
 

Interventions de Philippe Largois*, année 2017-2018 

(*Docteur en Paléoécologie) 

 

Cours de Géologie : "Les fondamentaux" 

1- Les matériaux de l’écorce terrestre  1     jeudi 5 octobre 2017 

Sortie G1         jeudi 12 ou vendredi 13 octobre 

2- Les matériaux de l’écorce terrestre  2      jeudi 9 novembre 

Sortie G2         jeudi 16 ou vendredi 17 novembre 

3- Le magmatisme 1        jeudi 7 décembre 

4- Le magmatisme 2        jeudi 11 janvier 2018 

5- Le métamorphisme 1       jeudi 1er février 

Sortie G3         jeudi 15 ou vendredi 16 février 

6- Le métamorphisme 2        jeudi 15 mars 

7- Géologie sédimentaire 1       jeudi 5 avril 

Sortie G4         vendredi 13 ou samedi 14 avril  

Sortie G5         jeudi 10 ou vendredi 11 mai 

8- Géologie sédimentaire 2       jeudi 17 mai 

9- Mouvements et déformations de l’écorce terrestre    jeudi 31 mai 

Cours d’Ecologie : "Les grands types de milieux naturels" 

1- Les eaux douces, marines ou saumâtres     jeudi 19 octobre 2017 

Sortie E1         jeudi 26 ou vendredi 27 octobre 

2- Les milieux naturels amphibies des rivières, sources et marais   jeudi 23 novembre 

Sortie E2         jeudi 30 nov. ou vendredi 1er déc. 

3- Le littoral et l’influence du sel       jeudi 14 décembre 

4- La vie sur les rochers, dans les éboulis ou sur les plantes   jeudi 18 janvier 2018 

5- Les milieux naturels sous l’influence de l’homme    jeudi 8 février 

Sortie E3         jeudi 8 ou vendredi 9 mars 

6- Les milieux soumis au froid      jeudi 22 mars 

Sortie E4         jeudi 29 ou vendredi 30 mars 

7- Pelouses et prairies        jeudi 19 avril 

Sortie E5         jeudi 26 ou vendredi 27 avril 

8- Landes, fourrés et manteaux arbustifs      jeudi 24 mai 

9- Les milieux forestiers        jeudi 7 juin 

 

Les principales disciplines biologiques utiles en écologie sont abordées au cours de l'année, dans les cours 

correspondant le mieux à leur présentation. 

Sorties de Géologie et d’Ecologie : 

Les sorties illustrent les thèmes abordés en cours dans des localités adaptées au contenu du programme. Le 

choix des destinations en cours d'année permet d'optimiser l'efficacité de nos sorties sur le terrain en 

maintenant un lien étroit avec le cours. Les informations concernant chacune des sorties sont données en 

cours. Les dates ainsi que les supports de cours sont disponibles sur le site ecolebuissonniere.ovh. 

L'inscription à chacune des sorties se fait par un doodle mis en lien sur le site. 

 


