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Créée en 1986 elle est composée de 42 membres, et se réunit deux à trois fois
par an.

Géorium
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* Faire connaître et reconnaître le patrimoine géologique

*Connaître le patrimoine géologique des réserves naturelles

* contribuer à sa prise en compte sur un plan législatif et régle-
mentaire

* faire connaître et reconnaître les expériences concrètes de con-
servation et de valorisation de ce patrimoine

* Soutien et conseils de la commission auprès des RN réalisant
leur plan de gestion…
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2288 rréésseerrvveess nnaattuurreelllleess  ((RRNN)) oonntt ééttéé ccrrééééeess ppoouurr  pprroottééggeerr uunn ppaattrriimmooiinnee ggééoollooggiiqquuee rreemmaarrqquuaa--
bbllee.. LLaa pplluuppaarrtt dd''eennttrree eell lleess pprréésseenntteenntt uunn iinnttéérrêêtt ppaallééoonnttoollooggiiqquuee,,  ssiixx ccoorrrreessppoonnddeenntt àà uunn ssttrraattoottyyppee..
MMaaiiss ddaannss llee rréésseeaauu ddeess rréésseerrvveess nnaattuurreelllleess ,,  uunnee bboonnnnee cciinnqquuaannttaaiinnee ddee ss ii tteess mmoonnttrree uunn iinnttéérrêêtt ggééoo--
llooggiiqquuee mmêêmmee ssii  llee ppaattrriimmooiinnee bbiioollooggiiqquuee yy eesstt pplluuss rreemmaarrqquuaabbllee.. AAiinnssii ,, ccee ssoonntt pprrèèss ddee 880000 mmiill ll iioonnss
dd''aannnnééeess ddee llaa mméémmooiirree ddee llaa TTeerrrree qquuee ll ''oonn ppeeuutt ll iirree ddaannss lleess rréésseerrvveess nnaattuurreelllleess  ddee FFrraannccee..

RNC 
Réserve Naturelle Corse

RNR
Réserve Naturelle Régionale

RNN
Réserve Naturelle Nationale
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La commission a ainsi produit :

* Un dépliant des réserves naturelles géologiques
* Une exposition sur les réserves naturelles géologiques 
* Le Géorium, outil pédagogique de découverte de la paléontologie
une échelle des temps géologiques
* Un inventaire du patrimoine géologique dans les réserves naturelles
* Un guide juridique du patrimoine géologique (2002)
* des fiches techniques pour la gestion patrimoniale (au nombre de 4)
* formations à la sensibilisation du patrimoine géologique destiné à
différents publics (deux stages existent actuellement dans le pro-
gramme de l'ATEN) depuis 2003
* Une plaquette sur le patrimoine géologique (2005)
* Un ouvrage sur le patrimoine géologique "Mémoire de la Terre, pa-
trimoine géologique français" de Max Jonin (2006)
* Participation à la création d'une base de données du patrimoine géo-
logique

Cette commission a été à l'initiative de la création de la Conférence
Permanente du Patrimoine Géologique (CPPG), qui regroupe d'autres
acteurs de la protection et de la gestion du patrimoine géologique en
France créant ainsi une véritable dynamique nationale de gestion pa-
trimoniale du patrimoine géologique, depuis sa connaissance jusqu'à
la sensibilisation du public. Dans ce cadre, elle contribue aux inven-
taires régionaux du patrimoine géologique prévus par la loi.
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* poursuite de la participation à l'inventaire national du pa-
trimoine géologique

* rédaction de nouvelles fiches techniques

* contribution à un stage ATEN/RNF

* Fascicule patrimoine géologique pour l'Observatoire na-
turel des RN

* Contribution aux Journées nationales et régionales du
patrimoine géologique pour 2009 par la réalisation d'une
exposition




