
« LES 5EMES
 JOURNÉES NATIONALES  

DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE » 
DU 15 AU 18 OCTOBRE 2013 A CAEN 

 
       

Les  5èmes  Journées  Nationales  du  Patrimoine  Géologique  sont  placées  sous  le  haut  patronage  du 
Ministère  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie.  Elles  font  suite  aux  quatre 
précédentes  journées nationales organisées successivement à Paris en 1997, à Lille en 1999, à Brest en 
2002 et à Digne‐les‐Bains en 2008.  

Publics visés 

• Scientifiques,  professionnels  de  la  géologie  et  de  la  diffusion  des  Sciences  de  la  Terre, 
gestionnaires et conservateurs de musées et d’espaces naturels, services de  l’Etat, collectivités, 
institutions, associations d’amateurs, etc. 

• Grand public au travers d’une conférence. 

Intérêts et attendus 

• Le colloque 

Ces  Journées  Nationales  du  Patrimoine  Géologique  ont  pour  vocation  de  réunir  les  acteurs  de  la 
protection et de la valorisation du patrimoine géologique, les professionnels et les organismes gérant les 
ressources et exploitations du sous‐sol mais aussi les amateurs. L’intérêt est de faire connaître les actions 
de  chacun  et  les  avancées  qui  sont  réalisées  dans  les  différents  domaines  concernés.  Les  rencontres 
permettent de faire vivre le réseau des partenaires dont les objectifs communs sont de faire connaître, de 
protéger et de promouvoir le patrimoine géologique.  

• La conférence grand public 

La communication faite sur cet évènement vers le grand public permet de communiquer sur le patrimoine 
géologique, composante du patrimoine naturel encore très méconnue. La rencontre lors de la conférence 
avec  les  acteurs  nationaux  et  internationaux  du  patrimoine  géologique  leur  offrira  l’opportunité  de 
comprendre  l’importance  de  ce  patrimoine  et  des  retombées  qu’il  peut  générer  dans  différents 
domaines : éducation, culture, tourisme, etc.  

Cette conférence  sera un moment d’échange avec  les  scientifiques et donc une excellente occasion de 
découvrir un certain nombre de métiers et spécialités de la géologie souvent ignorés du public. 

Toute action qui vise à faire connaître et à promouvoir le patrimoine géologique concours d’une façon ou 
d‘une autre à sensibiliser le public et donc à participer à la protection de ce patrimoine.  

 

Description du programme des Journées 
Le colloque est placé sous le haut patronage du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie et de  la Région Basse‐Normandie. Les  structures partenaires  sont actuellement  la Conférence 
Permanente  du  Patrimoine  Géologique  (CPPG),  Réserves  Naturelles  de  France  (RNF),  la  Société 
géologique  de  France  (SGF),  le  Bureau  de  Recherches  géologiques  et Minières  (BRGM),  le Muséum 
national  d’Histoire  Naturelle  (MNHN),  la  Fédération  Française  Amateurs  de  Minéralogie  et  de 
Paléontologie (FFAMP).  
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• Dates 

Le colloque se déroulera du 15 au 18 octobre 2013 : 

‐ les 15 et 16 octobre : présentations orales et posters en salle ;                                              
conférence grand public le 16 au soir 

‐ les 17 et 18 octobre : excursions 

• Thème du colloque  

Ce  colloque  s’articulera  autour  d’un  thème  général : « Quel  avenir  pour  le  patrimoine  géologique en 
France ? », avec plusieurs sous‐thèmes : 

‐ Connaissance du patrimoine géologique  

 Point sur  l’inventaire du patrimoine géologique,  l’approche  locale et nationale,  la 
méthodologie, l’outil de saisie e‐geotope  

‐ Conservation du patrimoine géologique  

 Exemples de mise en place de mesures de gestion ‐ Conservation in situ et ex situ : 
quelle  pertinence,  quelle  pérennité ?  Evolution  des  textes  législatifs  et 
réglementaires depuis 10 ans ‐ Point sur la SCAP et les APPG en 2013 

‐ Valorisation du patrimoine géologique 

 Mise  en  valeur  de  sites  ‐  Avantages  et  inconvénients  des  outils  classiques 
d’animation et des nouvelles technologies 

‐ Rôle des amateurs dans la protection du patrimoine géologique 

 Rôle  des  amateurs  dans  la  connaissance,  la  gestion  et  la  conservation  du 
patrimoine géologique 

Ces différents thèmes seront abordés à  la fois sous forme de présentations orales et sous forme 
de  posters.  Des  stands  permettront  également  aux  organismes  et  institutions  participant  au 
colloque de présenter leurs activités et leurs productions. 

• Excursions 

Les  excursions  permettront  de  découvrir  une  partie  du  patrimoine  géologique  régional  dans  les 
départements du Calvados et de la Manche :  

‐ jeudi  17  octobre :  couverture  sédimentaire  jurassique  du  Calvados,  relations  socle‐couverture, 
exemples de valorisation du patrimoine géologique, 

‐ vendredi 18 octobre : socle icartien et paléozoïque du Nord Cotentin (Manche). 

• Conférence grand public  

La conférence sera donnée par une ou plusieurs personnalités scientifiques du colloque,  le mercredi 
16  au  soir,  afin d’ouvrir  l’évènement  au  grand public. Y  seront notamment présentés  la notion de 
patrimoine  géologique,  l’inventaire  national  de  ce  patrimoine  et  des  exemples  de  gestion  et  de 
valorisation de sites d’intérêt géologique. Cette conférence sera suivie d’un échange entre spécialistes 
et non‐spécialistes du patrimoine géologique. Les élus ainsi que la presse y seront invités.  

 



Responsables du congrès 

• Jacques Avoine, Président de  l’APGN, Département des Sciences de  la Terre, Université de Caen, 
Esplanade de la Paix, CS 14032, 14032 Caen cedex    jacques.avoine@apgn.fr     02 31 56 53 87 

• Laura Baillet, chargée de mission patrimoine géologique, APGN, Département des Sciences de  la 
Terre,  Université  de  Caen,  Esplanade  de  la  Paix,  CS  14032,  14032  Caen  cedex       
laura.baillet@apgn.fr      02 31 56 53 87 

 

Productions 

• Livret du programme du colloque et des résumés des présentations 

• Livret‐guide des excursions 

• Actes du colloque  


