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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

 
Exposition « MEMOIRE DE LA TERRE » 

Réserves naturelles de France 
 

Note technique 
 
DESCRIPTION 
 
Cette exposition a été réalisée à partir du livre, « Mémoire de la Terre, patrimoine 
géologique français » écrit par Max JONIN pour Réserves Naturelles de France et édité 
par Delachaux et Niestlé. Ce livre paru en 2006 est le résultat d’un partenariat entre 
Réserves Naturelles de France, les éditions Delacha ux et Niestlé et la Fondation EDF . 
C’est le premier volume d’une collection de référence sur le patrimoine naturel des réserves 
naturelles. 
L’auteur du livre, Max JONIN, a été maître de conférences de géologie à l’université de 
Bretagne occidentale. Il est aussi un membre actif de la commission patrimoine géologique 
de Réserves Naturelles de France, dont les objectifs sont la reconnaissance du patrimoine 
géologique, en termes de protection, de conservation et de valorisation. 
 
Livre et exposition sont une invitation à la découv erte de l’environnement par sa 
dimension minérale et cela en passant par le réseau  des réserves naturelles de 
France. Roches et paysages sont porteurs d’une mémo ire et racontent l’histoire de la 
Terre… 
 
Conception de l’exposition : Christine BALME, conservatrice de la Réserve naturelle 
géologique du Luberon, assistée de Mariam MEHDI, avec le concours de la commission 
patrimoine géologique de RNF : Jacques Avoine, Patrick Cabrol, Blandine Cassagne, Jean-
Yves Crochet, Pierre Dron, Joëlle Gamet, Yves Gily, Myette Guiomar, Micheline Hanzo, Max 
Jonin, Andrè Klingebiel, Bernard Laumonier, Stéphane Legal, Philippe Moreno, Didier 
Poncet. Tous nos remerciements vont aussi aux auteurs des photos. 
 
Infographiste : alinelaage@paroledimage.com - Impression : Picto Mediterranée, Marseille 
Illustrations et schémas : Christophe Esnault, Hokus Pokus Créations. 
 
FINANCEMENTS : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Energie, Fondation EDF DiversiTerre. 
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CONDITIONS 
 
L’exposition appartient à Réserves Naturelles de France. Son prêt est consenti à titre 
gracieux pour les membres de RNF. Le preneur doit assurer l’exposition pendant la durée où 
il la détient. 
Prise en charge du transport de l’exposition : l'organisme qui reçoit l'exposition organise et 
finance son transport aller et retour. Une convention de prêt sera signée entre l’emprunteur 
et Réserves Naturelles de France. 
 
CONTENU 
 
L’exposition est composée de 22 bâches : 
- 12 panneaux simples (80 cm x 220 cm) 
- 1 triptyque (2 latéraux de 80 x 220 cm, 1 central - 120 x 220 cm) 
- 3 diptyques (2 latéraux de 80 x 220 cm) 
- 1 panneau de remerciements (60 x 220 cm) 
 
Caractéristiques des panneaux : 
- impression sur bâches 270gr Ferrari Decolit anticurl 
- chaque visuel est équipé de 4 œillets de fixation situés  aux 4 coins  
 

Pour assurer la durabilité de l’exposition, il est important de ne pas rayer ni plier 
les visuels. Les panneaux sont légers et peuvent être renversés par des courants 
d’air. Si ce risque existe, lester ou accrocher les panneaux. 

 
 
CONDITIONNEMENT 
 
1 container de 10 kg – 18 cm de diamètre – 1m30 de hauteur comprenant 10 bâches 
2 containers de 4 kg – 15 cm de diamètre – 82 cm de  hauteur comprenant 6 bâches 
Poids total : 18 kg 
 
ANNEXES – SUPPORTS DOCUMENTAIRES ET MULTIMEDIA 
 
En accompagnement de l’exposition, il est possible de se procurer les productions de la 
Commission Patrimoine géologique via RNF : 
- Le Livre « Mémoire de la Terre » de Max JONIN 
- Le Poster des temps géologiques 
- La plaquette du patrimoine géologique au sein des Réserves Naturelles de France 
 
DETAIL DE L’EXPOSITION 
 
T = Triptyque : panneau central plus deux panneaux latéraux (nombre : 1) 
D = Panneau double : deux panneaux juxtaposés (nombre = 3) 
S = Panneau simple (nombre = 12) 
 
T Mémoire de la Terre, Patrimoine géologique des Ré serves Naturelles - Ni or, ni 
pétrole, mais des paysages, des roches, des minéraux et des fossiles parfaitement 
conservés. Les réserves Naturelles protègent ces parcelles de l’histoire de la Terre 
 
S1 Dans le secret des paysages - Pourquoi ici une montagne et là un plateau ? Pourquoi 
ici des champs cultivés et là un village perché ? 
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S2 Le cycle des roches - Pierre, caillou, rocher… Banalité de notre environnement, aux 
côtés de l’eau, de l’herbe… et, pourtant, la roche conditionne tout, elle est support, matériau, 
paysage 
 
S3 Formations et déformations - La Terre est une planète active, vivante. Elle puise son 
énergie dans sa radioactivité naturelle et sa chaleur interne 
 
S4 Temps et géologie - Quels sont les origines et l’âge de la Terre ? Quelle est son 
histoire? 
 
D1 Fossiles, exceptionnels mais abondants…- Un fossile raconte son histoire, un fossile 
raconte l’histoire de la Vie, un fossile raconte l’histoire de la terre 
 
S5 État cristallin banal, beaux cristaux exceptionn els - Roche, minéral, cristal… L’un ne 
va pas sans l’autre 
 
S6 Géologie et architecture - Ambiance blonde et chaude des pays calcaires, ambiance 
sévère des régions granitiques, ambiance austère des plateaux volcaniques… 
 
S7 La Terre et les Hommes - « La Terre nous porte. Nous sommes liés à la Terre et la 
Terre est lien entre chacun de nous. » © RNGHP. Digne-les-Bains, 1991, extraits de la 
Déclaration des droits de la mémoire de la Terre. 
 
S8 Karst, rares concrétions et curiosités souterrai nes - Abondance des formations 
calcaires d’âge différent. Abondance des formes karstiques : lapiaz, dolines grottes et 
gouffres 
 
D2 Stratotypes et « clous d’or » - Depuis plus d’un siècle, les géologues ont, peu à peu, 
mis au point un calendrier de l’histoire de la Terre. C’est l’échelle des temps géologiques aux 
noms évocateurs 
 
S9 Un passé de feu - Cône strombolien, cratère d’explosion, coulée de lave. Des paysages 
et des histoires remarquables 
 
S10 Ce que racontent les rivières - Au fil du temps, elles usent les roches et façonnent les 
vallées, transportent et déposent les alluvions 
 
S11 Entre terre et mer - Ligne de rivage, frontière mouvante soumise à l’érosion 
permanente de la mer et en constante évolution 
 
S12 Paysages et environnements retrouvés - Reconstituer le passé pour mieux 
appréhender le présent et envisager le futur 
 
D3 Patrimoine à conserver et à découvrir - Au sein des Réserves naturelles, un passé et 
un avenir en commun pour la géodiversité et la biodiversité 
 
S13 Panneau de remerciements  
 


