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GE4 : Géologie et biologie en Lozère 

 
L’histoire de notre planète : au cours du séjour, des données de terrain et l’utilisation des 
méthodes du géologue permettront de comprendre sa dynamique interne, reconstituer la 
paléogéographie, identifier les relations spatio-temporelles  existant entre les différents objets 
géologiques 
 
L’étude d’écosystèmes naturels et modifiés par l’Homme, en prenant l’exemple de la forêt 
Lozérienne,  va permettre de comprendre leur composition, leur fonctionnement, leurs gestions 
possibles et les intérêts  de leur exploitation. L’étude sur le terrain de l’organisation fonctionnelle 
des plantes, de leur mode de reproduction, de leurs adaptations, de la domestication par l’homme 
d’espèces ancestrales sauvage, permettra de comprendre la production de biomasse propre aux 
écosystèmes et utile á l’Homme. 
Géologie activités et objectifs : 
 

Jour 1 et 2 : La dynamique interne de la Terre, les contrastes continents / océans / les zones de 

collision. 
Introduction du séjour : 
Carte géologique de la France. Différentes roches et les grands 
ensembles géologiques. Carte géologique locale pour identifier le 
contexte géologique et les témoins de la dynamique terrestre (failles, 
fossés, ophiolites…). Les méthodes de géoscience (géologie structurale, 
pétrologie, minéralogie, sédimentologie, stratigraphie, volcanologie…), 
les échelles de temps et de taille, les outils du géologue. 
 
Montée vers l’Aubrac et la coulée basaltique du col du Trébatut : 

 
Origine, prélèvement d’échantillons : basaltes avec des inclusions 
de péridotites. Comparaison aux basaltes océaniques. Mesure de 
leur densité. Dynamique terrestre car coulée consécutive 
distension générée par Alpes et Pyrénées. 
Arrêt suivant :  

- Les différentes roches de la croute terrestre (schistes, 
micaschistes, gneiss) 

- Échantillonnage, analyse, datations absolue et relative 
- Comparaison des différentes roches : composition, 
minéralogie, abondance de cette roche dans la croute, structure, 
déformations à l’échelle de l’échantillon ou de l’affleurement et 
degré de métamorphisme qui relié à la dynamique Terrestre. 
Arrêt sur les cacades basaltiques ou chaussées basaltiques. 
Datation relative. 
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Dernier arrêt Aubrac, granites : Échantillonnage, détermination des roches, 
mise en place. Le granite, constituant majeur de la croute continentale. 
 
Au cours des activités : 

- Construction d’un un log avec les échantillons ou on  identifie tous les types de roches, leurs 
compositions, leurs âges, leur origine. 

- Parallèle entre la chaine ancienne et la chaine jeune en recensant des données de terrain : 
altitude, roches métamorphiques, magmatiques et sédimentaires, profil ecors, 
modifications tectoniques dues au raccourcissement et à l’empilement des différentes 
unités de gneiss. 

 
 

Jour 3 : A la recherche du passe géologique de notre planète / le temps et les roches, chronologies 

absolue et relative + les traces du passé mouvementé de la Terre 
 

 
Les dimensions spatiale et temporelle des 
phénomènes géologiques, la paléogéographie de la 
Terre, les orogenèses et la chaine hercynienne seront 
expliquées avec les données de terrain : randonnées 
sur les causses, les gorges du Tarn et de la Jonte, 
visite d’une carrière de dolomie, de l’Aven Armand, 
du site ruiniforme des Arcs Saint Pierre, du site des 
bondons et multiples autres possibilités 
 
 

Échantillonnage, recherche de micro et macrofossiles, stratigraphie et coupures stratigraphiques 
figurent parmi les activités pratiques de terrain 
On pourra reconstituer des paléo-environnements, construire un log stratigraphique. 
 
Les traces de mobilité tectoniques passées permettront de replacer dans le temps les différentes 
étapes de la formation de la chaine et de sa destruction : visible en Lozère, elle constitue une 
ceinture orogénique mondiale 
Les informations extraites des cartes + les chronologies absolues et relatives permettront de 
reconstituer l’histoire géologique. 
 
Un bilan sur la paléogéographie et l’histoire tectonique de notre planète reposera sur l’ensemble 
des donnes géologiques du séjour, informations de terrain et cartes géologiques. 
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Jour 4 : les écosystèmes, des interactions dynamiques entre les êtres vivants, entre eux et avec 

leurs milieux / l’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion 
 
Foret naturelle lozérienne vs foret exploitée 
 

 
 
On ira voir, quantifier, localiser sur une carte les forets 
naturelles dans la région. Les interactions possibles au 
sein de l’écosystème, coopération, compétition, 
exploitation, les différentes strates végétales, la 
compétition pour les ressources. Et on abordera la notion 
de climax. 
 

 
Grâce à la compréhension du fonctionnement de cet écosystème, l’Homme est capable de le gérer : 
on visitera différentes parcelles avec exploitation plus ou moins avancée, reboisement, 
réaménagement, avec la participation d’un ingénieur forestier. On recherchera l’historique avec 
photos satellites, cartes, témoignages locaux pour comprendre l’évolution. 
 
On pourra échantillonner  avec des outils simples, prélever puis observer à la loupe ou au 
microscope pour montrer les interactions entre les êtres vivants, notamment les mycorhizes. 
On évoquera avec les professionnels de la filière bois les  aspects environnementaux et financiers, 
les impacts sur la région. 
 


