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Commission
Patrimoine
géologique
Son objectif est de rassembler les personnes,
géologues ou pas, qui ont envie de partager,
d’échanger et de travailler ensemble autour des
sujets propres à la géologie, science de la
Nature, et à sa dimension patrimoniale.
Contact équipe RNF :

Karine MICHEA, directrice adjointe
karine.michea-rnf@espaces-naturels.fr 03.80.48.91.06
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R É S E R V E S NA T U R E L L E S

DE F R A N C E

La composante géologique d’un territoire est un élément essentiel pour
sa compréhension. Elle détermine non seulement les formes du relief
mais aussi la nature du sol, les ressources en eau et les habitats
naturels qui s’y développent. C’est le socle de la vie.

Présentation de la commission
La commission intervient sur plusieurs champs d’actions, à des
échelles différentes pour la connaissance et la reconnaissance du
patrimoine géologique.
•

Prise en compte du patrimoine géologique dans le réseau :
aider les RN à comprendre le contexte géologique de leur
territoire, identifier leur patrimoine géologique et intégrer ces
éléments dans leurs actions d’expertise, de gestion, de
conservation, de valorisation.
•

Echanges d’expériences et d’expérimentation,
mise en commun de réflexions, de
questionnements sur des problèmes concrets
de gestion de sites, de protection physique, de
valorisation, de création d’outils, etc.

•

Suivi de la législation, veille juridique,
proposition de stratégie nationale.

•
Poisson et feuille fossile, RN du Luberon © PNR Luberon

Présence de ses membres dans les instances
régionales ou nationales.

Principales réalisations et actions

Patrimoinegéologique

Quelques actions passées :
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-

Fiches techniques, téléchargeables sur le site de RNF,

-

Stages de formation d’initiation à la géologie et de gestion du
patrimoine géologique avec l’ATEN,

-

Guide juridique du patrimoine géologique (Philippe Billet, 2002), en
cours de réactualisation,

-

Elaboration du volet géodiversité de la Stratégie de Création des
Aires Protégées (SCAP),

-

Création du « Géorium », outil pédagogique (fouilles
paléontologiques),

-

Livre « Mémoire de la Terre » (Max Jonin, 2004) et exposition du
même nom,

-

Organisation de « Journées nationales sur le patrimoine
géologique » en 1997, 2002, 2008, 2013.

RN des Hauts plateaux du Vercors © PNR des Hauts plateaux du Vercors

Patrimoinegéologique

Quelques actions en cours :
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-

Représentation de RNF au sein de la Conférence Permanente du
Patrimoine Géologique, instance de réflexion créé par le Ministère,

-

Participation au nouveau guide méthodologique des plans de
gestion,

-

Contribution à la mise en place et à la réalisation de l’Inventaire
National du Patrimoine Géologique, décliné en régions,

-

Proposition et réalisation du « Cahier de géologie », cahier n° 6 de
RNF, nouveau guide méthodologique,

-

Elaboration du « Dico de géologie » complément du Cahier et
d’une base de données dédiée à la gestion des informations
géologiques.

Son fonctionnement
La commission se réunit deux fois par an, lors du congrès
annuel et deux jours sur une réserve naturelle du réseau. Les
Rencontre commission sur la RN de
l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon
© P. Cabrol

conservatoires d'espaces naturels y sont conviés depuis 2011.
Un comité de pilotage suit les dossiers et l’actualité et se réunit une
fois supplémentaire à Paris.
Présidente : Gaëlle Guyétant (depuis 2014)
Vice-président : Jacques Avoine (depuis 2014 – président de 2003 à 2014)

Maison de korrigan dans la RN des Landes de
Monteneuf © Assoc. Les Landes A. Pochon

Les travaux de la
commission géologique
vous intéressent ?
Comment participer ?
Si

ces

réflexions

et

si

le

sujet

vous

intéressent, pas besoin d’être géologue,
n’hésitez pas et rejoignez-nous.
Inscription lors de l’adhésion annuelle ou sur
demande à adresser à Stéphanie Jeannot :
rnf@espaces-naturels.fr - 03 80 48 91 00

Patrimoinegéologique

Remboursement des frais selon le règlement

4

TÉMOIGNAGE

intérieur de RNF.

Patrick Gardet

Plus d’informations sur la Commission géologique

Garde technicien à la RN des Hauts de Chartreuse

http://www.reserves-naturelles.org/rnf/fonctionnement/commission-patrimoine-geologique

«Participant à l'inventaire et la
valorisation du patrimoine
géologique au sein de ma Réserve
Naturelle sans être géologue, j'ai
été rapidement confronté à de
nombreuses questions de
méthodes et d'outils. Le Carnet de
géologie ou encore la base de
données spécifiques sur laquelle la
commission travaille, contribuent à
répondre à un réel besoin de
méthodologie partagée, en nous
donnant l'assurance d'outils
pragmatiques et de typologies
validés par des géologues
expérimentés. Les expériences de
valorisation ex-situ menées par les
Réserves géologiques, à partir
d'exemples relayés par la
commission, sont très intéressantes
pour les RN non spécialisées
comme la nôtre qui veulent se
lancer dans un domaine où
beaucoup reste à faire. Le
développement de référentiels
adaptés aux patrimoines en milieux
souterrains à l'usage des espaces
protégés nous serait aussi très utile
à l'avenir. Nous espérons pouvoir y
contribuer et échanger nos
expériences avec le soutien de la
commission.»

Exposition Mémoire de la Terre © Yves Gilly

Aujourd’hui, la terre de demain
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