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Rugby, cassoulet, Armagnac, foie gras, vins …

Patrimoine



« Nous ne tenons pas la Terre de nos pères, elle nous est 
prêtée par nos enfants » (prov. Dogon, Saint-Exupéry, sage indien …)

Patrimoine   =   ce  que lPatrimoine   =   ce  que l’’on tient de nos pon tient de nos pèères res 
ce que lce que l’’on veut transmettre on veut transmettre 

GGééo logieo logie = = geo + logosgeo + logos
minminééralogie, sralogie, séédimentologie, tectonique, stratigraphie, paldimentologie, tectonique, stratigraphie, palééontologie, ontologie, 
ppéétrographie, gtrographie, gééomorphologie omorphologie ……

Patrimoine gPatrimoine gééologiqueologique



QuQu’’estest--ce que la patrimoine ?ce que la patrimoine ?

Tout objet du passTout objet du passéé ??

les objets de les objets de ««valeurvaleur »» ? ? 
et alors et alors ……

quelle valeur ?quelle valeur ?



Orthocères du Silurien supérieur







Agathe Agathe 
du podu poèète Caillois ?te Caillois ?







Lutage Lutage àà la tourette la tourette 



Apatite 





Geol. Society Geol. Society : : 
Prem carte Prem carte 

ggééol.ol.
Smith 1815Smith 1815



Guettard 1746Guettard 1746



Smith 1ere carte ? Smith 1ere carte ? 
Cecil J. Schneer, Pr.  Geology and history of Cecil J. Schneer, Pr.  Geology and history of 
science,   New Hampshire university : science,   New Hampshire university : 

«« But the great map that he published in 1815 was But the great map that he published in 1815 was 
neither the first geological map of the 19th Century neither the first geological map of the 19th Century 
nor the first to show an ordering of the strata and to nor the first to show an ordering of the strata and to 
make use of the accompanying ordering of their make use of the accompanying ordering of their 
fossil contents. Smithfossil contents. Smith’’s Paris rivals, Georges Cuvier s Paris rivals, Georges Cuvier 
and Alexandre Brongniart published such a and Alexandre Brongniart published such a 
"Geognostique" map of the Paris Basin in 1808*, "Geognostique" map of the Paris Basin in 1808*, 
seven years before Smithseven years before Smith’’s map and republished it s map and republished it 
in 1811 and again in 1822in 1811 and again in 1822 »»



Patrimoine Patrimoine ……
valeur valeur ……

trtréésor sor ……



Forêt de Fontainebleau
1836 : "Des artistes, des naturalistes et des 
promeneurs obtiennent l'ajournement de coupes de 
vieilles futaies" (site ONF)

actions des peintres de Barbizon (Courbet, Millet, 

Rousseau, La Peña, etc.) contre le remplacement des chênes 
par des résineux...

1861 : création de la 1ère réserve
1000 ha (ancêtre de nos réserves naturelles)

artistique



Henri Saintin « Les gorges d'Apremont » Jules Coignet 
« Peintres sur le motif »

Apports du monde non naturaliste au patrimoine géologique



1ere r1ere rééserve : serve : 
1861 : 1ere  reserve de nature 1861 : 1ere  reserve de nature 
Ces 1097 hectares = 1ere  rCes 1097 hectares = 1ere  rééserve de serve de 
nature au monde  nature au monde  
avant le parc national de Yellowstone : avant le parc national de Yellowstone : 
1872 sur  8981872 sur  898 300 hectares. 300 hectares. 
Deviendra une rDeviendra une rééserve serve biologique en biologique en 
1953. 1953. 



Comme je vous le disais ce 
matin, j'ai besoin de 
connaître la géologie, 

comment Sainte-Victoire 
s'enracine, la couleur 

géologique des terres, tout 
cela m'émeut, me rend 

meilleur.
Propos de Paul Cézanne rapportés 
par Joachim Gasquet

Cézanne, 1906,  
Ste Victoire vue des Lauves



Cézanne, 1904, Sainte Victoire  Patrimoine géologique ?



Pb :nouveau code minier  

Notion élargie en 2011 (rapport à la ministre de 
l’Environnement)  alinéa n°10 
« de qualifier les ressources minières de patrimoine 
commun dès le premier article du code minier », 
Charte de l’environnement et du code de 
l’environnement. »
(Gossement A., 2011)



Collections (objets + doc.):Collections (objets + doc.):
-- musmusééeses
-- universitaires universitaires 

Patrimoine gPatrimoine gééologique : ologique : 
in situin situ
ex situex situ

Reconnaissance par le Min. Environn. 
que collections ∈ patrimoine naturel

Pas de prix mais un coût



RRééfféérences patrimonialesrences patrimoniales
RochesRoches MinMinéérauxraux

Domite; Domite; dordorééite, ite, sancyitesancyite

KersantiteKersantite
LherzoliteLherzolite

MMéénilitenilite
MontmorilloniteMontmorillonite

DolomieDolomie DolomiteDolomite
CordiCordiéériterite
BiotiteBiotite
HauHauÿÿnene

env. 200 



Pour accepter de protPour accepter de protéégerger

ProtProtéégerger
=co=coûûtt
= privation de libert= privation de libertéé



Pour donner envie de protPour donner envie de protéégerger

dd’’abord faire     abord faire     
connaconnaîître tre 



Stratotype dStratotype déétruit par ignorance truit par ignorance 



« Patrimoine Géologique 
National  : 

Stratotypes français »



StratotypeStratotype

de couche                                de limite de couche                                de limite 

Limite :  simple de loin
loin d’être simple

durée 

Événement, âge 





Bel exemple dBel exemple d’’appropriationappropriation













StratotypeStratotype

de couche                                de limite de couche                                de limite 

Limite :  simple de loin
loin d’être simple

durée 

Événement, âge 



limite Permienlimite Permien--Trias Chine Trias Chine 
(Meishan)(Meishan)

GSSP GSSP (Norme ISO 19 108)(Norme ISO 19 108)



GSSP MeishanGSSP Meishan
Permien Permien -- TriasTrias



GSSP Devon CarbonifGSSP Devon Carbonif





GSSP FrasnienGSSP Frasnien--Famennien (France)Famennien (France)



Il y a Il y a 43 stratotypes43 stratotypes en France.en France.

Un stratotype ne peut être enfermUn stratotype ne peut être enferméé
dans un Pavillon de Breteuil, il reste sur dans un Pavillon de Breteuil, il reste sur 
place dans la nature. Aussi convientplace dans la nature. Aussi convient--il il 
de les prde les prééserverserver

Patrimoine gPatrimoine gééologiqueologique

ResponsabilitResponsabilitéé face face àà
la collectivitla collectivitéé scientifique internationale scientifique internationale 





Stratotypes Stratotypes 
(faits et en cours)(faits et en cours) 

Danien (DK)

Valanginien (C

Messinien (I)



CollaborationsCollaborations
Scientifique de : Scientifique de : 

MNHN + RNG + SGF + autres Soc. MNHN + RNG + SGF + autres Soc. 
savantessavantes

RRééseau des amateursseau des amateurs



Objectifs Objectifs 
Faire connaFaire connaîître au grand public (cultivtre au grand public (cultivéé) le patrimoine ) le patrimoine 
ggééologique ologique (sensibilisation pour appropriation)(sensibilisation pour appropriation)

Présenter ces étalons internationaux scientifiques

Fort ancrage régional  

Aspects historiques  et biographiques

incidences régionales de ces couches
(utilisation des matériaux en architecture, par l’industrie, etc.).





««Balades Balades 
ggééologiques ologiques »»

Collaboration : 
SGF, MNHN, biotope, 
BRGM, Ville de Paris, 
Collectivités territoriales, …

Calc. lutétien

Calcaire de B. 
Stampien 

grès stampien

Env. 40 villes  Env. 40 villes  

Fascicules, dFascicules, déécouverte, distrayants & culturels couverte, distrayants & culturels 





Inventaire Inventaire 
dudu

Patrimoine Patrimoine 
GGééologiqueologique



- Pour répondre à une obligation légale  

- Pour sensibiliser et informer 
nos concitoyens

- Pour gérer ce patrimoine 

Pourquoi un inventaire ? Pourquoi un inventaire ? 



Retour au public Retour au public 
Porter Porter àà connaissance :connaissance :

«« Lors de lLors de l’é’élaboration dlaboration d’’un plan, programme ou un plan, programme ou 
projet, le prprojet, le prééfet communique fet communique àà la commune ou la commune ou àà
ll’é’établissement public de cooptablissement public de coopéération ration 
intercommunale compintercommunale compéétent toutes informations tent toutes informations 
contenues dans ces inventaires utiles contenues dans ces inventaires utiles àà cette cette 
éélaborationlaboration »» art. 411-5-1 loi 2002-276

INPNINPN
(avec autres sites nature : faune, flore, Natura (avec autres sites nature : faune, flore, Natura 

2000 2000 ……)  )  
public (majoritpublic (majoritéé))





RRééseau des lithothseau des lithothèèques acadques acadéémiquesmiques





Sensibiliser au patrimoine pour rSensibiliser au patrimoine pour rééaliser un relais : aliser un relais : 
-- prise en charge prise en charge 
-- assurer sa protection assurer sa protection 

comment : comment : 
-- faire connafaire connaîître aux curieux (associations, clubstre aux curieux (associations, clubs……) ) 
-- pour le plus long terme : sensibiliser les jeunes (une pour le plus long terme : sensibiliser les jeunes (une 

éémotion juvmotion juvéénile marque la vie durant) nile marque la vie durant) 

de lde l’é’étonnement natonnement naîît le questionnementt le questionnement
de lde l’é’émotion  namotion  naîît la motivationt la motivation

Difficulté : le travail sur le patrimoine est généralement pas ou 
peu reconnu par les instances d’évaluation







Une opportunitUne opportunitéé
àà ne pas manquer : ne pas manquer : 

SCAP & APG SCAP & APG 



Jouer avec lJouer avec l’’international international 

Europe : programme international Europe : programme international 
RISE H2020  (geoparks)RISE H2020  (geoparks)

Europe : (en cours) prog. Europe : (en cours) prog. 
POCTEFAPOCTEFA



Jouer au nationalJouer au national
ValidatValidat°° Nat. InventaireNat. Inventaire
CPPGCPPG
CNPSCNPS
CSRPNCSRPN
CRPGCRPG
CNPNCNPN
UICNUICN--FranceFrance



Jouer avec lJouer avec l’’international international 
-- UNESCO (GGN) Geoparks UNESCO (GGN) Geoparks 

(111, 32 pays)(111, 32 pays)
-- IUGS (GTG)IUGS (GTG)
-- UICN (crit. viii du Pat mondial) UICN (crit. viii du Pat mondial) 

-- ICOMOS  ICOMOS  



Toulouse 2015 Toulouse 2015 

Inventaires , géoparks, Patrimoine mondial



Va Va multzumesc  pentru atentziemultzumesc  pentru atentzie
ChoukraneChoukrane

Domo arigatoDomo arigato
BalchoBalchoïéïé SpassibaSpassiba

Dank u welDank u wel
MMuchas graciasuchas gracias

Merci Merci 


