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A

u fil de l’évolution du sommaire du n°180 de
“Géologues” et du retour des contributions, il
était devenu clair que le thème « Géologie de la
France, quoi de neuf ? » méritait un volume beaucoup
plus conséquent qu’un seul numéro de “Géologues” de
110 pages.Mais il a été retenu qu’on privilégiait un regard
synthétique sur une série de questions prioritaires.
L’idée de ce volume a émergée d’une double référence
au passé :une dizaine d’années d’un tour de France,métropole et Dom-Com,réalisé par “Géologues” sous forme
d’une série de numéros régionaux successifs de 1999 à
2009 (entre les numéros 121 et 160-161), et l’achèvement
de la carte géologique de France à 1/50 000 après environ 90 ans de travaux.
Le tour de France a été concrétisé par un ou plusieurs numéros annuels proposant un
état de la connaissance géologique fondamentale sur le territoire concerné et une synthèse des différents domaines de géosciences appliquées, depuis l’extraction des substances minérales jusqu’au patrimoine géologique et à sa mise en valeur.L’achèvement
de la carte géologique à 1/50 000 sur fond topographique en courbes de niveau faisait
suite à une première couverture à 1/80 000 sur fond topographique en hachures.Un des
intérêts du choix du 1/50 000 est qu’il correspond à une échelle couramment adoptée
aujourd’hui à l’échelle européenne.
Dans un tel contexte, le choix de la thématique retenue pour le n°180 prenait tout son
sens, à la fois pour célébrer le double évènement évoqué ci-dessus, mais aussi pour
proposer un état des lieux des connaissances sur les sujets concernés et pointer les
nouveautés acquises au cours des années récentes. La première conclusion qui
s’impose est que si la science géologique s’internationalise, notamment au niveau des
terrains de jeu, et cela de longue date, elle se diversifie aussi sur des terrains de jeu
français. Les résultats des études s’expriment à la fois en référence à des entités géologiques,mais également selon des entrées thématiques,ce qui conduit à considérer que
pour les nombreux articles de ce numéro on aurait pu aborder les sujets en s’appuyant
sur des critères autres ou complémentaires de ceux qui ont été privilégiés.
On peut aussi en conclure que l’étude de la géologie de la France se poursuit avec volontarisme et que d’autres programmes collectifs sont revenus relayer les précédents bien
connus que sont les profils ECORS et le programme Géologie Profonde de la France
(GPF). Avec le programme Référentiel Géologique de la France (RGF), on peut escompter que cette dynamique collective se poursuive,en s’appuyant sur des programmes scientifiques menés conjointement avec une cartographie géologique en 3D, destinée à
intégrer connaissance de surface et connaissance profonde. Ce mouvement collectif
s’enracine aussi dans la diversité des programmes scientifiques auxquels les chercheurs
participent, et c’est bien ce que le présent numéro s’est efforcé de retracer.
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