
LMD5 — Fiche UE du département Biologie-Écologie

Niveau : M2 S9

Intitulé : École de terrain Darwin (-)

Code : HAB918B

Responsable(s) : Emmanuel DOUZERY
Co-responsable(s) : Vincent RANWEZ
Contact(s) : emmanuel.douzery [at] umontpellier.fr, vincent.ranwez [at] supagro.fr

Moodle : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=7399

Nombre ECTS : 2
Nombre d’heures : CM = 0 — TD = 3 — TP = 0 — Terrain = 12 — Séminaires = 0 — SPS = 0

Statut par parcours : B2I (—), BioGET1 (—), BioGET2 (—), CEPAGE (—), DARWIN (OBL),
EcoSystèmes (—), EGEN (-), MédiACCES (—), MEME (—), PAL (), Agreg (—).

Description de l’UE : ”L’école de terrain Darwin se déroule sur une semaine avec les objectifs suivants :
- Créer une dynamique de groupe et d’intégration dans la promotion du Master 2 DARWIN-BEE.
- Analyser des enjeux écologiques dans leurs dimensions techniques, scientifiques et sociales (par exemple :
les opérations de réintroductions).
- Aborder les problématiques de gestion de la biodiversité dans un espace protégé humanisé.
- Exposer oralement et confronter ses résultats à une assemblée ; bilan du stage.

Activités à Florac :
- Découvrir les paysages du Causse Méjean.
- Appréhender les spécificités des missions du Parc National des Cévennes et de sa politique scientifique
d’acquisition de connaissances.

- Étudier l’exemple des vautours dans les Causses, du grand-têtras et du castor dans le PNC, et du
Chamois dans les Gorges du Tarn.
- Pratiquer le travail personnel en 3 sous-groupes sur différentes thématiques scientifiques et
déontologiques.

Activités autour de Montpellier :

- Étudier la migration des oiseaux et les écosystèmes du littoral méditerranéen.
- Pratiquer l’écologie urbaine.
- Découvrir la faune des garrigues méditerranéennes, avec randonnées en journée le long de la Buèges
(découverte de l’entomofaune) et en soirée (soirée chauve-souris et/ou papillon de nuits et orthoptères
nocturnes).
”

Compétences visées (Savoir, Savoir-Faire, Savoir-Être) : -
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Prérequis (compétences et/ou UE) : -

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal : 100%

Informations additionnelles : -
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