36,32 19,62 24,06

plagioclase 26,92 46,08 41,25

orthose 12,28 22,80 23,91

biotite 16,58 nm nm

muscovite 1,80 nm nm

cordiérite 2,44 – –

olivine 0 – –

pyroxènes 3,20 8,60 7,33

autres 0,46 2,9 3,45

oxyde roche plutonique de la
Roche d'Oëtre 

roche  plutonique  de
Flamanville

roche  microgrenue
claire  de  Flamanville
et Ecalgrain

roche  microgrenue
sombre de Flamanville
et Ecalgrain

SiO2 64,00 67,68 70,08 46,6

Al2O3 17,15 14,61 13,62 14,05

Fe2O3 1,87
3,66 3,05 11,28

FeO 3,73

MnO 0,05 – – 0,25

MgO 2,50 1,59 0,95 3,52

CaO 1,00 3,82 3,24 7,85

Na2O 2,40 4,17 4,14 4,29

K2O 3,80 3,88 4,02 0,71

TiO2 0,65 0,46 0,29 3,39

P2O5 – 0,23 0,18 0,85

perte au feu 1,98 1,15 0,76 6,96

     11                                                                                                                 BCPST2 – Lycée Chaptal – Paris – Joseph NICOLAS

Document 18: Observation en lame mince d'une dolérite (gauche LPNA, droite LPA).
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Document 19: Domaines de stabilité dans un 
diagramme PT des silicates d'alumine. Document 20: Rappel : les principaux faciès métamorphiques.

Document 21: Rappel : le cisaillement pur.
Document 22: Rappel : le cisaillement 
simple. 
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Document 23: L'échelle des temps géologiques 
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A compléter au cours du stage :

(arrêt) formation âge (période) âge (Ma)

(2) flysch du Grouin du Sud

(3,4) granodiorite de Flamanville

(4,5) protolithe de la cornéenne et du schiste tacheté de Flamanville

(6A) conglomérat non induré d’Ecalgrain

(4,6B) filons d’aplite du Culeron et de Flamanville

(4,6B) filons de dolérite du Culeron et de Flamanville

(4,6B) granodiorite foliée du Culeron

(4,6B) orthogneiss du Culeron (protolithe)

(4,6B) paragneiss du Culeron (protolithe)

(4,6B) orthogneiss du Culeron (métamorphisme)

(4,6B) paragneiss du Culeron (métamorphisme)

(7) calcaire à bélemnites de Laize-la-Ville

(7) calcaire algaire de Laize-la-Ville

(7) schiste à grain fin de Laize-la-Ville

(8) turbidite à flute cast de la Roche Blain

(9) conglomérat de base de la roche d’Oëtre

(9) granodiorite de la roche d’Oëtre

Informations pratiques 

En dehors des effets personnels, certains accessoires seront indispensables :
– un k-way ou autre vêtement de pluie, et des vêtements chauds
– des  chaussures de marche qui maintiennent bien les chevilles (si possible, pas achetée la veille du départ  :

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

documents de la pluie.
– trousse à dissection
– un appareil photo (ou téléphone portable)

Matériel conseillé :
– la flore Bonnier ou la Petite Flore de France
– un marteau de géologue
– une loupe de terrain
– un maillot de bain (la température de l'eau ne devrait cependant pas dépasser 15°C…)

Hébergement : nous sommes logés deux nuits au centre d'hébergement PEP, 22 Av. de la Bréquette, 50590 Montmartin-
sur-Mer.
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). 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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