
Licence mention géographie – UFD 64 

Géomorphologie dynamique, pédologie et biogéographie 

Biogéographie : plan de cours 
 
 
 

1. Cours introductif 
OBJECTIFS : connaître ce qu’est la biogéographie ; que faire pour compléter ce cours pour les étudiants qui ont 
un profil « environnement » 
 

2. Connaissances naturalistes 
OBJECTIFS : voir ou revoir le vocabulaire naturaliste de base et quelques notions essentielles, de façon à 
comprendre une page de flore « pro » (exemples fournis = Flore Forestière Française), ou un document de 
gestion de site naturel. 
 

2.1. Notions et rappels de biologie végétale 
(Qu’est-ce qu’un végétal ; reproduction et multiplication) 
2.2. Notions de botanique 
(classement scientifique : espèces, genres, familles. Exemples des Orchidacées, des Liliacées ; 
classification de Raunkiaer ; notion d’aire de répartition des espèces ) 
2.3. Notions d’écologie 
(besoins en eau ; plantes et pH du sol ; la tolérance à l’ombre ; les exigences trophiques ; notion de 
succession écologique ; qu’est-ce que la phytosociologie ; paléoenvironnements et écologie 
historique) 
 

3. Etudes de cas : les milieux ouverts 
OBJECTIFS : comprendre les enjeux relatifs à la gestion des milieux ouverts en Europe, en France, en Lorraine (en 
complément du cours de Jean-Pierre Husson qui porte sur les milieux forestiers) 
 

3.1. Contexte mondial et européen 
- Les milieux ouverts en milieu tempéré : pourquoi sont-ils menacés ? 
- Exemple des landes atlantiques en Grande-Bretagne. 
3.2. Les anciens pâquis de Lorraine 
- Contexte biogéographique (végétation de la Lorraine des plaines et plateaux) 
- Origine et évolution des pelouses calcaires 
- Problèmes de protection et de gestion, exemples de statuts de protection 
3.3. Les hautes chaumes des Vosges 
- Contexte biogéographique (la question des alpages en France ; la végétation des Vosges) 
- Origine et évolution des hautes chaumes vosgiennes 
- Problèmes de protection et de gestion 
 

Evaluation 
Contrôle des connaissances le 1er avril 2014 : (une heure) 
vocabulaire et notions de base (chapitres 1 et 2, jusqu’au 3.1. inclus) 
Examen final le 15 avril 2014 : dossier de documents à partir duquel montrer sa capacité à comprendre l’état 
d’un site naturel et faire des propositions crédibles de gestion. 

 
Sortie 
OBJECTIFS : observations sur le terrain, relatives à ce qui a été vu en cours : identifications et caractérisations de 
sols et d’espèces végétales. Application à un plateau calcaire. 
PRESENCE OBLIGATOIRE SAUF JUSTIFICATIF 

 
 


