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L

es structures, les actions, les lieux abordés dans ce numéro, ne sont qu’une
photographie partielle d’un foisonnement considérable de projets. Professionnels, amateurs sont mobilisés pour partager la richesse du patrimoine
géologique. Les projets se multiplient et s’inscrivent dans ce mouvement de
retour à « la nature », et à la « proximité », d’un grand public avide de découvrir
les richesses naturelles et l’histoire locale.
Le souci de protéger, avant même de valoriser, est facilité par l’existence d’un
cadre réglementaire. L’entrée officielle du géopatrimoine et de la géodiversité,
dans le patrimoine naturel, constitue le point de départ de ce renouveau. Il a
nécessité un travail considérable d’inventaire sur l’ensemble du territoire. Des
comités du patrimoine géologique existent dans chaque région. Les réserves
naturelles prennent en compte le patrimoine géologique et les géoparcs se multiplient. Ce maillage contribue à créer un géotourisme qui se développe partout.
On constate une vitalité importante,un enthousiasme inextinguible des acteurs
mais on discerne aussi,la fragilité des édifices construits. Les projets et initiatives
restent souvent portés par des individus ou des groupes toujours soumis aux
aléas financiers ou/et politiques. Bons nombres d’entre eux n’arrivent pas à
s’inscrire dans la durée et s’éteignent, une fois leurs créateurs disparus.
Le patrimoine dit ex situ, les collections, restent les grandes oubliées du patrimoine national. La plupart d’entre elles sont dans les universités, les écoles. Elles
ne bénéficient d’aucun statut, d’aucune protection. Elles vivent par la volonté et
l’abnégation d’une poignée de chercheurs.Les contraintes budgétaires,les besoins
d’espaces font que certaines d’entre elles sont en passe de disparaître dans l’indifférence générale.N’oublions pas les collectes d’entreprises (carothèques) ou de
particuliers,jetées,vendues,dispersées qui conduisent à la perte de données parfois non exploitées.Fort heureusement des initiatives se développent :souhaitonsleur, réussite, reconnaissance et exemplarité.
De grands débats traversent la communauté soucieuse du patrimoine géologique :
celui sur la protection et conservation de sites industriels lors de leur cession
d’activité.Certains d’entre eux sont détenteurs d’objets géologiques de référence
et tous ont été témoins d’une activité humaine majeure. La « réhabilitation »
des sites a trop souvent conduit à la destruction systématique du patrimoine
industriel de la seconde partie du XXe siècle ;
celui sur les rôles,droits et devoirs de l’amateur collecteur et collectionneur. Aujourd’hui,en France,les découvertes de nouvelles espèces minérales,paléontologiques,
ou les études de nouveaux gisements sont essentiellement réalisées par des non
professionnels.Les collaborations entre universitaires et amateurs sont devenues
courantes.Les vertus didactiques et formatrices de l’acte de collectionner,ne sont
plus à démontrer mais, il reste à généraliser les chartes de bonnes conduites ;
celui sur la vente du patrimoine naturel, minéraux et fossiles. Faute de réglementation coercitive,il faudra bien passer par la raison et l’éducation,mais le chemin à parcourir est encore long.Un exemple minéralogique qui permet de mesurer la difficulté du problème : les grandes réunions scientifiques (assemblée
générale de l’IMA, International Mineralogical Association) et institutionnelles
(réunion des principaux musées du monde) se déroulent lors des grandes… foires
de ventes de minéraux et fossiles,à Tucson,Munich ou Sainte-Marie-aux-Mines.
Des débats qui invitent à la réflexion et à la discussion sur les modes de gestion
du patrimoine géologique de la planète ! Et c’est bien là tout le sens de ce
numéro. Bonne lecture !
1. Courriel : didier.nectoux@mines-paristech.fr
Couverture : Parcours du Tour de France 2020. Crédit : letour.fr @LeTour #TDF2020
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