
L2 – Biogéographie 
Epreuve écri te n°2 
 

Après le premier exam qui portait sur du « par cœur » (en tout cas, des questions de cours) il 
s’agissait ici d’appliquer vos connaissances à un cas concret. 

 

Pelouse calcaire de la Côte Varenne à Arnaville (partie du site Natura 2000 étudié). Noter le 
voisinage des pins noirs d’Autriche et la pelouse ourléifiée au 1er plan. 

 

J’attendais ici que vous fassiez la preuve de vos compétences de géographe et de votre 
culture géographique et naturaliste. 

- Les compétences acquises en L1 et dans d’autres cours que celui-ci doivent être 
valorisées ! Par exemple : n’oubliez pas le relief de côte avec le vocabulaire qui s’y 
rapporte. 

- Parfois, on n’utilise aucun vocabulaire spécialisé… Je vais paraître élitiste mais selon moi, 
quelle que soit sa filière, Géographie, Droit, Pharma, ou Linguistique Elfique Sud-
Orientale, un étudiant en 2e année doit pouvoir composer un texte que le grand public 
ne comprendra pas. C’est ainsi qu’il montre sa spécialisation progressive vers un domaine 
et un métier… 

 J’ai largement valorisé les copies où apparaissait du vocabulaire spécialisé 
(oligotrophie, exclos, ourlet forestier, fruticée, UGB/ha, …) ou des noms 
latins. Mais j’ai pénalisé ceux qui n’ont pas su montrer leurs 
connaissances en la matière… 

- Beaucoup d’étudiants ont la capacité de produire un projet cohérent, bien présenté 
(même si j’ai eu aussi des copies où les idées apparaissaient pêle-mêle sans aucune 
logique) avec dans l’ordre, diagnostic, objectifs, actions d’aménagement, valorisation. 

 Soyez clair et or – don- né ! 

- J’ai également valorisé les copies concrètes et précises. Trop d’étudiants ont avancé des 
idées floues, sans justification, sans précisions. Par exemple : créer un centre d’accueil 
pour les scolaires : où, à Arnaville, à Waville, à Jaulny, à Thiaucourt, et pourquoi ? 
Relancer le pâturage sur le site : quels animaux, ovins, chevaux Konik Polski, vaches 
Highland Cattle… et pourquoi ? Défricher : cela n’impliquerait-il pas des démarches 
administratives, (rapidement) vues en cours, auprès d’acteurs comme la DDT ? 
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