« Géopatrimoine, un lustre d¹inventaire en France ».
10-12 octobre 2012
Pour les 5 ans du lancement officiel de l’inventaire national du patrimoine géologique,
le Muséum national d’Histoire naturelle, référent scientifique de l’inventaire national du
patrimoine naturel, organise, sous l’égide du Ministère en charge de l’Environnement, trois
jours de réunion sur la thématique « Géopatrimoine et inventaire » les 10, 11 et 12 octobre
2012, à Digne-les-Bains (sur les territoires de la Réserve Naturelle Géologique de Haute
Provence).
Lors de ces journées d’échanges seront sollicités les services compétents du ministère
en charge de l’Environnement et quelques uns de ses représentants en régions (DREAL,
CSRPN), des collectivités territoriales (ex. Conseils généraux), des instances qui s’intéressent
au patrimoine naturel (RNF, réseau des Parcs naturels régionaux, Parcs Nationaux). Les
instances internationales (ProGEO, Geoheritage task group de l’IUGS, UNESCO, Global
Geoparks etc.) seront aussi impliquées.
Des contacts sont établis en vue d’une intervention de représentants de l’Assemblée
Nationale sensibles aux aspects de patrimoine géologique et des industriels.
Ce colloque bénéficie du parrainage de la Société géologique de France (SGF), du
Comité National Français de Géologie (CNFG), de l’Union Française des Géologues (UFG),
de l’Association paléontologique française (APF), de l’Association des Sédimentologistes
français (ASF), de la Fédération Française des Geosciences (FFG), de l’Association des
Géologues du Bassin de Paris (AGBP), … et du CNRS (UMR CR2P).
A côté de son assise nationale cet inventaire sera replacé dans le cadre européen avec
l¹intervention de représentants de ProGEo (ONG d’Europe) du Portugal et/ou de Suède, et/ou
de Royaume Uni ainsi que du groupe « Geoheritage » de l’International union of Geological
sciences (IUGS-UNESCO).
Cette réunion permettra de faire le point sur l’inventaire du patrimoine géologique et
de montrer son utilité pour la connaissance, l’aménagement du territoire, l’éducation et le
géotourisme.
Ces journées sont ouvertes à toute personne intéressée par le géopatrimoine. La
participation est gratuite seule l’inscription est obligatoire (nombre de places limitées) auprès
de geopatrimoine@mnhn.fr .
Les posters présentant des actions pour le géopatrimoine sont les bienvenus, ils seront exposés
en parallèle des interventions orales.
Renseignements : geopatrimoine@mnhn.fr

« Géopatrimoine, un lustre d’inventaires en France ».
9-12 octobre 2012
Programme provisoire :
Mardi 9octobre 2012
Réunion du Ministère en charge de l’environnement et du Muséum
national d’Histoire Naturelle avec les correspondants géosciences de
DREAL

NB Dans le temps imparti est compté le temps de discussion
Mercredi 10 octobre 2012
09h30 – 10h00 Accueil et ouverture par un représentant du Ministère de l’Ecologie, du
développement durable et de l’énergie
Inventaire : Comment ?
10h00 – 11h00 : Présentation de l’inventaire national du patrimoine géologique : aspects
administratifs et techniques (Arnault Lalanne, MEDDE & Grégoire Egoroff,
MNHN)
11h00 – 11h30 : Un inventaire pour les Geomorphosites ? (Christian Giusti, Université
de Paris Sorbonne)
11h30-12h00 discussion, pause café & posters
12h00 – 12h30 : Présentation de l’inventaire du patrimoine géologique en Espagne :
Angel García-Cortés, Instituto geologico y Minero de España)
12h30 – 13h00 : Bilan des méthodes d’inventaires dans les autres pays européens (Alex
Andrasanu, Centrul Geomedia)
13h00 – 14h30 Repas
14h30 – 16h30 : Quelques exemples d’inventaires régionaux du patrimoine géologique :
- en Basse-Normandie (Jacques Avoine, Université de Caen )
- en Midi-Pyrénées (Francis Duranthon, président de la Commission régionale du
patrimoine géologique de Midi-Pyrénées)
- en Rhône Alpes (Nathalie-Marie Neyret, DREAL Rhône-Alpes)
16h30-17h00 : De l’inventaire à la notion de patrimoine. Qu’est-ce que le patrimoine
géologique ? quelle conservation privilégier ? (Francis Duranthon, CPPG)
17h00-18h00 Discussion
19h00 Buffet
(20h30, en ville, conférence publique dont le thème reste à choisir) :
Jeudi 11 octobre 2012
Excursion dans le pays dignois (la dalle à ammonites, Barème, le panorama sur
le vélodrome …)

Vendredi 12 octobre 2012 ::
Inventaire : Pourquoi ?
9h30 – 10h00 : Stratégie de création d’aires protégées sur le territoire terrestre
métropolitain (Kathleen Monod, MEDDE)
10h00 – 10h30 : Quelques outils réglementaires adaptés à la protection du patrimoine
géologique (Marianne Giron & Monique Turlin, MEDDE)
10h30 – 11h00 : discussion, pause, posters
11h00- 12h00 : Protection du patrimoine géologique dans les réserves naturelles et
exemple de la réserve géologique de la Désirade en Guadeloupe (Max Jonin,
Réserves Naturelles de France, et Luc Legendre, DREAL Guadeloupe)
12h00- 12h30 : Gestion du patrimoine géologique par les conservatoires d’espaces
naturels : exemple du Nord-Pas de Calais (Gaelle Guyetant, Conservatoire
d’espace naturel du Nord Pas de Calais)
12h30 – 13h00 : Valorisation de l’inventaire du patrimoine géologique dans les espaces
naturels sensibles (David Pecquet, Conseil Général de l’Essonne )
13h00-14h30 Repas
14h30 – 15h00 : Le patrimoine géologique et l’industrie (X.)
15h00-15h30- Le patrimoine géologique en Afrique (Ezzoura Errami, Présidente de
l’African Assoc of Women in Sciences et conseiller IUGS,
15h30- 16h00 Le patrimoine géologique pour l’IUGS et l’UNSECO (Patrick De Wever,
IUGS et Patrick Mc Keever, UNESCO
16h00 – 16h30 : Conclusion du séminaire autour. Mise en place du réseau des Geoparks ,
1er Global Geopark, (Guy Martini, Réserve géologique de Haute Provence)

