
POSTERS GÉOLOGIE ET PAYSAGES 

1. Introduction : « Le coin du géologue », quelques questions sur les paysages et leurs grandes 

variétés. 

2. Des paysages modelés par l’eau : l’exemple de l’Eau Bourde. 

3. Des paysages modelés par l’eau : topographie et géologie. 

4. Des paysages modelés par l’eau : une histoire de temps, de patience et de climat. 

5. Paysages anciens d’Aquitaine : il y a 25 millions d’années un climat tropical. 

6. Paysages anciens d’Aquitaine : un climat périglaciaire de 2.5 millions d’années à la 

préhistoire. 

7. Paysages actuels d’Aquitaine : les Landes qui étaient marécageuses et insalubres. 

8. Paysages actuels d’Aquitaine : le Médoc et les Graves. La vigne s’y plaît mais où ? 

9. Paysages actuels d’Aquitaine : le Saint Émilionnais. 

10. En vacances avec une carte de géologie. Lien entre la paysage et la géologie. 

11.  Les paysages du sous-sol sableux : les Landes et la dune du Pilat. 

12. Les paysages du sous-sol sableux : mais pourquoi autant de sable ? 

13. Les paysages du sous-sol  calcaire : les causses.  

14. Les paysages du sous-sol volcanique : les volcans d’Auvergne 

15. Les paysages des montagnes jeunes : les Alpes. Comment elles se sont formées et quand ? 

16. Les paysages des montagnes jeunes : le Jura, formé par contrecoup du plissement des 

Alpes ? 

17. Les paysages des massifs anciens : le Massif Armoricain, le Massif Central. 

18. Les paysages des massifs anciens : Quelle Histoire !!!! 

19. Les eaux souterraines : un vieux sourcier ou un bon hydrogéologue ? 

20. L eaux souterraines : les ressources girondines 

21. Chercheur d’or : est-ce encore un métier ? 

22. Le télé-contrôle Ramsès, tour de contrôle du système d’assainissement de Bordeaux 

Métropole. 

23. L’implantation du bâti et la géologie : opportunisme préhistorique et contraintes historiques. 

24. Matériau du bâti traditionnel : un lien étroit avec le contexte géologique local. 

25. Lecture d’un paysage : en se promenant ou d’après une photo. 

26. Deviner un paysage en lisant une carte. 

27. La cartographie au cours des âges : cartes de Cassini, d’État-Major, IGN. 

28. La cartographie au cours des âges : un document descriptif de notre terre. 


