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Le juriste Philippe Billet (2002) définit le patrimoine géologique « comme tous les témoins de l’histoire de la Terre
qui participent de la connaissance des évènements physiques et biologiques qui ont marqué notre planète ».
Avec le patrimoine biologique (faune, flore,  habitats), le patrimoine géologique constitue le patrimoine na-

turel. Il correspond d’abord, essentiellement, sur le terrain, aux affleurements naturels des formations
géologiques, mais aussi aux sites anthropiques comme les carrières et les mines. Il concerne également les col-
lections publiques et privées, scientifiques et d’amateurs, et aussi les archives papier, notamment les carnets de
terrain des géologues, authentique mémoire de sites naturels qui peuvent disparaître. Le patrimoine géologique,
enfin, s’étend aux paysages et englobe donc la géomorphologie.
Si l’héritage est global, l’action en faveur du patrimoine nécessite des limites. Nous sommes aujourd’hui habitués
à ce qu’il y ait, dans notre environnement naturel, des animaux, des plantes, des habitats, des espaces protégés.
De la même façon, des sites géologiques sont protégés pour les pages de l’histoire de la Terre qu’ils représentent.
Il convient donc de déterminer dans notre environnement minéral quels en sont les éléments géologiques remar-
quables d’intérêt patrimonial.
L’approche de cet intérêt pouvant être scientifique, culturelle, conservatoire…
L’approche scientifique examine la rareté, l’exemplarité (le site montre l’ensemble des éléments nécessaires à la
définition d’un phénomène ou d’un objet), la géodiversité, la lisibilité des objets, l’état de conservation. L’ap-
proche culturelle s’intéresse aux aspects pédagogique et historique. L’approche conservatoire s’attache à l’examen
de la vulnérabilité naturelle et anthropique, au contexte local territorial, au potentiel de gestion, de suivi, de val-
orisation, au statut juridique existant et/ou à la présence d’un inventaire patrimonial…

Le patrimoine Géologique
Définition

Le patrimoine, au sens commun, correspond « à l’ensemble des biens hérités du père ». Cette notion de patrimoine
est aujourd’hui étendue et nous avons bien conscience de notre responsabilité individuelle et collective envers
un héritage commun que nous devons transmettre aux générations futures. Le patrimoine géologique, c’est
l’héritage du passé géologique, c’est la mémoire de la Terre.

« Comme un vieil arbre garde la mémoire de sa croissance et de la vie dans son tronc, la Terre conserve la mé-

moire du passé… une mémoire inscrite dans les profondeurs et sur la surface, dans les roches, les fossiles et les

paysages, une mémoire qui peut être lue et traduite. Aujourd’hui, les hommes savent protéger leur mémoire :

leur patrimoine culturel. A peine commence-t-on à protéger l’environnement immédiat, notre patrimoine naturel.

Le passé de la Terre n’est pas moins important que le passé de l’Homme. Il est temps que l’Homme apprenne

à protéger et en protégeant, apprenne à connaître le passé de la Terre, cette mémoire d’avant la mémoire de

l’Homme qui est un nouveau patrimoine ; le patrimoine géologique. » (art.6 et 7 de la « Déclaration interna-

tionale des droits de la mémoire de la Terre » de Digne, 1991).
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Le patrimoine Géologique
En France

Les roches, les fossi les,  les paysages témoignent de l ’Histoire de notre Terre. 

Certains sont exceptionnellement beaux ou spectaculaires,  d’autres sont plus communs mais essen-

t iels pour comprendre les étapes de l ’Histoire de notre planète. C’est à ce t i tre que nombre de ces

éléments naturels font partie de notre patrimoine.

Cette notion de patrimoine géologique qui semble s’ imposer comme une évidence est pourtant très

récente et encore trop méconnue du grand public.

Aujourd’hui les acteurs du « monde géologique » et certaines instances décisionnelles (Unesco, mi-

nistères, conseil de l’Europe…) prennent peu à peu conscience de la nécessité de protéger notre plus

ancien patrimoine.

Un peu d’Histoire...

Première prise de conscience : début du XXe siècle
Première tentative de protection de sites géologiques : projet de loi du 25 Octobre 1910 relatif aux fouilles
intéressant l’archéologie et la paléontologie par lequel Briand et Doumergue imposent à toute personne
de déclarer les fouilles archéologiques ou paléontologiques sur tous les terrains, afin de neutraliser le
commerce organisé autour des produits de fouilles et la fuite à l’étranger des plus belles pièces. Ce projet
novateur fut retiré suite à la campagne de protestation orchestrée par la Société Préhistorique Française.

La loi de 30, première loi pour la protection des sites géologiques
Bien qu’une loi du 31 Décembre 1913 relative aux monuments historiques permette de protéger les mines
anciennes, il faudra attendre la Loi du 2 Mai 1930 relative aux Monuments Naturels et aux Sites de Car-
actère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque pour pouvoir classer et donc protéger
des sites géologiques. Quelques sites d’intérêt paléontologique sont ainsi protégés par cette loi.

Dans les années 1975-1980, on assiste à une véritable prise de conscience de la valeur de notre patrimoine
géologique, liée à une recrudescence de pillage de sites minéralogiques et paléontologiques et au
développement de bourses aux minéraux et fossiles. La première bourse française est celle de Ste Marie
aux Mines (1963).
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Le patrimoine Géologique
En France

La loi du 10 Juillet 1976 : un texte fondateur 
Avec la loi du 10 Juillet 1976, relative à la protection de la Nature, on dispose d’un véritable
outil juridique adapté à la protection des sites géologiques remarquables.
De 1982 à 1994, neuf réserves naturelles nationales géologiques sont ainsi créées. Au même
moment douze réserves naturelles volontaires à vocation géologique voient le jour.

1982-1983 : les "commissions Bouchardeau"
Le ministère de l’environnement sollicité organise une réunion le 18 Février 1981 avec les dif-
férents partenaires (associations, musées, commerçants, réserves, sociétés…) qui aboutit à la
création de commissions chargées de définir les différentes problématiques de ce patrimoine
et de faire des propositions concrètes dans chacun des domaines suivants :
-protection des sites paléontologiques, minéralogiques et des grottes
-commercialisation des fossiles et des minéraux
-actions pédagogiques à promouvoir.
Ces groupes de travail ont produit en 1983, une note de synthèse qui précisait que « le patri-
moine géologique mérite au même titre que la faune, la flore ou les vestiges archéologiques
de bénéficier d’une législation stricte comme cela se pratique déjà dans de nombreux pays eu-
ropéens ». Une modification de la loi de 76 s’imposait donc afin de prendre en compte de
façon spécifique, la protection des minéraux, des fossiles et des concrétions... Aucune suite
n’a été donné à ce travail !

12 Septembre 1986 : naissance de la commission "Patrimoine géologique" au sein de Réserves Naturelles de France (RNF). Elle re-
groupe les représentants des réserves naturelles géologiques. Elle est l’un des principaux interlocuteurs du Ministère de l’environnement
en matière de politique de protection du patrimoine géologique.

1989-1992 : les études juridiques du SRETIE
En 1989, le Service de la Recherche, des Études et du Traitement de l’Information sur l’Environnement (SRETIE) du ministère de l’en-
vironnement décide, à la demande de la commission géologie de RNF, de lancer une recherche juridique relative à la protection du pat-
rimoine géologique et paléontologique. Ce travail réalisé par Philippe Billet lors de sa thèse, donnera lieu en 2002 à l’édition par l’ATEN
du guide juridique de la protection du patrimoine géologique.

11-15 Juin 1991: à Digne-les-Bains, premier Symposium international sur la protection du Patrimoine géologique
Lors de ce symposium est adoptée la déclaration pour les droits de la mémoire de la Terre.
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Le patrimoine Géologique
En France

1995: La loi Barnier : une loi sans décret d’application
En liaison avec le réseau des réserves naturelles géologiques, les services du Ministère
de l’environnement élaborent les textes modificatifs qui seront pris en compte dans
la loi N° 95-101. Le 2 Février 1995, cette loi relative au renforcement de la protection
de l’environnement est promulguée. Elle prend en compte la protection des sites
paléontologiques dans son article 56X et des sites minéralogiques dans son article
93.
La loi dite « Barnier » prévoit en particulier que le ministre chargé de la protection
de la nature arrête une liste des sites d’intérêt géologique. 
Article L. 342-1 : 
Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du pat-
rimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l’altération des sites
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en rai-
son de leur importance pour la compréhension de l’histoire de la Terre et de l’utilisa-
tion des ressources naturelles par l’homme. L’accès et le prélèvement de tout objet
minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l’autorité admin-
istrative
Cette loi prévoit également la protection des espèces de fossiles dans le nouvel article
L211-1 du code rural. En effet l’ancien article protégeait le site fossilifère mais pas
les fossiles contenus dans le site.
1997: Premières Journées Nationales du Patrimoine Géologique à Paris

1998: Mise en place d'une "conférence permanente du Patrimoine géologique"
(CPPG) par le MEDD
Secondes Journées régionales du Patrimoine géologique à Vannes (Bretagne).

1997-1998 : proposition de loi (n° 23, 1997-1998) déposée par M. Louis Souvet et
plusieurs de ses collègues visant à la protection du patrimoine géologique. Ce texte
a pour objet, d'une part d'assurer la protection des sites géologiques et, d'autre part,
de réglementer la vente, l'achat, l'échange et le colportage des fossiles de vertébrés.
Cette proposition a été déboutée.

Juin 1999: Deuxièmes journées nationales du Patrimoine géologique à Lille (Nord)
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Le patrimoine Géologique
En France

1999-2001 : Élaboration d’une méthodologie pour inventorier le patrimoine géologique et créa-
tion d’une base de données.
La commission géologie de RNF ayant sensibilisé le ministère à la nécessité de réaliser un inventaire
national du patrimoine géologique, il la charge de proposer une méthode. La commission produit
une fiche inventaire type et définit une procédure de mise en place de ces inventaires.

La CPPG demande alors au BRGM de créer une base de données informatique et propose un projet
pilote sur la région Bretagne où un inventaire est réalisé depuis 1994. C’est l’occasion d’affiner la
méthodologie qui est validé en 2001 par la CPPG.

Février 2002 : La loi relative à la démocratie de proximité apporte quelques changements: 
*Création des Réserves Naturelles Régionales (RNR) et des Réserves de la collectivité territo-
riale corse. Pour ces nouvelles Réserves la loi prend clairement en compte le patrimoine géologique
: « Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés,
classer comme Réserve Naturelle Régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la
flore, le patrimoine géologique ou paléontologique… », (Code de l’environnement,  article L332-2). 
*Les RNV disparaissent et sont remplacées pour celles qui le souhaitent par le classement en RNR
(article L 332-11).
*La loi sur la démocratie de proximité prévoit la réalisation d’un inventaire du patrimoine na-
turel.
Article L.411-5 :
L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial
et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, fau-
nistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Septembre 2002 : Troisièmes Journées Nationales du Patrimoine Géologique à Brest (Finistère)

2006 : Rédaction et édition d’un Vade-mecum pour l’inventaire du Patrimoine Géologique Na-
tional par le MNHN avec la participation des membres de la CPPG. Mémoire Hors série N°12 de
la SGF.

Avril 2007 : Lancement officiel de l’Inventaire National du Patrimoine Géologique par le
MEDAD (Ministère de l’écologie et du développement durable).
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Le patrimoine Géologique
En Europe et dans le Monde

I l est bien diff ici le de faire un historique exhaustif  de la notion de protection du patrimoine

géologique à l ’échelle planétaire. Notons toutefois qu’en 1991 lors du 1 er symposium international

sur la protection du patrimoine géologique organisé sous l ’égide de l ’UNESCO à Digne les Bains

(Sud de la France) plus de 150 geologues venus de plus de 30 pays différents dont la Chine avaient

déjà des communications à faire sur ce sujet.  

Les pays de l ’Europe du Nord en général  et  en part icul ier  les  Anglais  s ’ imposaient  a lors  en

précurseurs mais i ls n’étaient les seuls, certains pays d’Europe de l ’Est (Hongrie, Pologne…) avaient

déjà protégé et valorisé certains de leurs si tes géologiques, de même, à l ’échelle mondiale, que les

Chinois ou les Australiens. 

Un peu d’Histoire...

1988 : Naissance de “l’European working group on earth science conservation” (groupe de travail
européen sur la conservation de science de la terre) à la suite d’une réunion internationale
qui réunissaient des géologues de sept pays européens.

1993 : Conférence de Malvern (UK), pour la préservation de la géologie et des paysages, qui regroupe
des délégations venues de 38 pays différents dont l’Australie. Les participants proposent de rédiger une
convention internationale pour la préservation du patrimoine géologique.

1994 : Lancement de la revue « Earth heritage » qui remplace « Earth Science Conservation »

1996 : Lancement du projet Géosites par l’IUSG (Union internationale des Sciences géologiques)
2 ème symposium international organisé par PROGEO en Italie.
Des structurations internationales voient le jour : le working group UNESCO/IUGS pour l’inscription
des sites géologiques à la World List Heritage, la Malvern International Task Force for earth science
conservation issue du congrès de Malvern, l’association européenne PROGEO pour la protection du
patrimoine géologique…). Des publications thématiques se développent : Earth Heritage dont nous
avons déjà parlé, Geomémoria en Roumanie, Strates en France…
Un début de réseau se développe sur internet avec les Home pages de la Malvern Task Force, de Pro-
geo, du réseau national des Réserves Géologiques de France.
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Le patrimoine Géologique
En Europe et dans le Monde

Juin 2000 : Fondation du réseau des géoparcs européens par quatre membres fon-
dateurs : La Réserve Géologique de Hte Provence (France), la forêt pétrifiées de Lesvos
(Museum d’Histoire Naturelle de la Forêt pétrifiée de Lesvos – Grèce), le parc de
Gerolstein-Vulkaneifel (Allemagne) et le parc culturel du Maestrazgo (Espagne). Du-
rant la même période se constitue le réseau national des géoparcs chinois.

Avril 2001 : L’Unesco soutient les geoparcs européens par signature d’une conven-
tion qui précise clairement les modalités de cette collaboration.

Juin 2003 : Création du label « European Geopark » en partenariat avec

l'UNESCO qui participe activement à l'ensemble des décisions concernant les choix
et orientations à venir des territoires labellisés.

Fevrier 2004 : Naissance du réseau des « world geoparks » sous l’égide de l’Unesco.
Ce réseau regroupe alors 8 geoparcs chinois et 17 geoparcs européens.

Mai 2004 : Le comité pour les activités du Conseil de l’Europe en matière de di-

versité biologique et paysagère (CO-DBP) adopte le projet de recommandation

sur la conservation du patrimoine géologique et des zones d’intérêt spécial pour la
géologie émises par le groupe de travail sur le patrimoine géologique en Septembre
2003. Il donne pour instruction au secrétariat de le transmettre au comité des ministres
du Conseil de l’Europe pour adoption et transmission éventuelle aux gouvernements de
ses États membres.

Juin 2004 : 1er conférence internationale du réseau des « world geoparks ». Cette
conférence a lieu à Beijing (Chine)

2008 : L’année Internationale de la planète Terre

L'Année Internationale de la Planète Terre (AIPT) est une initiative de l’Union Inter-
nationale desSciences Géologiques (IUGS) et de l’UNESCO. Elle a été proclamée par
les Nations Unies le 22 décembre 2005 sur une durée de trois ans: 2007, 2008, 2009,
avec une apogée en 2008.


