
L2 – Biogéographie 
Epreuve écri te du 01 avril  2014 

Durée :  1h00 max. 
 

Question 1. Donnez le nom scientifique d’une espèce végétale. Présentez ce que vous 

savez de cette espèce : caractéristiques biologiques et écologiques, variétés éventuelles, 

etc. 10 pts 
 

Question 2. Expliquez les termes suivants : héliophile, xérophile, hémicryptophyte, 

oligotrophe, climax. 10 pts 
 

Question subsidiaire. En termes de phénologie (ou d’évolution de la végétation en fonction 

des saisons), quel est l’état actuel de la végétation en Lorraine en ce début avril ? (plantes 

apparues ou non, fleuries ou non, état des arbres, etc.) 

 +2 pts possibles. 

  

 

Corrigé 
 

Les notes vont de 7 à 17 avec une moyenne à 12,6, médiane à 14. Il y a donc 

beaucoup de bonnes notes, la plupart d’entre vous ont désormais des bases solides. 
 

Pour les questions 1 et 2, je renvoie au cours. Etant donné le temps disponible, il était 

souhaitable de développer vos réponses ! 

- La question 1 pouvait vous mener à présenter l’Epilobe, ou le Hêtre, ou la Renouée du 

Japon. J’ai fortement pénalisé ceux qui n’avaient pas les bases, par exemple le principe 

de mettre une majuscule au nom de genre, une minuscule au nom d’espèce. 

- La question 2 ne demandait pas de « définir », mais d’expliquer ! un peu trop 

d’étudiants se sont contentés du « minimum vital », ce n’est pas la bonne attitude à 

avoir. 

 

Pour la question subsidiaire, l’idée était de favoriser les amateurs de nature (ceux dont la 

biogéo peut être une spécialité). Se contenter de signaler que le printemps est précoce, après un 

hiver très doux (et humide), ne pouvait rien vous apporter : tout le monde l’a observé, on en 

attend un peu plus de vous. 

 

De même pour les plantes fleuries : tulipes, jonquilles ou « coucous » (primevère officinale) ne 

pouvaient pas être très valorisants, je ne vais pas mettre des points à des observations que tout 

le monde pourrait faire. Un peu d’ambition ! 

Parmi les plantes fleuries à signaler : si je me limite aux milieux boisés : scille à deux feuilles, 

anémone sylvie, anémone fausse renoncule, ficaire, cardamine,  ou même parisette pouvaient 

être signalés, par exemple ; avec noms latins si possible… (j’en ai eu peu mais quelques-uns 

quand même !) Voyez aussi si la corydale est fleurie à l’entrée du RU de Boudonville 

(http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75067-synthese) 

 

Les observations sur la feuillaison ne pouvaient pas se limiter à ce que 98% des Français 

ont observé (« ça verdit »), il fallait montrer des capacités d’observation plus fine pour se 

montrer un peu naturaliste : par exemple, charme et hêtre ont largement avancé leur feuillaison, 

mais ni chêne, ni frêne. Ceci explique les paysages observables actuellement où les taches 

brunes et vertes correspondent respectivement aux chênes et hêtres (hêtraie-chênaie dominante 

en Lorraine). En sous-bois, la feuillaison a débuté par les strates inférieures, avant de 

commencer très récemment seulement pour ce qui concerne les houppiers. 


