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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Connaissances de base sur les écosystèmes aquatiques de montagne (torrents, zones humides, lacs).

Les CM portent sur deux types d’écosystèmes aquatiques d’altitude : les lacs et les rivières. Pour ces deux écosystèmes, leurs 

caractéristiques physiques, chimiques et biologiques sont présentées et les particularités par rapport à leurs homologues de plus 

basse altitude sont discutées. Leurs vulnérabilités face aux pressions globales (par ex. changement climatique) et locaux (par ex. 

pastoralisme) sont mise en évidence par le biais de différents exemples concrets. Les principales méthodes de suivi de la qualité 

écologiques de ces écosystèmes sont détaillées. Les TD seront principalement basés sur l’analyse de données biologiques et 

chimiques de lacs et de rivières afin de pouvoir en évaluer leurs particularités et leurs qualités écologiques. Un accent est porté sur 

la prise en compte du cadre communautaire européen (DCE) dans l’évaluation de la qualité écologique. En fonction des conditions 

sanitaires et météorologiques, le TP consistera soit à réaliser des échantillonnages biologiques afin de répondre à une question 

pratique concernant la préservation d’un écosystème aquatique, soit dans une sortie en présence d’un professionnel expert des 

écosystèmes aquatiques d’altitude.

Objectifs

Être capable d’établir un diagnostic sur le fonctionnement d'hydro-systèmes de montagne et leurs qualité biologiques.
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Heures d'enseignement

Ecosystèmes Aquatiques - CM Cours Magistral 6h

Ecosystèmes Aquatiques - TD Travaux Dirigés 6h

Ecosystèmes Aquatiques - TP Travaux Pratiques 8h

Pré-requis obligatoires

Connaissances en biologie et écologie / filière générale L3

Plan du cours

* Caractéristiques biotiques et abiotiques des lacs et des rivières d’altitude ;

* Méthodes d’étude des écosystèmes aquatiques (lacs et rivières) dans le cadre DCE et hors DCE

Compétences visées

* Connaître les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des écosystèmes d’altitudes

* Connaître les différentes méthodes d’évolution de leurs qualités écologiques

* être capable d’établir un diagnostic écologique d’un écosystème aquatique

* être capable de caractériser le fonctionnement d’un écosystème aquatique
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)
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Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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