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Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux
De la connaissance à la conservation et à la valorisation – Volume 1

Mots-clés : géodiversité – géopatrimoine – biodiversité – biopatrimoine – conservation de la nature –
                       valorisation patrimoniale – France – Brésil.

Forgé sur le modèle de biodiversité, le concept de géodiversité sert à désigner la variabilité du monde 
abiotique dans ses composantes géologique (roches, minéraux, fossiles), géomorphologique (formes du 
relief ), pédologique (sols) et hydrologique (eaux de surface et souterraines), ainsi que l’ensemble des 
processus naturels et anthropogéniques qui en sont à l’origine. Apparu il y a une vingtaine d'années 
dans le monde anglo-saxon et aujourd'hui admis et reconnu par la communauté scientifique 
internationale, le concept de géodiversité émerge comme un nouveau paradigme sous-tendant 
l'élaboration des politiques de conservation et de valorisation appliquées à la composante abiotique de 
la nature. Construit autour du triptyque connaissance – conservation – valorisation, ce mémoire d'HDR 
explore les liens conceptuels et fonctionnels entre géodiversité et biodiversité jusque dans la sphère 
patrimoniale, où géopatrimoine et biopatrimoine sont intégrés dans un ensemble plus vaste, celui des 
patrimoines environnementaux. Le volet connaissance (production de données primaires et de savoirs 
fondamentaux) demeure le pilier initial sur lequel asseoir les stratégies intégrées de conservation de la 
nature (biotique et abiotique) et les actions de valorisation patrimoniale. Tirant les leçons de 
l’expérience menée dans le champ voisin de la biologie de la conservation, les problématiques de 
conservation de la géodiversité (ou géoconservation) sont abordées en profondeur, de l'évaluation des 
enjeux (cartographie des hotspots de géodiversité à l'échelle régionale) jusqu'à l'expérimentation des 
pratiques de gestion intégrée du géopatrimoine et du biopatrimoine dans les espaces protégés (France, 
Brésil). Enfin, la valorisation de la géodiversité, incluant ses relations avec la biodiversité et le patrimoine 
culturel, est aujourd'hui un objectif partagé par de nombreux acteurs territoriaux qui sollicitent de plus 
en plus l’expertise des géoscientifiques et des géographes pour concevoir des projets innovants, dans 
une perspective éducative et/ou touristique, allant dans le sens d'un rapprochement entre l'Université 
et la société civile.
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Illustration de couverture : La « Monument Valley » du Ceará (région de Quixadá, Nordeste brésilien). Inscrit dans un 

vaste complexe intrusif aux lithologies variées (faciès monzogranitiques à leucocrates), ce champ d’inselbergs granitiques est 

l’un des plus remarquables du Brésil, par la dimension monumentale de ses reliefs et l’immense variabilité des formes à 

différents niveaux scalaires (du tor granitique à l’inselberg canneluré et creusé de mégataffoni). Élément du géopatrimoine 

national brésilien, le champ d’inselbergs de Quixadá fait partie des sites majeurs recensés dans l’inventaire national des 

géosites coordonné par la SIGEP (Commission brésilienne des sites géologiques et paléontologiques). Doté d’une forte valeur 

culturelle associée à un intérêt historique (vestiges hydrauliques autour de l’Açude Pedro datant du XIXe siècle) et 

préhistorique (site archéologique, peintures rupestres), ce site figure depuis 2015 sur la liste indicative du patrimoine mondial 

de l’UNESCO. © F. Bétard, 23 mai 2006. 
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Introduction générale 

Itinéraire de recherche et positionnement 

scientifique 
 

Organisé en deux volumes, ce dossier d’Habilitation à diriger des recherches (HDR) suit les 

recommandations actuelles de la section 23 (Géographie physique, humaine, économique et 

régionale) du Conseil National des Universités (CNU) : http://www.cpcnu.fr/web/section-

23/recommandation-pr. Il est constitué d’un volume de « Position et projet scientifique » (ce 

volume), qui constitue la pièce maîtresse de l’HDR, et d’un volume d’annexes où le lecteur 

trouvera un curriculum vitae détaillé, la liste complète des publications et travaux (production 

scientifique et académique), ainsi qu’un recueil de 15 articles scientifiques, parmi les plus 

significatifs de cette production, regroupés en trois grands thèmes : (1) Géomorphologie et 

évolution des paysages à long terme ; (2) Sols et zone critique : de la caractérisation à la gestion ; 

(3) Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux. 

Ce premier volume de « Position et projet scientifique » ne cherche pas à remettre en 

perspective l’ensemble des thèmes investis et des travaux effectués depuis la thèse, qui aurait pu 

se faire sous la forme d’une synthèse scientifique globale permettant d’aborder chacune des 

grandes thématiques ou des programmes ayant structuré mes recherches depuis une dizaine 

d’années. Mon projet d’HDR s’est construit différemment. Les bifurcations entreprises depuis la 

fin de la thèse sont apparues, au contraire, comme l’occasion de présenter de nouvelles 

orientations de recherche : celles que j’ai développées ces dernières années autour du concept 

de géodiversité (y compris dans ses liens avec la biodiversité et les patrimoines), celles qui sont en 

cours et celles sur lesquelles je souhaite orienter les perspectives et projets de recherche des 

années à venir. Parce que l’investissement récent d’un nouveau champ de recherche offre moins 

de recul et de matériaux déjà publiés sur lesquels s’appuyer, le présent volume peut, à certains 

égards, s’apparenter parfois à la formule antérieure du volume « inédit » ou « original ». Devenu 

très tôt le fil conducteur de l’HDR, le thème central de la géodiversité m’a finalement permis de 

trouver les liens scientifiques et la cohérence que je recherchais pour connecter la plus grande 

partie de mes travaux de chercheur, de la production de connaissances fondamentales (en 

géomorphologie et science du sol) à l’implication dans la recherche finalisée au service de la 

société (conservation et valorisation patrimoniale de la géodiversité). 

Cette introduction générale au Volume 1 est structurée en trois points : (1) Le premier est une 

contextualisation de mon itinéraire scientifique, complémentaire du CV étendu présenté dans le 

Volume 2, afin de mieux saisir les évolutions, les bifurcations et les choix opérés au cours de mon 

parcours universitaire et professionnel ; (2) Le deuxième vise à préciser mon positionnement 

scientifique dans le nouveau champ de recherche que j’ai investi sur la géodiversité, entre 

géographie environnementale et géosciences ; (3) Enfin, le troisième point expose le plan du 

mémoire et explique le cheminement intellectuel ayant conduit à l’articulation logique entre les 

différentes parties et chapitres qui composent ce volume. 

 

Mon itinéraire de recherche avant, pendant et après la thèse 
 

Mes premiers contacts avec la recherche scientifique remontent à l’année universitaire 2000-

2001, alors que j’étais étudiant en licence de géographie à l’université de Nantes. Le cursus de 

cette licence (équivalent de la L3 aujourd’hui) et le travail demandé aux étudiants incluaient un 

important volet d’initiation à la recherche, qui passait par la réalisation de deux monographies : 

http://www.cpcnu.fr/web/section-23/recommandation-pr
http://www.cpcnu.fr/web/section-23/recommandation-pr
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l’une, individuelle et personnelle, sur le sujet et avec le directeur de son choix dans le cadre de 

l’option de géographie physique1 ; l’autre, collective et collaborative, dans le cadre d’un 

enseignement de géomorphologie littorale prodigué par Alain Miossec2. Ces travaux 

monographiques devaient être basés à la fois sur une recherche bibliographique fouillée, sur une 

pratique du terrain (observations, mesures, suivis), ainsi que sur la possibilité de réaliser des 

analyses sédimentologiques au laboratoire de géographie physique de l’IGARUN. Cette 

découverte précoce de la recherche scientifique dans mon parcours universitaire, impliquant la 

production de données primaires et la mise en forme de résultats inédits, a fonctionné comme 

un « déclic » qui m’encouragea à poursuivre dans cette voie en m’inscrivant l’année suivante en 

Maîtrise, toujours à l’université de Nantes et sous la direction de Dominique Sellier. 

L’année de Maîtrise (2001-2002) est celle de la confirmation, plus que de la révélation, d’une 

voie scientifique qui m’orientait – avec raison et passion – vers la recherche en géomorphologie. 

En faisant le choix de continuer à travailler sur le Massif vendéen et sur le contact topographique 

Haut-Bocage/Bas-Bocage, je m’initiais en profondeur aux problématiques complexes de la 

géomorphologie des socles, sur un terrain où de grands noms de la géomorphologie française 

s’étaient frottés sans parvenir à se mettre d’accord sur l’interprétation d’un relief étagé 

franchement équivoque [e.g., Ters, 1961 ; Flageollet, 1977 ; Désiré-Marchand et Klein, 1988]. Les 

entrevues éclairantes dans le bureau de D. Sellier et les écrits lumineux de Y. Lageat [2000] 

m’avaient montré la voie à suivre dans cet exercice difficile qui consiste à démêler la part 

respective des influences lithologiques, tectoniques et cycliques dans l’explication du relief 

[Bétard, 2002]. La réflexion engagée sur cette portion de socle, et le raisonnement analytique qui 

en découlait, inscrivaient mes travaux d’apprenti chercheur dans la plus pure tradition de l’école 

française de géomorphologie de filiation godardienne [Godard et al., 1994, 2001]. 

L’année suivante (2002-2003), j’intégrais le DEA de Géomorphologie de Paris, sur les conseils 

de Dominique Sellier, qui m’avait également suggéré de réaliser mon mémoire de recherche avec 

Jean-Pierre Peulvast pour satisfaire ma soif de perfectionnement en géomorphologie structurale. 

Le sujet que ce dernier me proposa allait m’orienter vers de nouveaux horizons, en commençant 

par la découverte d’un nouveau terrain (Nordeste brésilien), de nouvelles dimensions du relief 

(mégagéomorphologie en contexte géodynamique de marge passive), de nouvelles thématiques et 

problématiques (morphotectonique, morphopédologie) et de nouvelles méthodes de recherche 

scientifique (méthodes quantitatives et morphostratigraphiques) [Bétard, 2003]. Cette année de 

DEA est allée bien au-delà de mes espérances : en terminant major de promotion, je pouvais 

candidater à l’allocation de recherche ministérielle, décrochée en septembre 2003 auprès du jury 

de l’École doctorale de géographie de Paris, et réaliser une thèse de doctorat assortie d’une 

mission d’enseignement (« monitorat ») à l’université Paris-Sorbonne (Paris 4). Du statut 

d’apprenti chercheur, j’enfilais le costume d’enseignant-chercheur (contractuel) que je pensais sur-

dimensionné, un changement de statut et de fonction qui révéla dès mes premiers cours devant 

les étudiants un goût prononcé pour l’enseignement qui n’allait plus me quitter. 

L’itinéraire scientifique qui accompagna le déroulement de ma thèse fut loin d’être rectiligne. 

Initialement partis sur un projet de recherche d’au moins dix ans (!), nous dûmes logiquement 

reconsidérer, avec Jean-Pierre Peulvast, les objectifs de la thèse en recentrant la thématique (avec 

le choix d’une entrée par la morphopédologie ; figure 0.1) et en réduisant la zone d’étude 

                                                           
1 Pour ce premier travail de recherche effectué « en solitaire », je décidai d’effectuer une monographie sur la 
géomorphologie d’une petite portion de la Gâtine poitevine (région de Moncoutant) sous la direction de Dominique 
Sellier, dont les cours magistraux en 2e année de DEUG m’avaient littéralement enthousiasmé et très tôt conforté 
dans mon choix d’une spécialisation en géomorphologie. 
2 Pour cette première recherche collaborative menée avec deux autres étudiants de la promotion (François Grelier et 
Olivier Fouquet), nous décidâmes de travailler sur un petit tronçon du littoral vendéen (site de la Normandelière, 
commune de Brétignolles-sur-Mer) afin d’effectuer un suivi saisonnier de la dynamique morphosédimentaire du 
couple plage-dune, tout en soulignant l’impact des aménagements sur son évolution (étude « intégrée » du milieu). 
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(initialement étendue à l’ensemble de l’État du Ceará), mon terrain principal étant devenu le 

massif de Baturité (~800 km²) dans le nord du Ceará [Bétard, 2007]. Ces deux recentrages, 

thématique et géographique, ne m’empêchèrent pas d’intégrer à la thèse les résultats des 

recherches que j’avais commencé à investir sur la morphotectonique – laquelle influençait 

directement l’évolution du modelé, des altérations et des sols – et d’effectuer des comparaisons 

fructueuses avec d’autres massifs montagneux humides du Ceará et des régions voisines (Serras 

de Meruoca, Uruburetama, Martins, Pereiro, Ibiapaba, Araripe). Mêlant géomorphologie et 

science du sol3, cette thèse s’inscrivait dès lors dans la lignée des travaux de tradition morpho-

pédologique menés par les pédologues de l’IRAT et de l’ORSTOM depuis les années 1970, tout 

en redonnant son importance à la variable géomorphologique, trop souvent négligée dans ce type 

d’études. Le recours aux outils numériques (SIG, MNT, télédétection) et à des techniques géochi-

miques de plus en plus sophistiquées (micro-DRX, cartographie X) m’avait finalement permis de 

renouveler les méthodes et les concepts d’une morphopédologie remise au goût du jour. 

 

 
Figure 0.1 – Mon itinéraire scientifique depuis la thèse, entre recherche fondamentale et recherche appliquée. 
                                                           
3 Grâce au réseau scientifique de Yanni Gunnell qui avait rejoint le comité de direction de thèse, je pus me former à 
la pédologie auprès de Gérard Bourgeon (sur le terrain) et Laurent Caner (au laboratoire HydrASA de Poitiers). 
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Figure 0.2 – Localisation de mes principaux terrains d’étude. 

 

Après quatre années (2003-2007) consacrées à la réalisation d’un projet doctoral où j’avais dû 

me recentrer géographiquement et thématiquement, l’après-thèse fut au contraire cette période 

d’ouverture au cours de laquelle mes recherches bénéficièrent à la fois d’un élargissement 

géographique (nouveaux terrains d’étude) et d’une diversification thématique (nouveaux 

thèmes de recherche), oscillant entre un pôle de recherche fondamentale et un pôle de recherche 

appliquée (figure 0.1). Des projets scientifiques inédits virent le jour grâce à des collaborations 

nouvelles engagées avec des collègues français et étrangers, souvent dans l’interdisciplinarité, et 

sur des terrains situés en France, au Brésil et en Argentine (figure 0.2). 

Les problématiques paléogéomorphologiques, sur le temps long géologique, et les méthodes 

de quantification de l’érosion auxquelles je m’étais formé auprès de Jean-Pierre Peulvast, n’ont 

jamais été abandonnées et ont même été réactivées sur de nouveaux terrains après la thèse : 

(1) dans le Sud armoricain (Massif vendéen), où je pouvais transposer les méthodes 

morphostratigraphiques testées sur le bouclier brésilien [Peulvast et al., 2008, 2009] à un 

terrain que je connaissais bien, puisqu’il avait servi de support à la réalisation de mon 

mémoire de Maîtrise [Bétard, 2010] ;  
 

(2) en Patagonie du Sud (Massif de Deseado), où de nouveaux contacts avaient pu être établis 

(Jorge Rabassa, CADIC-CONICET, Ushuaia) à la suite de la conférence régionale de 

géomorphologie de l’IAG qui s’était tenue en 2006 à Goiânia (Brésil) ; cette nouvelle 

collaboration avec des collègues sud-américains, géologues et géomorphologues [Bétard et 

al., 2014a], a surtout permis de formaliser un programme de coopération scientifique entre 

l’université Paris-Diderot (Paris 7) et le CONICET (équivalent du CNRS en Argentine) 

sur la paléogéomorphologie du Massif de Deseado dans la Province de Santa Cruz. 
 

Parallèlement à la poursuite de mes travaux de recherche fondamentale en géomorphologie, 

d’autres thématiques de recherche, plus directement applicable, me permettaient de diversifier mon 

approche géographique des questions environnementales dans la période d’après-thèse. Cette 

ouverture thématique s’est d’abord faite sur le terrain brésilien, dans le prolongement de mes 



Introduction générale 

9 
 

travaux doctoraux, autour du thème de la gestion durable de l’eau et des sols et des pratiques 

agroécologiques [Bétard, 2011 ; Bétard et al., 2011a ; Bétard, 2013d]. Elle s’est également faite 

dans le champ thématique des aléas et risques naturels, notamment le risque « glissement de 

terrain », que ce soit au Brésil [Peulvast et al., 2011 ; Bétard et al., 2014b] ou en France (Queyras, 

Alpes du Sud) dans le cadre du programme ANR SAMCO (Society Adaptation for coping with 

Mountain risks in a global change COntext, 2013-2017 ; [Roulleau et al., 2016]). 

Mais c’est sans conteste le thème de la géodiversité et des géopatrimoines qui représente 

le changement d’orientation de recherche le plus significatif de la période d’après-thèse (figure 

0.1). Sans pour autant constituer une rupture avec mes recherches doctorale et post-doctorale, 

l’investissement de ce nouveau champ de recherche marque une bifurcation, plus qu’une 

reconversion, sur un thème en pleine émergence sur la scène internationale [Gray, 2004]. Mes 

premières communications scientifiques traitant de la géodiversité et du géopatrimoine remontent 

à l’année 2009, à l’occasion d’une séance de l’AGF (Association de Géographes Français) 

consacrée à la géographie physique des montagnes tropicales (communication publiée deux ans 

plus tard sous forme d’article dans la revue BAGF : [Bétard et al., 2011b]) et du colloque 

international « Géomorphosites 2009 » organisé à Paris à l’initiative de Christian Giusti [Peulvast 

et al., 2009]. La filiation de l’école nantaise où j’avais été formé par Dominique Sellier, fortement 

investi dans les questions de vulgarisation et valorisation du patrimoine géomorphologique 

[Sellier, 2009, 2010], ne fut pas étrangère à l’intérêt nouveau que je manifestais pour ces 

problématiques. Cette nouvelle orientation de recherche s’accompagnait en même temps d’un 

rapprochement avec la société civile (gestionnaires, bureaux d’études, associations, etc.) et d’une 

implication dans les structures et réseaux de recherche (Commission du Patrimoine 

Géomorphologique du CNFG, Working Group on Geomorphosites de l’IAG, etc.), au sein d’un 

itinéraire personnel de valorisation géopatrimoniale que j’ai fait le choix d’exposer en détail dans 

le Chapitre 6 de ce volume (§ 6.1.1). Depuis 2010, année où je fus recruté comme Maître de 

conférences à l’université Paris-Diderot, le thème de la géodiversité et des géopatrimoines allait 

concentrer l’essentiel de mon investissement en temps de recherche jusqu’à la préparation de 

cette HDR, dont la rédaction fut facilitée par l’obtention en phase nationale d’un CRCT (Congé 

pour Recherches ou Conversions Thématiques) au second semestre de l’année 2016-2017. 

 

Mon positionnement scientifique dans le champ de la géodiversité 
 

Forgé sur le modèle de biodiversité, le concept de géodiversité est aujourd’hui admis et 

reconnu au niveau international dans le domaine des géosciences. Initialement développé 

dans un but utilitaire, le concept a été inventé par des géologues au début des années 1990 pour 

servir de base théorique à la conservation des objets géologiques et géomorphologiques dans les 

espaces protégés [Wiedenbein, 1993 ; Sharples, 1993]. Cette notion a ensuite été précisée et 

formalisée par le géologue britannique Murray Gray [2004, 2013] qui l’utilise pour désigner la 

variabilité du monde abiotique, incluant la pédosphère et l’hydrosphère (i.e., diversité géologique, 

géomorphologique, pédologique et hydrologique ; pour une définition plus complète du concept, 

une analyse critique et une vue d’ensemble de ses évolutions sémantiques, voir Chapitre 1). Si le 

concept est aujourd’hui bien admis par la communauté géoscientifique internationale, il reste 

encore peu usité en France, que ce soit chez les géologues ou les géographes qui ont surtout mis 

l’accent jusqu’à présent sur l’objet « géopatrimoines » [e.g., DeWever et al., 2014 ; Hobléa et al., 

2014]. La géodiversité apparaît pourtant comme une base conceptuelle indissociable du champ 

géopatrimonial dans la mesure où les géopatrimoines ne sont autres que les éléments les plus 

remarquables de la géodiversité du point de vue scientifique, éducatif et/ou touristique [Pereira et 

al., 2012]. 
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En géographie humaine, le concept de géodiversité a parfois été utilisé en France dans une 

acception bien différente de la définition donnée par les géologues : pour Christophe Grenier 

[2003], la géodiversité est « la somme des régions terrestres ayant permis des processus de biodiversification tant 

biologiques que culturels, par spéciation géographique, selon un temps, naturel ou historique, propre à ces régions et 

processus ». Si la dimension spatiale, historique et culturelle est intéressante car elle permet d’aller 

au-delà du concept de biodiversité utilisé par les écologues et les biologistes, la définition qu’il 

donne semble exclure les paramètres abiotiques, qui constituent le fondement même du concept 

de géodiversité pour les géologues. Cela tient essentiellement à la racine étymologique et au sens 

premier donné au préfixe géo- qualifiant la diversité : Gaïa pour les uns [sensu Latour, 2015] pour 

tenter de définir le système Monde comme un ensemble complexe – géographique, écologique, 

économique, social, politique – en perpétuel bouleversement (point de vue des sciences sociales) ; 

Gê pour les autres pour désigner le système Terre comme un corps planétaire solide dont les 

composantes abiotiques (lithosphère, toposphère, pédosphère, hydrosphère) sont en constante 

interaction (point de vue des sciences de la Terre et de l’univers). 

Mon positionnement scientifique est intermédiaire et s’inscrit dans la veine d’une géographie 

environnementale qui cherche aujourd’hui à dépasser la dichotomie nature/culture et à franchir 

les barrières disciplinaires [Chartier et Rodary, 2016 ; André, 2017]. Comme géographe physicien 

et géomorphologue de formation, j’accorde d’abord la plus grande importance aux données 

géoscientifiques et naturalistes de première main, acquises sur le terrain et/ou en laboratoire, 

nécessaires aux avancées scientifiques dans le champ de la connaissance de la géodiversité. Mais 

contrairement (ou plutôt complémentairement) au géologue, mon regard de géographe me 

conduit plus naturellement à intégrer les dimensions spatiale et culturelle de la géodiversité, 

dans une vision résolument systémique, et à dialoguer plus facilement avec les collègues des 

sciences sociales, en particulier ceux investis dans le champ patrimonial [Veschambres, 2007]. Ce 

dialogue se fait aussi à l’intérieur de la géographie physique, en particulier avec les biogéographes 

dont je me sens scientifiquement proche par ma culture naturaliste et mon investissement dans 

l’étude du monde vivant (entomologie), me permettant de faire toute une série de liens 

(conceptuels, méthodologiques, épistémologiques) avec la biodiversité et sa conservation. 

Si la synthèse scientifique réalisée dans cette HDR pourra permettre, je l’espère, de combler un 

vide conceptuel sur la géodiversité en langue française, elle se veut surtout une contribution 

personnelle – partiellement inédite et sous forme de synthèse des travaux déjà publiés – aux 

débats scientifiques qui animent la recherche très active sur ce thème au niveau international. 

Cette activité scientifique sur un plan mondial se manifeste tant par la multiplication récente des 

articles et publications sur ce thème, 

notamment dans la revue Geoheritage créée 

en 2009 par l’association européenne 

ProGEO (figure 0.3), que par l’implication 

d’organismes internationaux tels que 

l’UNESCO, l’IUCN (Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature) et 

l’IUGS (Union Internationale des Sciences 

Géologiques) pour la conservation et la 

promotion du concept de géodiversité. La 

collaboration de ces trois organismes 

internationaux a d’ailleurs donné naissance, 

dès le début des années 1990, à une liste 

mondiale indicative de géosites (Global 

Indicative List of Geological Sites - GILGES) 

visant à constituer un réseau représentatif 

Figure 0.3 – Nombre d’occurrences du mot « geodiversity » dans 

les titres et mots-clés des articles composant les numéros de la revue 

internationale Geoheritage depuis sa création en 2009. 
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de la géodiversité terrestre [Gray, 2004], relayé par des initiatives régionales comme ProGéo en 

Europe [Portal, 2010]. Cette tentative d’inventaire des géosites d’importance mondiale, 

partiellement réalisée [Diaz-Martinez et al., 2016], a récemment été relancée en 2012 par l’IUCN 

(résolution WCC5.048). Au sein de l’IAG (Association Internationale des Géomorphologues), 

l’intérêt croissant porté au thème de la géodiversité a également motivé la création, en 2013, d’un 

groupe de travail dédié (Landform Assessment for Geodiversity Working Group) à l’occasion de la 8e 

conférence internationale de géomorphologie qui s’est tenue à Paris. 

La reconnaissance scientifique et institutionnelle du concept de géodiversité sur un plan 

international a finalement donné lieu à un profond renouvellement des concepts et de la 

sémantique autour du mot « géodiversité » (cf. Chapitre 1) : de nombreux termes dérivés 

ayant le préfixe géo- sont apparus dans l’abondante littérature désormais consacrée au sujet 

(figure 0.4). Au sein de cette nébuleuse conceptuelle, on précisera qu’un processus de 

patrimonialisation est nécessaire pour que des éléments de la géodiversité soient considérés 

comme géopatrimoine, ce qui passe d’abord par une reconnaissance sociétale et une évaluation de 

la valeur patrimoniale des sites et objets ayant un rapport direct avec la nature abiotique (cf. 

Chapitre 2). Si la géoconservation concerne les mesures de protection et de gestion des sites et 

objets menacés de dégradation (cf. Chapitres 3 et 4), la valorisation géopatrimoniale peut revêtir 

deux objectifs bien différents (cf. Chapitres 5 et 6) : (1) pédagogique ou éducatif (géoéducation) ; 

(2) économique et touristique (géotourisme). Les géoparcs mondiaux UNESCO sont des 

exemples de territoires labellisés s’appuyant sur les trois piliers que sont la conservation, 

l’éducation et le tourisme durable autour de la géodiversité et du géopatrimoine. 

 

 
 

Figure 0.4 – Foisonnement conceptuel autour du mot « géodiversité » : multiplication des termes dérivés avec le 

préfixe « géo- » et système de relations et d’interdépendances au sein de cette nébuleuse conceptuelle. 
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Plan du volume 
 

Le volume 1 « position et projet scientifique » de cette HDR est structuré en trois parties 

(triptyque connaissance – conservation – valorisation) subdivisées en six chapitres (figure 0.5). 

 

 
 

Figure 0.5 – Structure du présent volume et articulation des parties et des chapitres en fonction de trois axes de 

polarité : recherche fondamentale/recherche appliquée, géodiversité/biodiversité, nature/culture. 

 
La première partie précise les cadres conceptuels et permet une contextualisation 

sociétale de mes recherches sur le thème de la géodiversité. Le Chapitre 1 reprend les 

contributions scientifiques fondatrices du concept de géodiversité depuis le début des années 

1990, analyse les évolutions sémantiques et établit une série de parallèles conceptuels avec la 

biodiversité jusque dans le champ patrimonial (géopatrimoine/biopatrimoine). Le Chapitre 2 

contextualise la géodiversité en tant qu’objet privilégié de recherche vis-à-vis de la science 

(production de savoirs géoscientifiques et naturalistes) et de la demande sociétale (réalisation 

d’inventaires patrimoniaux comme instrument d’action publique et politique). 
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La deuxième partie est axée sur les problématiques conservatoires, allant de 

l’évaluation des enjeux à l’expérimentation des pratiques. En tirant les leçons de 

l’expérience menée pendant trois décennies dans le champ voisin de la biologie de la 

conservation, le Chapitre 3 expose la démarche méthodologique que j’ai récemment mise au 

point pour cartographier les zones prioritaires de géoconservation à une échelle régionale, avant 

de se pencher sur le volet juridico-législatif adapté à la protection de la géodiversité. Le Chapitre 4 

se focalise sur les pratiques de gestion, selon une approche intégrée de conservation de la 

géodiversité et de la biodiversité. Dans ce cadre d’approche, les réserves naturelles de France et 

les Géoparcs mondiaux UNESCO font office de terrains d’expérimentation et d’innovation pour 

concilier les pratiques géoconservatoires et bioconservatoires au sein d’un même espace. 

La troisième partie focalise sur la valorisation de la géodiversité au sein des territoires, 

y compris dans ses liens avec la biodiversité et le patrimoine culturel. Le Chapitre 5 montre 

dans quelles conditions (réseau d’acteurs, labellisations), selon quelles méthodes (vulgarisation, 

médiation scientifique) et par quels moyens (pédagogies, supports médias) les opérations de 

valorisation géopatrimoniale peuvent aujourd’hui être réalisées. En prenant appui sur les retours 

d’expériences de deux opérations de valorisation multipatrimoniale à l’interface nature-culture, le 

Chapitre 6 sonne comme un plaidoyer pour une valorisation intégrée de la géodiversité et de la 

biodiversité inscrite au cœur des territoires et ouverte sur la culture, et pour un rapprochement 

entre l’Université et la société civile autour de projets de recherche-action-collaborative qui 

restent à construire et à développer. 
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Cadres conceptuels et contextualisation 

sociétale de la recherche 
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Légende de la photographie en haut de la page précédente 

 

La « Monument Valley » du Ceará (région de Quixadá, Nordeste brésilien) : quand la géodiversité devient un élément 

d’identité territoriale. Inscrit dans un vaste complexe intrusif aux lithologies variées (faciès monzogranitiques à leucocrates), ce 

champ d’inselbergs granitiques est l’un des plus remarquables du Brésil, par la dimension monumentale de ses reliefs et 

l’immense variabilité des formes à différents niveaux scalaires (du tor granitique à l’inselberg canneluré et creusé de 

mégataffoni). Élément du géopatrimoine national brésilien, le champ d’inselbergs de Quixadá fait partie des sites majeurs 

recensés dans l’inventaire national des géosites coordonné par la SIGEP (Commission brésilienne des sites géologiques et 

paléontologiques). Doté d’une forte valeur culturelle associée à un intérêt historique (vestiges hydrauliques autour de l’Açude 

Pedro datant du XIXe siècle) et préhistorique (site archéologique, peintures rupestres), ce site figure depuis 2015 sur la liste 

indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. © F. Bétard, 23 mai 2006. 
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Première partie – CONNAISSANCE 

 

 

Introduction de la première partie 
 

Au sein du triptyque « connaissance – conservation – valorisation » qui articule ce mémoire 

d’Habilitation à diriger des recherches (HDR), le volet « connaissance » est le pilier initial sur 

lequel asseoir les stratégies intégrées de conservation de la nature (biotique et abiotique) 

et les actions de valorisation patrimoniale. Alors que l’on a souvent tendance, notamment en 

France, à opposer recherche fondamentale et recherche appliquée, un tel dilemme semble ne plus 

avoir de sens aujourd’hui, particulièrement dans le champ pluridisciplinaire des sciences de 

l’environnement : la production de connaissances fondamentales doit rester au cœur des missions 

de la recherche scientifique tout en étant susceptible de participer, directement ou indirectement, 

à la résolution de problèmes pratiques rencontrés par les sociétés, et servir ainsi de support et 

d’aide essentiels à la décision. Dans le champ émergent des recherches sur la géodiversité, et dans 

le prolongement des travaux sur la biodiversité, la production de connaissances passe de plus en 

plus par la réalisation d’inventaires patrimoniaux, à large base naturaliste, pour faire face à un 

besoin croissant d’expertise en réponse à une forte demande sociale et politique. Ma contribution 

aux recherches actuelles sur la géodiversité englobe ces multiples dimensions : contribuer à 

l’émergence et à l’enrichissement théorique du concept ; produire des connaissances scientifiques 

de fond (notamment en géomorphologie et en science du sol : voir le Volume 2) ; participer aux 

inventaires patrimoniaux dans une démarche d’utilité sociétale. 

 

La première partie de ce mémoire, axée sur le pilier « connaissance », s’articule autour de deux 

chapitres : 

(1) Le Chapitre 1 permet de poser les cadres conceptuels de ce travail : il offre d’abord 

l’occasion de se pencher sur la naissance du concept de géodiversité, apparu dans le 

monde anglo-saxon il y a une vingtaine d’années, d’en saisir les évolutions sémantiques, 

puis d’établir les connexions et les liens théoriques avec le concept de biodiversité 

dont il est directement inspiré. Le parallélisme conceptuel est ensuite étendu à la sphère 

patrimoniale, avec les notions « jumelles » de géopatrimoine et de biopatrimoine, intégrées 

dans l’ensemble plus vaste des patrimoines environnementaux. La dimension sociale de 

ces patrimoines, trop souvent négligée car oblitérée par le masque « naturel », est précisée 

et illustrée à partir de la notion de « technotope » ; ou comment dépasser l’opposition 

classique nature/sociétés, en intégrant les actions humaines qui participent positivement à 

la géodiversité et à la biodiversité des territoires. 
 

(2) Le Chapitre 2 permet une contextualisation sociétale de la recherche envisagée dans ce 

volume de position et projet scientifique : il invite à s’interroger sur la façon dont sont 

produites les connaissances qui servent aux inventaires – du savoir scientifique et expert au 

savoir local vernaculaire – et insiste finalement sur la pluralité et la complémentarité 

des formes de savoirs sur la nature. Il montre aussi comment les inventaires naturalistes 

et patrimoniaux constituent aujourd’hui un instrument d’action publique et politique, 

qui répond à une forte demande sociétale à différentes échelles géographico-

administratives, de l’inventaire local (à l’échelle d’une réserve ou d’un parc naturel) à 

l’inventaire national et européen des richesses géopatrimoniales et biopatrimoniales. Par 

les finalités multiples que recouvrent ces inventaires (visée conservatoire, valorisation 

pédagogique et touristique), ce chapitre pose finalement les fondations des deux autres 

piliers de ce mémoire d’HDR : « conservation » (deuxième partie) et « valorisation » 

(troisième partie). 
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Chapitre 1 

La géodiversité, pendant abiotique  

de la biodiversité. À la recherche de zones 

de convergence conceptuelle 
 

« The geodiversity of the Earth is hardly less remarkable than its biodiversity ».  

Murray Gray [2013, p. 13] 

 

 
Jusqu’à récemment, la conception sociétale de la nature a été souvent restreinte aux seuls 

éléments vivants (faune et flore) et à leurs habitats naturels, aussi bien dans les politiques 

publiques environnementales que dans les perceptions et les représentations culturelles de la 

nature par les sociétés. Pendant longtemps, la notion de « patrimoine naturel » a elle-même été 

exclusivement associée à celle de patrimoine biologique (ou biopatrimoine) et à son corollaire, la 

diversité biologique (ou biodiversité). Construit sur le modèle de « biodiversité », le néologisme 

« géodiversité », apparu il y a une vingtaine d’années, offre un cadre théorique pertinent pour 

désigner la variabilité du monde abiotique [Gray, 2004, 2013]. Aujourd’hui largement usité et 

approprié par la communauté scientifique internationale, le concept de géodiversité est devenu un 

nouveau paradigme pour élaborer les politiques de conservation et de valorisation appliquées à la 

composante abiotique du paysage [Gray, 2008a]. Ce chapitre explore les conditions d’émergence 

du concept de géodiversité et ses évolutions sémantiques depuis l’invention du terme en 1993 

[Wiedenbein, 1993 ; Sharples, 1993], conduisant à proposer une nouvelle définition, holistique, 

qui permet de mieux prendre en compte les emboîtements scalaires et les paramètres culturels. 

Au-delà des nombreuses zones de convergence conceptuelle que tente de souligner ce chapitre, 

les relations théoriques entre géodiversité et biodiversité sont examinées en détail. Le parallélisme 

conceptuel est étendu au champ patrimonial, où géopatrimoine et biopatrimoine sont finalement 

intégrés dans un ensemble plus vaste, celui des patrimoines environnementaux. 

 

 

1.1. De la biodiversité à la géodiversité : renouvellements 

conceptuels et paradigmatiques 
 

1.1.1. Le concept de biodiversité 
 

Le terme « biodiversité », contraction de l’expression « diversité biologique », est un concept 

apparu dans les années 1980 [Wilson et Peter, 1988] et désormais d’usage courant, qui s’est 

rapidement imposé dans les sphères scientifique, médiatique et politique. Historiquement, 

l’émergence de ce concept est à mettre en relation avec l’évolution des idées sur les rapports 

Homme–Nature et, à partir de la fin du XIXe siècle, avec l’irruption de préoccupations nouvelles 

autour de la protection de la nature. Sans vouloir reprendre ici en détail la longue histoire du 

mouvement international de la conservation de la nature, il semble indispensable de poser 

quelques jalons pour saisir les trajectoires ayant conduit à l’émergence progressive du concept de 

biodiversité, avant de pouvoir resituer l’avènement – plus récent encore – du concept de 

géodiversité. 
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Si les philosophes de l’Antiquité n’avaient pas manqué de pointer déjà la diversité du vivant, 

leur intérêt pour la nature se manifestait essentiellement dans des considérations esthétiques et 

métaphysiques comme source de bien-être humain [Maris, 2010]. Il faut attendre le XIXe siècle 

pour que des mutations profondes interviennent dans les représentations culturelles de la nature 

et du monde vivant. Jusqu’au début du XVIIIe siècle, en effet, domine le fixisme : un Monde créé 

en une seule fois par Dieu, que les naturalistes s’attachent principalement à décrire et à classer, 

surtout depuis les avancées majeures accomplies en systématique grâce aux travaux de Carl Von 

Linné [1758].  

Dans le courant du XIXe siècle, la vision fixiste et le sentiment de domination de l’Homme sur 

la nature – tous deux issus de la pensée judéo-chrétienne – se trouvent fortement ébranlés par les 

découvertes paléontologiques et, s’appuyant en partie sur ces dernières, par les grandes théories 

de l’évolution. Tandis que Georges Cuvier [1828] montre par l’étude des fossiles que des 

extinctions majeures ont eu lieu dans le passé géologique – tout en restant partisan de la fixité des 

espèces –, Jean-Baptiste Lamarck [1809], le premier, émet l’idée d’une transformation des espèces 

au cours du temps, avant que Charles Darwin [1859] ne formalise sa propre théorie de l’évolution 

basée sur la « sélection naturelle ». Marquant une véritable césure dans l’histoire de la biologie, la 

théorie darwinienne fournit aujourd’hui encore une explication convaincante de l’origine et de 

l’organisation de la biodiversité sur Terre [Stöcklin, 2009]. 

De tels bouleversements conceptuels dans les sciences de la nature ont eu des incidences sur la 

façon de (re-)penser les rapports de l’Homme à son environnement physique et vivant. D’un 

sentiment de « domination » et de domestication d’une nature vivante invariable, l’on est passé 

progressivement à un sentiment de « filiation » (l’héritage moral de Darwin) et donc de 

responsabilité vis-à-vis d’une nature désormais vulnérable [Maris, 2014], d’autant qu’elle apparaît 

de plus en plus menacée par les activités humaines. Car le XIXe siècle est aussi celui de la 

Révolution industrielle et des grands changements environnementaux induits par l’augmentation 

accélérée des impacts anthropiques sur les milieux naturels. 

Dès le milieu du XIXe siècle, les préoccupations grandissantes autour de la dégradation de la 

nature engendrée par les activités de l’Homme se traduisent par l’apparition des premiers 

mouvements de protection de la nature. Si la création d’aires protégées (au sens large) est en 

réalité bien antérieure au XIXe siècle (cf. les premières lois de protection de la forêt édictées à Ur 

en 2700 av. J-C : [Grove, 1995 in De Wever et al., 2014]), la première vision « moderne », 

organisée et soutenue par un gouvernement, d’une politique de protection de la nature revient 

aux États-Unis d’Amérique. Dès 1832, la première « réserve naturelle » américaine (The Hot Spring 

Reservation) est créée par décret fédéral. Le premier parc national au monde est également 

étasunien, celui de Yellowstone créé en 1872, suivi par ceux de Yosemite et de Sequoia en 1890 

[Palmer, 2013]. Le mouvement est donc lancé et le « modèle » du parc national se généralise 

ensuite rapidement à l’échelle mondiale (même s’il faudra attendre les années 1960 pour que le 

statut de parc national soit officiellement créé en France). 

À la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, deux visions différentes des rapports 

Homme–Nature commencent à apparaître, portées aux États-Unis par deux personnages 

emblématiques, John Muir et Gifford Pinchot [Blandin, 2009]. Le premier prônait la protection 

de la vie sauvage, la wilderness, alliée à l'idée d'une préservation intégrale de la nature, mise à l’écart 

de toute influence humaine. Le second préconisait la conservation des ressources naturelles à des 

fins d’exploitation durable ; à ce titre, G. Pinchot peut être considéré comme l’un des précurseurs 

du concept de « développement durable » [Larrère, 2006].  

Bien que l’opposition entre ces deux visions de la nature continuera d’exister tout au long du 

XXe siècle, la vision utilitariste, portée par G. Pinchot, va progressivement s’imposer. Le texte 
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fondateur de l’UIPN (Union Internationale pour la Protection de la Nature1), adopté à 

Fontainebleau en 1948, est révélateur de cette nouvelle façon de concevoir la nature : 

 

« On peut entendre par « Protection de la Nature » la sauvegarde de l’ensemble du monde vivant, milieu 

naturel de l’homme. Cet ensemble renferme les ressources naturelles renouvelables de la terre, facteur primordial 

de toute civilisation. » 

 

Ainsi deux tendances s’affirment-elles nettement : (1) de plus en plus la nature est perçue 

comme une ressource ; (2) de plus en plus la nature est limitée au monde vivant. Ce renouvelle-

ment de paradigme préfigure l’idée de développement durable, même si le chemin est encore long 

avant que le concept ne soit réellement élaboré et approprié par la communauté internationale. La 

« Conférence sur la Biosphère2 » organisée par l’UNESCO en 1968 – à l’origine du programme 

Man and Biosphere (MAB) lancé en 1971 – marque une étape supplémentaire en permettant de 

jeter plus encore les bases du concept de développement durable, sans pour autant employer le 

syntagme. Celui-ci apparaîtra pour la première fois en 1980 dans un texte international publié par 

l’UICN sous le titre : Stratégie mondiale de la conservation : la conservation des ressources vivantes au service 

du développement durable. L’idée de nature disparaît alors totalement au profit des ressources 

vivantes, autrement dit d’une utilisation de la biosphère à des fins de développement. Dans ce 

changement de trajectoire amorcé dès le milieu du XXe siècle, un concept va finir par se 

substituer presque totalement au mot « nature » : celui de biodiversité, apparu pour la première 

fois aux États-Unis en 1986 à l’occasion d’un congrès intitulé « National Forum on BioDiversity »3.  

Même si l’idée de diversité biologique (notamment la diversité des espèces) n’est pas nouvelle, 

une certaine effervescence autour de ce nouveau concept va prendre forme à la fin des années 

1980, avant sa consécration lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, où sera 

rédigée la Convention sur la Diversité Biologique. Aujourd’hui ratifié par 188 pays, le texte 

fondateur définit la biodiversité comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, 

entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques qui en 

font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. » (Art. 2). 

On retrouve dans cette définition les trois niveaux d’organisation communément admis au sein 

du concept de biodiversité : la « diversité génétique », la « diversité spécifique » et la « diversité 

écosystémique ». La biodiversité ne se limite donc pas à un simple comptage des espèces (la 

diversité alpha, ou richesse spécifique), elle s’intéresse aux variations au sein de ses différents 

niveaux d’organisation et aux interactions entre eux. 

 En même temps que le concept émerge dans le courant des années 1980, il sert 

progressivement de bannière à une nouvelle branche de la biologie traitant spécifiquement des 

questions de perte, de maintien et de restauration de biodiversité : la biologie de la conservation, 

décrite par Robert Barbault [1997] comme une « science de la crise » à part entière (voir Chapitre 3). 

En focalisant sur la richesse du monde vivant, sur les bénéfices qui découlent de son exploitation 

(les « services écosystémiques ») comme des menaces qui pèsent sur elle, la biodiversité va 

progressivement marginaliser le mot « nature », devenu presque désuet [Blandin, 2009 ; Maris, 

2014]. La conservation de la biodiversité devient ainsi un enjeu planétaire et un objectif prioritaire 

                                                           
1 L’UIPN deviendra en 1956 l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 
2 L’intitulé complet de la conference est : “Intergovernmental Conference of Experts on the scientific Basis for rationale Use and 
Conservation of the Resources of the Biosphere”. 
3 Si la formule contractée « biodiversité » (biodiversity) est utilisée pour la première fois en 1986 par Walter G. Rosen à 
l'occasion du National Forum on BioDiversity, publié sous forme d’actes en 1988 [Wilson et Peter, 1988], l’expression     
« diversité biologique » (biological diversity) est à mettre au crédit du biologiste américain Thomas Lovejoy qui l’utilise 
pour la première fois dans deux publications en 1980. 
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des politiques environnementales de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, alors que 

peine à émerger dans le même temps le concept de géodiversité. 

 

1.1.2. Le concept de géodiversité 
 

1.1.2.1. Mise en perspective historique, évolutions sémantiques 
 

Apparu peu de temps après que fut signée la Convention sur la Diversité Biologique 

[Wiedenbein, 1993 ; Sharples, 1993], le terme « géodiversité » a été forgé sur le modèle du mot 

« biodiversité », dans le but de lui trouver rapidement un équivalent abiotique. Bien que le 

néologisme soit d’apparition récente, l’idée de diversité du monde abiotique n’est pas nouvelle, et 

la classification taxonomique de la nature proposée par Carl Von Linné dans la première édition 

de son Systema Naturae en 1735, 

envisageait déjà une telle dichotomie 

entre diversité du vivant et du non-

vivant (figure 1.1). Si la nature y est 

divisée en trois règnes, deux règnes 

concernent le monde biotique (le règne 

animal et le règne végétal) et un règne 

circonscrit le monde abiotique (le règne 

minéral). À partir de la dixième édition 

[Linné, 1758], le système de 

nomenclature binominale des espèces, 

qui reste à la base de la taxonomie et de 

la biologie moderne, est généralisé. Le 

règne minéral (Regnum lapideum) y est 

alors divisé en trois classes :  

- Classe I Petræ (roches) ; 

- Classe II Mineræ (minéraux) ; 

- Classe III Fossilia (fossiles). 

 

Chacune de ces trois classes est elle-

même subdivisée en ordres, familles, 

genres et espèces, tout comme dans la 

classification botanique et zoologique. 

Toutefois, contrairement à la 

classification systématique du vivant 

qui vaudra rapidement à Linné une 

renommée planétaire, celle du règne 

minéral sera accueillie sans réel 

enthousiasme par ses contemporains, à tel point qu’elle sera finalement abandonnée car jamais 

appropriée par la communauté des géologues et des minéralogistes. Malgré cela, il est 

remarquable de souligner que l’on parle encore de « familles » de roches (même si elles n’ont plus 

grand-chose à voir avec la classification initiale de Linné), d’espèces minérales, et plus encore 

d’espèces fossiles (depuis les progrès post-darwiniens de la classification phylogénétique). Jusqu’à 

la fin du XIXe siècle, les essais de classification taxonomique du monde abiotique ne concernent 

alors que sa composante géologique (roches, minéraux, fossiles). 

Figure 1.1 – Couverture de la première édition de Systema Naturae 

par Carl Von Linné [1735]. La nature y est alors divisée en trois 

règnes (dans l’ordre ethnocentrique) : deux règnes pour le monde biotique 

(le règne animal et le règne végétal) et un règne pour le monde abiotique 

(le règne minéral). 
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Les premières tentatives de classification systématique des sols sont apparues en même temps 

que la pédologie s’affirmât comme une science autonome [Duchaufour, 2001]. C’est donc à la fin 

du XIXe siècle, sous l’impulsion de Dokuthchaev, que l’école russe élabore le premier système 

taxonomique basé sur une classification génétique et un découpage zonal de la couverture 

pédologique, pointant la grande diversité des types des sols et des processus pédogénétiques à 

l’échelle quasi continentale de la Russie. De nombreux pays ont ensuite proposé leur propre 

système de classification « national » (USA, France, Allemagne, Brésil, etc.), avant une première 

tentative d’unification au niveau international en 1975, au moment de l’élaboration de la légende 

de la carte mondiale des sols au 1 : 5 000 000 (classification FAO-UNESCO). La première 

apparition du mot « pédodiversité », calqué sur la notion de biodiversité pour désigner la diversité 

des types de sols, est créditée à Alexander McBratney [1992]. Le concept sera ensuite développé 

par Ibáñez et al. [1995, 1998, 2012], tant du point de vue théorique que pratique, en montrant son 

application cartographique à différentes échelles par l’utilisation d’indices de diversité 

habituellement utilisés en écologie [Guo et al., 2003]. 

Si la géomorphologie s’est forgée en tant que discipline à la fin du XIXe siècle, notamment 

sous l’impulsion de W.M. Davis et de ses idées [Giusti, 2004 ; Fort et al., 2015], les premiers essais 

de classification taxonomique de la diversité des formes du relief (dans leur intégralité et leur 

complexité multiscalaire) apparaissent seulement à partir du milieu du XXe siècle, en particulier au 

sein de l’école française de géomorphologie. La classification taxonomique des faits 

géomorphologiques de Cailleux et Tricart [1956] a longtemps servi de référence pour 

l’élaboration des cartes pédologiques [Bétard et Bourgeon, 2009], tout en servant directement à la 

réalisation de la cartographie géomorphologique détaillée de la France au 1 : 50 000 [Joly, 1997]. 

Kevin Kiernan, travaillant pour la Tasmanian Forestry Commission, ira plus loin en établissant un 

parallèle direct avec les concepts utilisés en biologie, allant jusqu’à parler de « landform species » et 

« landform communities » [Kiernan, 1991]. Prédatant ainsi la Convention de Rio, il est aussi le 

premier à parler de diversité géomorphologique (« geomorphic diversity » ou « landform diversity »), près 

de 20 ans avant l’invention du mot « geomorphodiversity » par Mario Pannizza [2009]. 

Dans la vogue de la biodiversité popularisée par la Convention de Rio en 1992, il revient à 

F.W. Wiedenbein [1993] d’avoir employé le premier le mot « géodiversité » dans une publication 

allemande parue en avril 1993, suivi de près par C. Sharples [1993] au mois d’octobre de la même 

année. Travaillant sur des problématiques de conservation de sites géologiques et 

géomorphologiques en Tasmanie, C. Sharples a le mérite d’avoir le premier formalisé le concept 

qu’il définit initialement comme « the diversity of Earth features and systems » (tableau 1.1). Comme 

pour la biodiversité, l’émergence du concept de géodiversité semble indissociable de l’histoire de 

la conservation de la nature (ici, dans son volet « géoconservation » ; [Gray, 2008b]). Au début 

des années 2000, C. Sharples [2002] trouve d’ailleurs utile de distinguer les termes « géodiversité » 

(geodiversity), « géoconservation » (geoconservation) et « géopatrimoine » (geoheritage). Selon cet auteur : 

 

(1) La géodiversité serait la qualité de ce que nous essayons de conserver ; 

(2) La géoconservation serait le moyen d’y parvenir ; 

(3) Le géopatrimoine comprendrait des exemples concrets de sites géologiques et 

géomorphologiques ayant une valeur patrimoniale et méritant à ce titre d’être conservés. 

 

À la suite des travaux précurseurs des géologues de Tasmanie et d’Australie, de nombreux 

auteurs (notamment en Europe) vont s’approprier le concept de géodiversité en proposant des 

définitions revisitées. Le tableau 1.1 synthétise les principales évolutions conceptuelles autour du 

mot « géodiversité », depuis la première définition de C. Sharples [1993] jusqu’à la définition 

actualisée de M. Gray [2013]. 
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Tableau 1.1 – Quelques-unes des principales définitions du terme « géodiversité » extraites d’une revue 

bibliographique [modifié et augmenté d’après Gray, 2013] 
 

Auteurs Définition Commentaires 

Sharples [1993] “the diversity of Earth features and systems” Définition très large,  le terme 

étant utilisé au départ pour 

définir les principes de la 

« géoconservation » 

Dixon [1996], 

Ebenhard [1997], 

Sharples [2002] 

Australian Heritage 

Commission [2002] 

“the range or diversity of geological (bedrock), 

geomorphological (landform) and soil features, 

assemblages, systems and processes. (It) includes 

evidence of the past life, ecosystems and environments 

in the history of the Earth as well as a range of 

atmospheric, hydrological and biological processes 

currently acting on rocks, landforms and soils” 

Définition thématique qui 

précise les 3 composantes de la 

géodiversité, incluant leurs 

assemblages et leurs processus 

de formation 

Semeniuk [1997], 

Brocx [2008] 

“the natural variety of geological, geomorphological, 

pedological and hydrological features of a given area, 

from the purely static features at one extreme, to the 

assemblage of products, and at the other, their 

formative processes” 

Définition intégrant la 

composante hydrologique et 

faisant référence à une région 

donnée (définition de type 

“area-based”) 

Johansson [2000] “the complex variation of bedrock, unconsolidated 

deposits, landforms and processes that form the 

landscape… Geodiversity can be described as the 

diversity of geological and geomorphological 

phenomena in a defined area” 

Définition restreinte aux seules 

composantes géologiques et 

géomorphologiques, avec 

référence au paysage 

Nieto [2001] “the number and variety of structures (sedimentary, 

tectonic, etc.), geological materials (minerals, rocks, 

fossils and soils), that make up the terrain of a region, 

in which organic activity takes place, including 

anthropic”  

Définition restreinte à la seule 

composante géologique 

(considérant le sol comme un 

matériau géologique), mais 

ouvrant sur la biodiversité et 

les activités humaines 

Stanley [2001] “the link between people, landscapes and culture; it is 

the variety of geological environments, phenomena and 

processes that make those landscapes, rocks, minerals, 

fossils and soils which provide the framework for life 

on Earth” 

Définition insistant 

particulièrement sur les liens 

avec la biodiversité et les 

sociétés humaines 

Kozlowski [2004] “the natural variety of the Earth’s surface, referring to 

geological and geomorphological aspects, soils and 

surface waters, as well as to other systems created as a 

result of both natural (endogenic and exogenic) 

processes and human activity” 

Définition intégrant 

l’hydrologie de surface (mais 

excluant de facto les eaux 

souterraines) ; les activités 

humaines participent 

directement à la géodiversité 

Gray [2004] “the natural range (diversity) of geological (rocks, 

minerals, fossils), geomorphological (landform, physical 

processes) and soil features. It includes their 

assemblages, relationships, properties, interpretations 

and systems” 

Définition parmi les plus citées 

dans la littérature, faisant 

référence aux interactions 

entre les différentes 

composantes et à leur 

interprétation systématique 
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Tableau 1.1 – (suite) 
 

Auteurs Définition Commentaires 

Zwolinski [2004] “geodiversity is now used in a very holistic way to 

emphasize the links between geosciences, wildlife and 

people in one environment or system. (It) also 

embraces qualitative or quantitative topics or indicators 

at any timescale which make it possible to distinguish 

marked peculiarities of a georegion, a spatial unit of an 

unspecified taxonomic rank” 

Définition large, intégrant les 

liens avec la nature vivante et 

les sociétés humaines et 

insistant sur la dimension 

spatio-temporelle, aussi bien 

sur le plan qualitatif que 

quantitatif 

De Wever et al. 

[2006] 

ensemble des éléments des sous-sols, sols et paysages 

qui, assemblés les uns aux autres, constituent des 

systèmes organisés, issus de processus géologiques” 

Définition inspirée de Sharples 

[1995], intégrant la notion de 

paysage mais dont l’origine et 

la formation sont limitées aux 

processus géologiques 

Serrano et Ruiz 

Flaño [2007] 

“the variability of abiotic nature, including lithological, 

tectonic, geomorphologjcal, soil, hydrological, 

topographical elements and physical processes on the 

land surface and in the seas and oceans, together with 

systems generated by natural, endogenous and 

exogenous, and human processes, which cover the 

diversity of particles, elements and places.” 

Définition inspirée de 

Kozlowski [2004], incluant la 

diversité des océans et des 

mers et intégrant les processus 

anthropogènes ; la dimension 

scalaire est présente, allant de 

l’échelle particulaire à celle des 

sites et des paysages 

Burek et Prosser 

[2008] 

“the variety of rocks, minerals, fossils, landforms, 

sediments and soils, together with the natural processes 

which form and alter them” 

Définition insistant surtout sur 

les types de matériaux et sur 

les processus naturels de leur 

formation comme de leur 

destruction/altération 

Ruban [2010] “a diversity of geological heritage sites” Définition restreinte à la 

diversité des géosites 

De Wever et al. 

[2014] 

“la géodiversité d’une zone représente les différents 

types de roches que l’on rencontre dans cette région. 

Elle quantifie la diversité, mais en aucun cas l’intérêt (ni 

esthétique, ni scientifique, ni la rareté…)” 

Définition limitée à la diversité 

pétrographique et à l’aspect 

quantitatif ; s’oppose à la 

notion de géopatrimoine qui 

représenterait un intérêt pour 

la société 

Gray [2013] “the natural range (diversity) of geological (rocks, 

minerals, fossils), geomorphological (landforms, 

topography, physical processes), soil and hydrological 

features. It includes their assemblages, structures, 

systems and contributions to landscapes” 

Définition actualisée et reprise 

de Gray [2004], intégrant 

désormais la composante 

hydrologique et la contribution 

aux paysages 
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1.1.2.2. Les composantes physiques de la géodiversité 
 

De cette revue bibliographique (tableau 1.1), il ressort des acceptions parfois assez différentes 

du concept de géodiversité, notamment pour ce qui concerne ses composantes physiques. Dans 

la définition donnée par Murray Gray dans son ouvrage Geodiversity publié en 2004 (première 

édition), la géodiversité inclut la diversité géologique (roches, minéraux, fossiles), géomorphologique 

(formes de relief) et pédologique (sols). La définition qu’il donne dans la seconde édition de son 

ouvrage publié en 2013 inclut désormais la composante hydrologique, mais exclut encore la 

composante atmosphérique (diversité des climats). Parce que l’air et le climat sont moins 

« palpables » que les autres composantes abiotiques de la planète (absence d’attribut sitologique), 

le choix fait par de nombreux auteurs d’écarter la composante climatique peut également se 

justifier par la redondance partielle de l’information à cartographier, que ce soit avec la 

composante géomorphologique (modelés morphoclimatiques), pédologique (sols zonaux et 

intrazonaux) ou hydrologique (lien direct avec les précipitations et l’évapotranspiration). De la 

même manière que la biodiversité est souvent décomposée en diversité floristique (phytodiversité) et 

faunistique (zoodiversité), la géodiversité peut ainsi être subdivisée en fonction de ses quatre 

composantes physiques principales : 
 

(1) Diversité géologique (ou géodiversité sensu stricto, au sens de certains géologues : [Nieto, 

2001]) : elle intègre la diversité pétrographique (roches), minéralogique (minéraux) et 

paléontologique (fossiles) ; 
 

(2) Diversité géomorphologique (ou géomorphodiversité : [Panizza, 2009]) : elle inclut la diversité 

des formes de relief (topographie, formes structurales, modelés actuels et hérités) à 

différents niveaux scalaires (des microformes aux mégaformes), ainsi que la diversité des 

processus et systèmes morphogéniques ; 
 

(3) Diversité pédologique (ou pédodiversité : [Ibáñez et al., 1995, 2012]) : elle définit la diversité 

des sols (taxons pédologiques de rangs variés) et des paléosols (héritages pédoclimatiques) 

ainsi que la diversité des processus pédogénétiques dans le temps et dans l’espace ; 
 

(4) Diversité hydrologique (ou hydrodiversité : [Winter et al., 1998; Lazzerini, 2015]) : elle englobe 

la diversité des eaux de surface (rivières, lacs, glaciers, mers et océans) et des eaux 

souterraines (nappes phréatiques, écoulements souterrains). 
 

Parmi ces quatre composantes, les sols occupent une place particulière à la frontière entre 

géodiversité et biodiversité, dans la mesure où ils sont formés à la fois de constituants abiotiques 

et inorganiques (minéraux) et de constituants organiques ou vivants (matière organique, 

pédofaune et pédoflore). À ce titre, ils constituent des objets privilégiés pour étudier les relations 

géodiversité–biodiversité (voir § 1.1.3). 

 

1.1.2.3. Les trois niveaux d’organisation de la géodiversité 
 

Si la dimension scalaire est présente dans plusieurs définitions, notamment chez les 

géographes [e.g., Zwolinski, 2004 ; Serrano et Ruiz Flaño, 2007], la géodiversité a rarement été 

définie en fonction d’éventuels niveaux d’organisation interne, comme il en existe pour définir le 

concept de biodiversité (les diversités génétique, spécifique et écosystémique des biologistes et 

écologues). Or, la complexité scalaire et la réalité multifacettes du concept de géodiversité 

permettent de l’envisager en fonction de trois niveaux d’organisation ayant un effet miroir sur le 

concept de biodiversité. C’est pourquoi il est proposé ici de considérer : 
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(1) Une diversité élémentaire : équivalent de la diversité génétique (ou intra-spécifique), celle-ci 

s’exprime à l’échelle infra-microscopique au niveau de la variabilité des atomes, des 

molécules et des particules élémentaires, ainsi que de l’ensemble des processus et réactions 

physico-chimiques qui sont à la base de la matière inorganique ; son appréciation est plus 

théorique que pratique ; 
 

(2) Une diversité géospécifique : comme la diversité (bio)spécifique, ce niveau d’organisation de la 

géodiversité est abordé au niveau de l’espèce ou du taxon, généralement à l’échelle de 

l’affleurement ou du site ; elle peut s’exprimer par le nombre d’espèces minérales, 

d’espèces fossiles, de familles ou de types de roches, de taxons géomorphologiques, 

pédologiques ou hydrologiques (notion de richesse) ; elle peut aussi s’exprimer par la 

répartition en nombre d’espèces ou taxons par unité de surface et l’abondance relative de 

chaque espèce ou taxon (notion d’équitabilité) ; 
 

(3) Une diversité géosystémique : miroir de la diversité écosystémique, elle désigne la variabilité des 

assemblages, plus ou moins complexes, des structures géologiques, reliefs, sols et eaux, 

formant des systèmes inter-reliés à l’origine des paysages que l’on observe à large échelle. 

 

1.1.2.4. Pour une définition holistique du concept de géodiversité 
 

Alors que de nombreuses définitions du concept de géodiversité existent dans une littérature 

désormais abondante, aucune à l’heure actuelle ne saurait nous convenir entièrement : (1) soit 

qu’elles n’intègrent pas l’ensemble des composantes physiques du monde abiotique, (2) soit que la 

dimension scalaire (à travers ses différents niveaux d’organisation emboîtés) est absente, (3) soit 

que la vision est trop restrictive en excluant les processus anthropogéniques ou les relations 

d’ordre culturel entre l’Homme et la géosphère. Dans ces conditions, une vision holistique du 

concept de géodiversité semble plus à même d’intégrer l’ensemble des paramètres qui font la 

géodiversité de la Terre, y compris l’action de l’Homme et les aspects culturels. La géodiversité 

semble en effet indissociable des sociétés locales qui, par leurs représentations et leurs pratiques, 

tantôt la fragilisent ou la dégradent, tantôt au contraire l’entretiennent voire la favorisent ; de telle 

sorte qu’il existe une part importante de la géodiversité directement due à des paramètres d’ordre 

culturel et à des processus anthropogéniques (figure 1.2), rejoignant dans ce sens le concept de 

« biodiversité culturelle » parfois utilisé en biogéographie [Da Lage et Métailié, 2015]. En somme, 

tenant compte des évolutions conceptuelles des dernières années et de la nécessité d’une vision 

intégrée, je propose ci-dessous une nouvelle définition du concept de géodiversité : 

 

La géodiversité désigne la variabilité du monde abiotique, dans ses composantes 

géologique (roches, minéraux, fossiles), géomorphologique (formes du relief), 

pédologique (sols) et hydrologique (eaux de surface et souterraines), ainsi que 

l’ensemble des processus naturels (internes et externes) et anthropogéniques qui en 

sont à l’origine ; cela comprend la variabilité des atomes, molécules et particules 

élémentaires à l’échelle inframicroscopique (diversité élémentaire), celle des espèces 

minérales ou fossiles et des autres taxons à l’échelle de l’affleurement ou du site 

(diversité géospécifique) ainsi que celle des systèmes et assemblages plus ou moins 

complexes de structures géologiques, reliefs, sols et eaux qui constituent les paysages 

à large échelle (diversité géosystémique), y compris les paysages culturels. 

 

Après avoir (re)défini les concepts de biodiversité et de géodiversité, c’est à l’examen des 

relations théoriques entre ces deux concepts proches qu’il convient maintenant de procéder. 
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Figure 1.2 – Géodiversité dans l’intérieur semi-aride du Nordeste brésilien (région de Quixadá, État du Ceará) : la grande 

géodiversité de ce secteur est due à la complexité pétrographique et minéralogique du massif intrusif (faciès granitiques variés : 

monzogranites, leucogranites…), à la grande variabilité géomorphologique (diversité des formes de relief à différentes échelles : 

vaste surface d’aplanissement à l’échelle des mégaformes ; inselbergs et bornhardts à l’échelle des mésoformes ; cannelures et 

taffonis à l’échelle des microformes), à la diversité des taxons pédologiques (lixisols, luvisols, cambisols, leptosols…) et à la 

variété des attributs hydrologiques (rivières à régime intermittent, lacs permanents et mares temporaires, nappes phréatiques de 

l’arène granitique et de l’alluvium). La multitude de lacs artificiels ou retenues collinaires appelés localement « açudes », 

aménagés par l’Homme depuis près de deux siècles, fait partie des paysages culturels du Sertão brésilien et participe ainsi 

directement à sa géodiversité actuelle. © F. Bétard, 23 mai 2006. 

 

1.1.3. Relations théoriques entre géodiversité et biodiversité 
 

Les liens théoriques et fonctionnels entre géodiversité et biodiversité sont potentiellement 

nombreux, compte tenu des interactions, transferts de matière et flux d’énergie qui existent au 

sein des systèmes naturels, entre composantes biotiques et abiotiques. Plusieurs publications ont 

déjà tenté de souligner ces multiples relations existantes, dans des approches souvent très variées 

et nécessairement réductrices [Thwaites, 2000 ; Jonasson et al., 2005 ; Nehlig et Egal, 2005 ; 

Santucci, 2005 ; Alexandrowicz et Margielewski, 2010 ; Parks et Mulligan, 2010 ; Bruneau et al., 

2011 ; Hart, 2012 ; Bétard, 2013a ; Gordon, 2014 ; Mathews, 2014]. Sans prétendre ici à 

l’exhaustivité, quatre types d’approches me paraissent plus particulièrement intéressantes à mettre 

en avant dans la compréhension des relations géodiversité–biodiversité : (1) l’approche 

(géo)écologique, à travers la notion d’écosystème et les nombreuses interrelations biotiques–

abiotiques qu’elle implique ; (2) l’approche pédologique, à travers l’objet « sol » et la notion 

émergente – et plus englobante – de « Zone Critique » ; (3) l’approche biogéomorphologique, à travers 

l’étude dynamique des interactions entre formes de relief et organismes biologiques ; (4) 

l’approche paléontologique, à travers l’étude de la paléobiodiversité et des environnements passés. 

 

1.1.3.1. Écosystèmes et interactions biotiques – abiotiques 
 

L’écologie, en tant que science qui se donne pour objet les relations des êtres vivants avec le 

milieu physique (abiotique), ainsi qu’avec les autres êtres vivants [Da Lage et Métailié, 2015], 

s’intéresse de facto aux relations fonctionnelles entre biodiversité et géodiversité. L’un des 
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concepts-phares sur lesquels s’est fondée la jeune science écologique4 est celui d’écosystème, terme 

forgé en 1935 par l’écologue britannique Arthur Tansley pour désigner l’ensemble constitué d’une 

biocénose, d’un biotope et de leurs interrelations et interactions. Dans la vision d’A. Tansley, les 

échanges, transferts de matière et flux d’énergie au sein des écosystèmes se font non seulement 

entre les organismes biologiques (ex : réseaux trophiques), mais aussi entre l’organique 

(biocénose) et l’inorganique (biotope), notamment à travers la réalisation des grands cycles 

biogéochimiques (C, N, O…) qui avaient été décrits quelques années plus tôt par le minéralogiste 

russe Vladimir Vernadsky [1929]. De fait, les liens entre géodiversité et biodiversité sont 

omniprésents au sein des écosystèmes, de l’échelle infra-microscopique des échanges ioniques 

entre le substrat et la plante, à l’échelle globale du cycle du carbone entre les grandes 

composantes biophysiques de la planète (atmosphère – lithosphère – hydrosphère – biosphère). 

De façon générale, la variété des conditions abiotiques observées dans les écosystèmes 

complexes – variété des types de substrat, des formes de relief, de l’humidité édaphique, etc. – est 

considérée depuis longtemps comme un facteur favorable à l’expression d’une riche biodiversité, 

notamment à travers la variété des habitats (i.e. lieux de vie) et des niches écologiques (i.e. 

fonctions) offertes aux communautés végétales et animales [Burnett et al., 1998 ; Santucci, 2005 ; 

Bétard, 2013a ; Mathews, 2014]. La constitution géologique et chimique du substrat, en 

particulier, exerce une influence déterminante sur les plantes (ex : plantes silicicoles ou calcifuges 

vs. plantes calcicoles), un aspect de l’écologie des plantes reconnu par les naturalistes depuis 

longtemps [Nehling et Egal, 2010]. Plus généralement, cette idée renvoie au concept de 

« partition de niche » (niche-partitioning) par lequel une sélection naturelle conduit des espèces 

concurrentes à coexister sur un même espace géographique ou écologique en utilisant des 

ressources co-variables (eaux, nutriments) ou des niches différentes [Parks et Mulligan, 2010].  

Outre l’hétérogénéité biotopique et la variabilité spatiale des habitats qui conduisent à une 

variation des ressources dans l’espace, la variabilité temporelle des conditions abiotiques est 

également considérée comme un facteur primordial de la biodiversité. Si les changements 

climatiques et environnementaux à long terme expliquent en bonne partie l’évolution de la 

paléobiodiversité sur Terre (voir § 1.1.3.4), la variabilité temporelle à court terme, imprimée par 

les fluctuations saisonnières et diurnes du climat, crée une variation des ressources dans le temps 

et autant de niches écologiques supplémentaires occupées par des espèces à des périodes 

différentes du jour ou de l’année (noctambulisme, hibernation ou migration de certaines espèces 

animales ; [Parks et Mulligan, 2010]). 

Parmi les courants scientifiques dérivés de l’écologie qui se sont plus spécifiquement attachés à 

étudier les relations implicites entre géodiversité et biodiversité, la « géoécologie » est une 

approche interdisciplinaire à la frontière entre géosciences, géographie et écologie, qui vise à 

démêler la myriade d’influences qu’exercent les processus géologiques et abiotiques sur la 

répartition actuelle et historique du vivant, sans omettre ses relations avec l’Homme [Rajakaruna 

et Boyd, 2014]. Initialement définie par le botaniste et géographe allemand Carl Troll [1939] 

comme une branche de la biogéographie qui ajoute à la composante chorologique et paysagère 

une prise en compte du fonctionnement « synergique » [Da Lage et Métailié, 2015], l’approche 

géoécologique s’est surtout développée dans les écoles géographiques d’Europe de l’Est (ex-

RDA, Pologne, Tchécoslovaquie, Russie) alors qu’en Europe de l’Ouest elle a été remplacée par 

un des courants de l’écologie du paysage (Landscape Ecology).  

Bien qu’elle soit restée très proche de la Landscape Ecology anglo-saxone par ses principes-

sources et ses théories-mères (e.g., théorie de l’insularisation, théorie des perturbations), la 

géoécologie s’est focalisée sur les milieux et pas seulement sur les paysages, offrant ainsi une 

                                                           
4 Le mot Oekologie a été inventé par le biologiste allemand pro-darwinien Ernst Haeckel en 1866. 
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gamme d’approches plus larges à la fois sur le plan spatial et sur le plan des objectifs couverts 

[Pech, 2013]. En effet, si les deux courants s’attachent à l’examen fondamental de la structure du 

milieu et du paysage avec une visée systémique, leur usage dans la recherche finalisée, dans une 

optique de planification et de gestion du territoire, montre des bifurcations notables. Ainsi 

l’écologie du paysage trouve-t-elle aujourd’hui ses applications principales dans le domaine de la 

conservation de la biodiversité (y compris en milieu urbain) à travers des notions comme celles 

des flux d’individus et des corridors écologiques [Burel, 1991 ; Clergeau et Désiré, 1999], tandis 

que la géoécologie a su trouver des applications plus larges comme dans le domaine de la 

conservation des monuments historiques [Pashkin et Vyazkova, 1994] et, surtout, dans celui de la 

conservation de la nature incluant son volet géologique [Dachev, 1991 ; Gordon et al., 2002]. 

Parmi toutes les approches développées dans les sciences écologiques, l’approche géoécologique 

semble aujourd’hui l’une des plus à même de répondre aux objectifs visant à concilier 

conservation de la biodiversité et de la géodiversité sur un même espace (voir Chapitre 4). 

 

1.1.3.2. Sols et Zone Critique, à l’interface du minéral et du vivant 
 

Par leur situation d’interface entre le monde minéral (abiotique) et le monde organique 

(biotique), les sols sont des objets d’étude privilégiés pour analyser les relations géodiversité-

biodiversité [Gray, 2004 ; Santucci, 2005 ; Ibañez et al., 2012]. Leur origine mixte, organo-

minérale, constitue un caractère original et fondamental qui permet d’entrer concrètement dans 

l’analyse des relations structurelles et fonctionnelles entre géodiversité et biodiversité. Dès la fin 

du XIXe siècle, les travaux précurseurs de Dokuchaev et de son école avaient pointé l’influence 

majeure exercée par les grands facteurs environnementaux sur la répartition des sols et leur 

évolution. Cinq principaux facteurs de la pédogenèse sont généralement reconnus par les 

pédologues : trois concernent des facteurs abiotiques (roche-mère, topographie, climat), un 

concerne l’univers biotique (végétation), le dernier étant le facteur temps (durée). Il en résulte des 

processus combinés de formation du sol, faisant intervenir d’une part la transformation de la 

roche-mère par désagrégation physique et altération chimique, d’autre part l’apport de matières 

organiques et leur transformation par des organismes biologiques. Le sol apparaît lui-même 

comme un habitat pour de nombreuses crypto-espèces et constitue un réservoir de biodiversité 

encore trop peu étudié en tant que tel, compte tenu de la variété des micro- et macro-organismes 

qui se développent dans les sols et qui représentent pourtant, et de loin, la plus grande part de la 

biodiversité sur Terre [Decaëns et al., 2006 ; Nehling et Egal, 2010]. En somme, les sols 

apparaissent comme de parfaits « intégrateurs » de la diversité biotique et abiotique terrestre 

limitée à la tranche la plus superficielle de la lithosphère, au contact de l’atmosphère et de la 

biosphère. 

Dans une démarche interdisciplinaire, l’approche morphopédologique mise au point par les 

chercheurs francophones dans les années 1970, sous l’impulsion du pédologue Jean Kilian et du 

géomorphologue Jean Tricart, a permis de pousser plus loin l’étude systémique du milieu 

physique, intégrée quelques années plus tard dans une sensibilité « écogéographique » [Tricart et 

Kilian, 1979] qui présente une certaine parenté avec les divers courants qui touchent à l’écologie 

du paysage [Da Lage et Métailié, 2015 ; voir supra 1.1.3.1]. En combinant une approche à la fois 

géomorphologique et pédologique de l’étude du milieu, le courant morphopédologique initié par 

J. Kilian et J. Tricart se rapproche de la soil geomorphology ou pedogeomorphology développée quelques 

années plus tard dans le monde anglo-saxon [Johnson, 1985 ; Gerrard, 1988]. En intégrant les 

facteurs communs (biotiques et abiotiques) de la morphogenèse et de la pédogenèse [Bétard, 

2007], la morphopédologie apparaît comme une approche intégrée de l’étude du milieu pouvant 
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servir de support aux études de pédodiversité et, plus largement encore, à l’étude des liens 

réciproques entre géodiversité et biodiversité. 

Plus récemment, un nouveau champ de recherches interdisciplinaires et d’explorations 

scientifiques à l’échelle internationale a vu le jour sous l’impulsion de l’US National Research Council 

[National Research Council, 2001] autour du concept de « Zone Critique » (Critical Zone). Cette 

zone, qui est le milieu de vie de l’Humanité, correspond à la mince pellicule de la planète 

comprise entre le front d’altération des roches et la basse atmosphère. Elle intègre donc la 

pédosphère mais elle va au-delà puisqu’elle l’englobe dans un système plus vaste comprenant les 

aquifères et l’ensemble de la biosphère [Brantley et al., 2007 ; Anderson et al., 2007]. « Critique », 

elle l’est car c’est là que se concentrent tous les phénomènes indispensables à la vie terrestre (y 

compris humaine) : réserves d’eau, fertilité des sols, production de biomasse, cycles de l’oxygène 

et du carbone, etc. ; elle l’est aussi car ses équilibres ont été rompus par les activités humaines, 

une prise de conscience qui s’est renforcée encore un peu plus depuis le Millennium Ecosystem 

Assessment [2005]. Concept unificateur à l’interface entre plusieurs disciplines des sciences sociales 

et des sciences de la nature, il offre un domaine de très forte interdisciplinarité où les relations 

géodiversité–biodiversité sont implicitement abordées [Amundson et al., 2007]. Sur le plan 

pratique, un réseau d’observatoires de la Zone Critique a été mis en place au niveau international : 

ces observatoires sont à la fois des lieux de suivi à long terme et d’expérimentations scientifiques, 

dans le but de modéliser et prévoir la réponse de cette zone critique dans un contexte de 

changement global (voir en France le programme OZCAR : Observatoires de la Zone Critique 

Applications et Recherches, dirigé par Jérôme Gaillardet). Dans cet objectif, les bassins-versants 

représentent des zones-ateliers idéales d’intégration des différents paramètres du système 

(biotiques-abiotiques-anthropiques), offrant un cadre privilégié pour la mesure et la modélisation 

des flux entre les différents compartiments de la Zone Critique [Fort et al., 2015]. Toutefois, on 

constate que le sol est encore trop peu intégré dans les modèles (que ce soit à l’échelle globale ou 

régionale) alors qu’il constitue un élément-clé du fonctionnement de la Zone Critique. 

 

1.1.3.3. Interactions entre formes de relief et organismes biologiques 
 

Dans le domaine de la géomorphologie, il est un champ de recherches actuellement en plein 

essor qui s’intéresse aux interactions entre formes de relief et organismes biologiques : la 

biogéomorphologie (syn. : écogéomorphologie). En tant que science d’interface, la 

géomorphologie entretient ici des liens étroits avec l’écologie, dans des approches variées qui 

mettent en relation les formes du relief avec des paramètres biotiques d’évolution [Viles, 1988]. 

Trois domaines semblent s’affirmer assez nettement dans la recherche biogéomorphologique 

actuelle [Fort et al., 2015] : (1) l’étude de la biométéorisation des surfaces rocheuses dans des 

environnements divers [Étienne, 2010], où le rôle des lichens et de certains microorganismes 

(bactéries, algues, champignons microscopiques) est mis en avant dans les processus de 

bioérosion, de bioprotection ou encore de bioconstruction (depuis la formation des croûtes 

cryptogamiques millimétriques jusqu’à l’édification des récifs coralliens kilométriques) ; (2) 

l’analyse dendrogéomorphologique des dynamiques de versant, utilisant notamment l’étude des 

cernes de croissance et des racines déchaussées des arbres pour caractériser la fréquence et 

l’intensité des mouvements de terrain (glissements de terrain, coulées de débris, avalanches, 

chutes de blocs ; [Astrade et al., 2012 ; Corona et al., 2011 ; Lopez-Saez et al., 2012]) ; (3) la 

biogéomorphologie fluviale et littorale, qui s’intéresse à la « coévolution » (ou co-ajustement) des 

formes de relief et des biocénoses aquatiques et riveraines, ainsi qu’aux systèmes de réponses et 

de rétroactions permanentes entre les processus morphodynamiques et les dynamiques de 

succession écologique [Piégay, 1997 ; Corenblit et al., 2008 ; Steiger, 2016]. 
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Ce type de recherches, dont le caractère interdisciplinaire est indéniable, permet de 

questionner les relations intrinsèques entre géo(morpho)diversité et biodiversité. Selon que les 

organismes en présence relèvent du règne végétal ou animal, la biogéomorphologie peut être 

subdivisée en deux branches : la phytogéomorphologie [Howard et Mitchell, 1985] et la 

zoogéomorphologie [Butler, 1995]. Si les relations entre dynamique des formes et dynamique de la 

végétation ont été jusqu’ici les plus étudiées en biogéomorphologie, les études zoogéomor-

phologiques restent comparativement peu nombreuses et ne concernent que quelques groupes 

zoologiques, principalement chez les mammifères terrestres : castoridés [John et Klein, 2004], 

bovidés [Trimble et Mendel, 1995], éléphantidés [Haynes, 2012], entre autres. Ces études 

renvoient aux concepts d’ « organismes ingénieurs » et de « construction de niche » par lesquels 

les formes de relief et les organismes interagissent et co-évoluent (dans le sens d’une évolution 

biologique et géomorphologique synchronique) grâce à la modulation des formes de relief par ces 

mêmes organismes ; ces derniers évoluant à leur tour en réponse à leurs propres effets sur le 

biotope [Corenblit et al., 2008 ; Steiger, 2016]. Moins courantes, les études zoogéomor-

phologiques intégrant le rôle des invertébrés, notamment celui des insectes, représentent un 

domaine d’exploration scientifique à développer, au croisement de la géomorphologie et de 

l’entomologie (voir encadré 1.1). Ensemble, toutes ces recherches biogéomorphologiques 

concourent à améliorer notre connaissance des relations fonctionnelles entre géodiversité (ici 

dans son volet géomorphologique) et biodiversité, dans des gammes spatio-temporelles variées. 

 

1.1.3.4. Paléobiodiversité, entre géodiversité actuelle et biodiversité passée 
 

La paléobiodiversité se réfère à la dimension passée (fossile) de la biodiversité, étudiée par les 

paléontologues et paléobiologistes. Cette notion est généralement englobée dans le concept plus 

large de géodiversité, lequel intègre la diversité paléontologique [Gray, 2013 ; voir § 1.1.2.4] basée 

sur les traces de vie fossiles inscrites dans les roches. Située à la croisée de la géodiversité actuelle 

et de la biodiversité passée, l’étude de la paléobiodiversité permet d’explorer les relations 

biotiques-abiotiques dans la durée (temps géologique) et dans l’espace (paléogéographie). 

Historiquement, ce sont les fossiles qui ont permis de mettre au point une échelle des temps 

géologiques pour la planète à partir d’une méthode paléontologique de valeur mondiale éprouvée 

depuis deux siècles [De Wever, 2012]. L’idée même d’une histoire de la Terre commence à 

apparaître vers la fin du XVIIIe siècle après que Georges Cuvier eût montré, au sein des strates 

fossilifères qu’il étudiait, la succession de faunes disparues au cours du temps, dans une vision de 

l’époque encore emprunte de catastrophisme et de créationnisme. Au siècle suivant, le naturaliste 

et paléontologue français Alcide d’Orbigny va plus loin en proposant de retenir les assemblages 

de fossiles comme moyen de corréler et de superposer les couches géologiques, ces dernières 

pouvant servir d’étalons pour une échelle (bio)stratigraphique basée sur des âges relatifs5. Afin 

d’établir un cadre conventionnel et de formaliser ces tranches de temps dans une succession 

chronologique, A. d’Orbigny introduisit la notion d’étage, subdivision du temps géologique 

déterminée en fonction du contenu paléontologique. Chacun des 27 étages qu’il décrivit 

minutieusement se basait sur la description de localités-types auxquelles on donnera ensuite le 

nom de « stratotypes » [De Wever et al., 2008]. L’échelle des temps géologiques a ainsi été 

initialement construite sur la base de changements de la biodiversité fossile, ce qui explique 

d’ailleurs que de grandes crises de la paléobiodiversité séparent les grandes ères géologiques 

(crises d’extinction majeures entre les ères paléozoïque et mésozoïque, au Permo-Trias, et entre 

les ères mésozoïque et cénozoïque, à la limite Crétacé-Tertiaire). 

                                                           
5 Il faudra attendre les années 1950 pour que des âges « absolus », obtenus par radiochronologie, permettent de 
calibrer l’échelle des temps géologiques et de reconsidérer (augmenter) les durées envisagées. 
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Encadré 1.1 

L’entomogéomorphologie, une nouvelle branche de la zoogéomorphologie ? 

Insects as Geomorphic Agents 

 

Située au carrefour disciplinaire de la géomorphologie et de l’entomologie, l’introduction du 

néologisme entomogéomorphologie vise à désigner une nouvelle branche de la zoogéomorphologie qui 

s’attacherait à étudier les interactions et rétroactions entre formes de relief et communautés d’insectes. Ces 

dernières apparaissent encore trop peu intégrées aux recherches biogéomorphologiques actuelles, alors 

que les insectes représentent la plus grande part de la biodiversité animale sur Terre (~1,3 million 

d’espèces décrites et près de 10 000 nouvelles espèces découvertes par an) pour une biomasse totale quatre 

fois supérieure à celle des vertébrés. Si les études portant sur les termites et les fourmis comme 

« organismes ingénieurs » sont relativement nombreuses et anciennes (cf. les premières descriptions de 

termitières en Afrique et en Asie dès le XVIIIe siècle), l’exploration des liens entre processus 

géomorphologiques et éthologie des insectes reste balbutiante, d’autant que l'éthologie de la forme larvaire 

et celle de la forme imaginale des insectes peuvent être différentes, à l’origine de leur colonisation d’une 

immense variété de niches écologiques et de leur réussite évolutive depuis leur apparition il y a ~400 

millions d’années (Dévonien inférieur). Parmi les comportements et modes de vie des insectes susceptibles 

d’influencer les processus géomorphologiques et les formes de relief, on peut souligner l’activité 

fouisseuse connue de nombreux hyménoptères (abeilles et guêpes fouisseuses), coléoptères (carabiques), 

orthoptères (grillons-taupes), ainsi que de nombreuses larves d’insectes terrestres (hétérocères, cigales) et 

aquatiques (éphémères, trichoptères, diptères…), à l’origine de cavités souterraines et de réseaux de 

galeries complexes. L’oviposition (ponte des œufs dans le sol), la lithophagie (perforation des roches par 

certains insectes à l’état larvaire) et autres activités de creusement pour la recherche ou le stockage de 

nourriture, contribuent à la formation de modelés d’excavation. Par opposition, les insectes sociaux comme 

les termites et les fourmis permettent quant à eux la formation de modelés de construction (termitières, 

fourmilières), qui restent sans doute les modelés entomogéniques les plus spectaculaires (figure 1.3). 

Plusieurs espèces d’hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons) participent également à l’édification de 

modelés de construction sous la forme de pseudo-cratères centimétriques (volcano-like mounds). Les effets 

indirects de la présence et de l’activité des insectes sur les processus géomorphologiques méritent tout 

autant d’être étudiés, que ce soit le rôle des insectes « ravageurs » (exemple du criquet pèlerin en Afrique) 

dans la dégradation du couvert végétal et ses effets sur l’érosion des sols (effets sur la saltation pluviale, 

augmentation du ruissellement superficiel) ou le rôle des insectes fouisseurs dans les changements de la 

capacité d’infiltration des sols et leurs conséquences sur l’érosion en surface. De telles études demandent 

non seulement des observations naturalistes précises, mais aussi une quantification des processus et des 

taux d’érosion induits par l’activité entomo-géomorphologique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1.3 – Un exemple de modelé entomogénique de 

construction : termitière « cathédrale » du nord de 

l'Australie. D’origine entièrement biogénique, la termitière 

possède une structure épigée (partie du nid qui émerge au-

dessus du sol sous la forme d’un monticule ou d’une 

cheminée pouvant atteindre jusqu’à 8 mètres de haut) et 

une structure hypogée formée de galeries souterraines, 

chaque compartiment géomorphologique ayant ses propres 

fonctions : réseau de chambres et de galeries d’aération, 

chambres de fermentation avec meules à champignon pour 

pré-digérer les restes de végétaux, copularium où le couple 

royal assure sa reproduction et élève ses premières larves. 
© Wikimédia Commons 
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Les crises d’extinction représentent un thème majeur d’étude et de compréhension de la 

paléobiodiversité, généralement expliquées par des changements brutaux d’origine géologique ou 

astronomique (changements climatiques, impact météoritique, forte activité volcanique) [Santucci, 

2005]. Bien que les évolutions à long terme de la biodiversité et de la géodiversité se soient faites 

à des rythmes différents et de façon asynchrone (figure 1.4), la biodiversité actuelle est le résultat 

d’une longue évolution couplée à l’histoire géologique de la Terre, ponctuée de crises biologiques6 

ayant joué un rôle déterminant dans la diversification du monde vivant. Selon M. Gray [2013], 

cette histoire croisée de la géodiversité et de la biodiversité au cours des temps longs géologiques 

est une piste majeure d’exploration à mener, dans la compréhension globale des relations 

géodiversité-biodiversité selon un axe vertical ou temporel. 

 

 
 

Figure 1.4 – Évolutions comparées de la géodiversité et de la biodiversité au cours de l’histoire de la Terre. L’évolution de la 

géodiversité (hors paléobiodiversité) est exprimée à travers les courbes de croissance de la croûte continentale proposées par 

différents auteurs. L’évolution de la (paléo-)biodiversité est exprimée en nombre de familles connues grâce aux données 

paléontologiques. Noter la période de croissance rapide des continents avant 2 milliards d’années, avant une période de 

ralentissement, voire de stagnation – les phénomènes de collision aidant – surtout depuis 1 milliard d’années. L’explosion de 

la biodiversité débute quant à elle au Cambrien, entre -600 et -500 millions d’années [adapté d’après Gray, 2013]. 

 

Dans le grand concert des sciences de la Terre, la paléontologie occupe donc une place 

singulière en s’intéressant aux relations entre géosphère et (paléo)biosphère. L’apport de la 

paléontologie est non seulement utile pour comprendre les mécanismes de spéciation et 

d’évolution des espèces (depuis les travaux pionniers de Darwin) et démêler les relations 

phylogénétiques [Raup, 1981], mais aussi pour conforter certaines vues sur les évolutions du 

monde abiotique et la géodynamique interne de la Terre (cf. théorie de la dérive des continents 

énoncée par Alfred Wegener au début du XXe siècle, s’appuyant notamment sur des données 

paléontologiques, à l’origine du modèle global de la Tectonique des Plaques synthétisé par Xavier 

Le Pichon en 1968). L’apport des recherches paléontologiques est également fécond dans le 

domaine de la paléoécologie, de la paléogéographie et de la paléoclimatologie, et plus 

généralement dans les reconstructions paléoenvironnementales à long terme (y compris la 

paléocéanographie et la modélisation des paléoniveaux marins). Enfin, les découvertes 

paléontologiques permettent de questionner sans cesse l’origine de la vie sur Terre en même 

temps qu’elles invitent à s’interroger sur les conditions de préservation des traces biologiques, 

                                                           
6 Cinq crises d’extinction massive sont généralement considérées dans l’Histoire de la Terre : Ordovicien-Silurien     
(-444 Ma), Dévonien-Carbonifère (-360 Ma), Permo-Trias (-252 Ma), Trias-Jurassique (-200 Ma), Crétacé-Tertiaire      
(-66 Ma). Une sixième crise d’extinction massive est aujourd’hui proposée (crise anthropocène) compte tenu des 
pertes majeures de biodiversité engendrées par les activités humaines. 
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désormais connues bien avant le début du Phanérozoïque7 (voir par exemple la faune de 

l’Édiacarien, dont les fossiles font partie des plus anciens organismes multicellulaires connus au 

monde, entre -635 et -541 millions d’années). 

Sur ce dernier point, la taphonomie, qui s’intéresse aux « lois de l’enfouissement » 

(étymologiquement) et aux conditions de la fossilisation des organismes vivants [Efremov, 1940], 

est un domaine scientifique particulièrement intéressant à mettre en avant dans l’appréhension 

des relations biotiques-abiotiques [Hart, 2012]. En effet, elle permet d’étudier le passage de la 

biosphère à la lithosphère, c’est-à-dire le moment où un organisme biologique devient partie 

intégrante de la géodiversité, après avoir établi le bilan net des processus d’altération et de 

préservation. La séparation entre monde biotique (vivant) et abiotique (inerte) devient alors 

intéressante à discuter, y compris sur le plan de l’épistémologie et de l’histoire des sciences (la 

paléontologie, souvent intégrée à la géologie, n’est-elle pas une science du vivant ?). Quoi qu’il en 

soit, les fossiles livrent un enregistrement extrêmement précieux – mais nécessairement imparfait 

à la lumière de la taphonomie – sur la biodiversité de la Terre. Sortis de leur contexte et bien que 

déconnectés de leur milieu d’origine, les fossiles issus des collections muséologiques fournissent 

un matériau et un support essentiel aux recherches paléontologiques actuelles, qui contribuent 

non seulement à la révision constante de la systématique phylogénétique (recherche fondamentale), 

mais aussi aux activités d’inventaire de la géodiversité et du géopatrimoine (recherche appliquée) 

(figure 1.5 ; voir Chapitre 2).  

 

 

Figure 1.5 – Le calcaire à algues de Vigny (Danien) et sa malacofaune fossile, élément du géopatrimoine national, ici dans 

les collections du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris. Dès 1850, Alcide d’Orbigny travaille sur les 

calcaires de Vigny et utilise une méthode consistant à étudier les empreintes de mollusques fossiles grâce à leurs moulages. 

Cette technique, restée trop longtemps négligée, a été à la base des dernières recherches paléontologiques effectuées par le 

MHNH sur la faune danienne de Vigny, lesquelles ont révélé une paléobiodiversité insoupçonnée, hissant la faune de Vigny 

au rang de plus riche malacofaune fossile du Danien d’Europe (plus de 200 taxons). Outre les révisions systématiques et les 

nouvelles espèces décrites pour la science, ces recherches ont aussi confirmé les résultats des micropaléontologistes selon lesquels le 

Danien appartient bien à l’ère tertiaire, clôturant ainsi un siècle et demi de débats et de controverses. © F. Bétard, 11 

novembre 2016. 

                                                           
7 Le Phanérozoïque est l’un des quatre éons terrestres, le plus récent (-542 Ma à nos jours), signifiant littéralement 
« vie apparente ». Il est divisé en trois ères : Paléozoïque, Mésozoïque et Cénozoïque. 
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1.2. Géopatrimoine et biopatrimoine, composantes des patrimoines 

environnementaux 
 

Construits avec un parallélisme évident sur le modèle des mots « biodiversité » et 

« géodiversité », les concepts de « biopatrimoine » et de « géopatrimoine » renvoient aux éléments 

de la nature – biotique et abiotique, respectivement – ayant acquis une certaine patrimonialité, 

c’est-à-dire une valeur patrimoniale reconnue ou attribuée par un groupe social à un objet (espèce 

biologique/objet géologique) ou à un site (biotope/géotope). Ces deux notions renvoient donc 

aux éléments « patrimonialement » remarquables de la biodiversité et de la géodiversité, en raison 

de leur valeur scientifique, écologique, paysagère, culturelle ou identitaire, mais aussi pour leur 

valeur d’usage (protection, éducation, tourisme). Ensemble, géopatrimoine et biopatrimoine 

s’intègrent dans un ensemble plus vaste, celui des patrimoines environnementaux. 

 

1.2.1. Patrimoine naturel ou patrimoines environnementaux ? 
 

Géopatrimoine et biopatrimoine sont généralement considérés, par convention, comme deux 

sous-ensembles du « patrimoine naturel », le premier dans sa dimension abiotique ou géologique 

(sensu lato), le second dans son volet biologique. 

Étroitement associé au concept de géodiversité à partir duquel il dérive directement [Sharples, 

2002], le géopatrimoine (angl. : geoheritage) désigne l’ensemble des biens à caractère géologique 

(roches, minéraux, fossiles), géomorphologique (formes de relief), pédologique (sols) et 

hydrologique (eaux de surface et souterraines) qui sont sujets à des actes de patrimonialisation 

(reconnaissance collective, protection, labellisation, valorisation) [André et al., 2013 ; Hobléa et al., 

2014 ; Bétard et al., 2017a ; figure 1.6]. Il concerne des objets de toutes tailles (de l’infra-

microscopique à l’échelle plurikilométrique des grands ensembles paysagers), pourvu qu’un 

groupe social ou une collectivité les considère comme intrinsèquement ou extrinsèquement 

importants au point de devoir être conservés et transmis aux générations futures. Le 

géopatrimoine recouvre tant les objets sortis de leur site et conservés dans les collections 

muséologiques (géopatrimoine ex situ) que les sites eux-mêmes (géopatrimoine in situ) dès lors 

qu’ils présentent un intérêt remarquable pour la mémoire de la planète [De Wever et al., 2014] et 

l'histoire des liens entre l'Homme et la Terre [Desbois et Hobléa, 2013 ; voir encadré 1.2]. 

Contraction de l’expression « patrimoine biologique » établie sur le modèle de biodiversité, le 

biopatrimoine (angl. : bioheritage) désigne l’ensemble du patrimoine floristique, faunistique et 

fongique, auquel on adjoindra aussi une partie du patrimoine pédologique en raison de sa 

composition partiellement biotique et organique (figure 1.6). Dans son acception la plus large, le 

biopatrimoine prend en compte la matière vivante – dans ses trois niveaux d’organisation : 

génétique, spécifique et écosystémique – dont la perte serait ressentie par nos sociétés comme un 

appauvrissement [Perrein, 1999, 2012]. Sans pour autant céder à une « patrimonomania » qui 

consisterait à dire que tout taxon ou tout milieu est patrimonial, le biopatrimoine ne saurait se 

limiter à la seule part « vivante » (littéralement, en vie) de la faune et de la flore observable in 

natura (biopatrimoine in situ). À l’instar du géopatrimoine, elle nécessite de prendre en compte une 

réalité muséologique, celle des muséums d’histoire naturelle et des collections naturalisées 

(biopatrimoine ex situ). 

Bien que l’expression « patrimoine naturel », très en vogue dans les années 1980, ait pris 

naissance par opposition au « patrimoine culturel » dans un cadre très institutionnalisé, les 

définitions données plus haut du géopatrimoine et du biopatrimoine s’accordent mal avec 

l’adjectif « naturel », terme ambigu que l’on a coutume d’appliquer à tout ce qu’il n’est pas 
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anthropique. Au contraire, il a été rappelé plus haut (§ 1.1.2.4) qu’il existait une part importante 

de la géodiversité et de la biodiversité directement imputable à des paramètres d’ordre culturel, 

tandis que l’idée même de patrimoine implique un processus d’appropriation collective, ou « prise 

de conscience patrimoniale » [Di Méo, 2008], par un groupe humain. Certes, la notion de « patrimoine 

naturel » est d’usage courant et pratique : elle est anciennement et profondément inscrite dans le 

droit français, dès 1967 avec le décret instituant les parcs naturels régionaux, puis en 1976 dans la 

loi sur la protection de la nature, et plus encore en 2002 avec la loi relative à la démocratie de 

proximité instituant l’inventaire national du patrimoine naturel (dans ses deux volets, bio- et 

géopatrimonial : voir Chapitre 2). De façon sans doute plus tenace, elle est gravée dans le droit 

international depuis 1972, avec la Convention de Paris sur la protection du patrimoine mondial 

de l’UNESCO, culturel et naturel. Dans la vision qui est la nôtre, la notion de « patrimoine 

naturel » n’en demeure pas moins impropre et obsolète, justifiant l’usage d’une expression 

nouvelle, celle des « patrimoines environnementaux ». 

 

 
 

Figure 1.6 – Géopatrimoine et biopatrimoine, composantes des patrimoines environnementaux, à l’interface entre nature et 

culture. Noter que le patrimoine pédologique se rattache autant au géopatrimoine qu’au biopatrimoine, en raison de sa 

composition mixte (organo-minérale) et de sa position d’interface entre le monde biotique et abiotique. 

 

En effet, l’adjectif « environnemental » nous paraît plus à même de refléter et d’englober ce 

que recouvrent les notions de géopatrimoine et de biopatrimoine telles qu’elles viennent d’être 

définies. Pour les géographes, la notion d’environnement se réfère de façon générale aux relations 

d’interdépendance complexes existant entre nature et société, dans une vision très proche de la 

notion de « géosystème » définie par Georges Bertrand à la fin des années 1960, selon laquelle il 

n’existerait plus de milieux « naturels » échappant à une quelconque anthropisation. Parce qu’il 

intègre des données sociales et des éléments naturels dans un construit « hybride » [Veyret, 2007], 

l’adjectif « environnemental » devient un parfait intégrateur de la double dimension naturelle et 

culturelle des biens géo- et bio-patrimoniaux (figure 1.6). Cette dimension hybride prend une 

résonnance toute particulière quand il s’agit des éléments ex situ du géopatrimoine et du 

biopatrimoine dont le rattachement au patrimoine naturel ou culturel paraît bien difficile à 

trancher. Cela vaut également pour les sites anthropiques d’intérêt géologique ou écologique 

comme les carrières et les mines, qui n’ont plus de « naturel » que la matière primaire qui 

compose les substrats et les biocénoses ayant recolonisé le site après exploitation, dans un plan de 

gestion laissant parfois peu de place à la « naturalité » (figure 1.7 ; voir aussi § 1.1.3). Pourtant, de 
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tels sites fortement anthropisés sont souvent les fers de lance du géopatrimoine et du 

biopatrimoine dont l’intérêt peut être de rang national ou international, en plus de la composante 

patrimoniale purement anthropogène qui, très souvent aussi, en fait des éléments du patrimoine 

culturel, matériel et immatériel. 

En définitive, les patrimoines environnementaux doivent être considérés comme un construit 

hybride à l’interface entre une connaissance naturaliste ou géoscientifique, une appropriation 

collective et/ou une décision politique, résultat d’un jeu complexe d’acteurs à différentes échelles. 

Parce que l’échelle conditionne le niveau de patrimonialité, les composantes biotiques et 

abiotiques de la nature peuvent acquérir une dimension patrimoniale dont l’importance varie non 

seulement en fonction de l’échelon politico-administratif (local, régional, national, international) 

mais aussi de la perception que peuvent en avoir les habitants ou les visiteurs. Dans ce contexte, 

la patrimonialité désigne le changement de statut d’un site ou d’un objet « non par injonction de la 

puissance publique ou de la compétence scientifique, mais par la démarche de ceux qui se le transmettent et le 

reconnaissent » [Rautenberg, 2003]. La dimension culturelle est donc centrale. La notion d’échelle 

l’est tout autant, y compris dans sa verticalité temporelle. Celle-ci permet de souligner 

l’importance des héritages, les uns spécifiquement naturels (par exemple, les héritages 

géomorphologiques et les paléosols, lesquels renvoient à la notion de ressources non-

renouvelables), les autres d’ordre culturel et liés à l’histoire de l’artificialisation de la géosphère et 

de la biosphère (exploitation des ressources géologiques et biologiques, sélection des espaces et 

des espèces pour l’agriculture, histoire des techniques et mode de gestion des milieux).  

 

 
 

Figure 1.7 – Le Marais de Larchant (Seine-et-Marne), un site du patrimoine « naturel » ou un concentré de patrimoines 

environnementaux ? Souvent perçus comme des espaces de nature sauvage, parfois à l’origine de représentations négatives 

(milieux insalubres, hostiles, etc.), les zones humides comme les marais continentaux sont souvent des lieux d’une riche 

biodiversité (végétale et animale) anciennement exploitée par les populations riveraines, parfois gérée depuis le Moyen-Âge 

autour des abbayes, comme c’est le cas à Larchant où subsistent encore les ruines de l'église abbatiale Saint-Mathurin : 

tentatives d’assèchement du marais, aménagement de digues et creusement de canaux adaptés à une alternance élevage/ 

pisciculture selon le niveau piézométrique de la nappe affleurante, etc. Depuis 2008, le Marais de Larchant est classé Réserve 

Naturelle Régionale sur 123 ha et bénéficie par ce statut d’un plan de gestion, c’est-à-dire d’un programme d’opérations 

techniques visant à conserver et gérer les habitats les plus remarquables (notamment les roselières) et à favoriser une mosaïque 

et une diversité de formations végétales susceptibles d’accueillir une faune riche et variée. © F. Bétard, 7 mars 2014. 
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Encadré 1.2 

Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre 

 

1 - Chaque Homme est reconnu unique, n'est-il pas temps d'affirmer la présence et l'unicité de la 

Terre ? 

 

2 - La Terre nous porte. Nous sommes liés à la Terre et la Terre est lien entre chacun de nous. 

 

3 - La Terre vieille de quatre milliards et demi d'années est le berceau de la Vie, du renouvellement et 

des métamorphoses du vivant. Sa longue évolution, sa lente maturation ont façonné l'environnement 

dans lequel nous vivons. 

 

4 - Notre histoire et l'histoire de la Terre sont intimement liées. Ses origines sont nos origines. Son 

histoire est notre histoire et son futur sera notre futur. 

 

5 - Le visage de la Terre, sa forme, sont l'environnement de l'Homme. Cet environnement est 

différent de celui de demain. L'Homme est l'un des moments de la Terre ; il n'est pas finalité, il est 

passage. 

 

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

conserve la mémoire 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. 

 

7 - 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 géologique8. 

 

8 - Le patrimoine géologique est le bien commun de l'Homme et de la Terre. Chaque Homme, 

chaque gouvernement n'est que le dépositaire de ce patrimoine. Chacun doit comprendre que la 

moindre déprédation est une mutilation, une destruction, une perte irrémédiable. Tout travail 

d'aménagement doit tenir compte de la valeur et de la singularité de ce patrimoine. 

 

9 - Les participants du 1er Symposium international sur la protection du patrimoine géologique, 

composé de plus d'une centaine de spécialistes issus de trente nations différentes, demandent 

instamment à toutes les autorités nationales et internationales de prendre en considération et de 

protéger le patrimoine géologique au moyen de toutes les mesures juridiques, financières et 

organisationnelles. 

 

Fait le 13 juin 1991, à Digne, France. 

[Collectif, 1994] 
 

                                                           
8 Dans ce texte, comme du reste dans les documents officiels traitant du patrimoine géologique en France (par exemple, 
l’inventaire national du patrimoine géologique, ou INPG, institué par la loi de 2002 relative à la démocratie de 
proximité), le syntagme est employé peu ou prou comme synonyme de géopatrimoine (terme apparu plus récemment), 
c’est-à-dire dans son acception la plus large [De Wever et al., 2014], incluant non seulement le patrimoine géologique 
sensu stricto (roches, minéraux, fossiles) mais aussi les patrimoines géomorphologique (formes du relief), pédologique 
(sols) et hydrologique (eaux de surface et souterraines). 



Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux 

 

40 

 

1.2.2. Diversité des patrimoines environnementaux 
 
Pluriels par essence car recouvrant des objets variés et des réalités physiques multiformes, les 

patrimoines environnementaux sont, quelque part, un reflet de la géodiversité et de la biodiversité 

de la Terre, tels que les perçoivent les sociétés contemporaines à un instant t, dans des territoires 

et des temporalités bien spécifiques. En effet, la patrimonialité d’un site ou d’un objet, qu’il soit 

géologique ou biologique, ne peut être comprise que lorsqu’on la replace dans une trajectoire 

culturelle nécessairement singulière [Portal, 2012], même si elle reste largement influencée en 

France par la culture occidentale européenne et nord-américaine dans la reconnaissance officielle 

du patrimoine9 [Morice et al., 2015]. Pourtant, loin de se limiter aux éléments les plus 

remarquables et sans tomber dans un excès patrimono-maniaque, il existe aussi une part 

importante de la géodiversité et de la biodiversité dites « ordinaires » pouvant être sujette à des 

actes de patrimonialisation [Couvet et Vandevelde, 2013 ; Portal, 2013], ne serait-ce que par le 

sentiment d’appropriation collective d’un groupe social à un espace ou à un lieu précis (par 

exemple, une butte surbaissée dans un environnement de plaine, ou un îlot forestier dans un 

paysage agricole d’openfield). La reconnaissance institutionnelle des patrimoines environnementaux 

relève d’une autre logique et se caractérise par la décision d’institutions (gouvernementales ou 

non) participant d’un processus sélectif d’un espace ou d’un objet qui s’opère selon deux modes 

principaux, juridique (protection, législation) ou symbolique (distinction, labellisation). Ces deux 

logiques, « bottom-up » dans le premier cas et « top-down » dans le second, se combinent et se 

complètent plus qu’elles ne s’opposent dans le processus de patrimonialisation [Guillaud, 2012]. 

L’objectif des deux paragraphes qui suivent est de montrer la diversité des patrimoines 

environnementaux selon un prisme bien défini, celui de la distinction entre patrimoines in situ et 

ex situ. Ce regard croisé, portant à la fois sur le géopatrimoine et le biopatrimoine, doit permettre 

de montrer la variété des sites et des objets que peuvent recouvrir les patrimoines environ-

nementaux, sans prétendre à une mission d’exhaustivité que le format de l’HDR rend impossible. 

 

1.2.2.1. Patrimoines environnementaux in situ 
 

Les patrimoines environnementaux sont dotés d’une composante sitologique qui, selon 

l’intérêt patrimonial identifié sur le site (géo- ou biopatrimonial), peut comporter des attributs très 

différents (figure 1.8), parfois appliqués à un même objet. Ainsi, pour le biologiste ou l’écologue, 

la notion de biotope, étroitement associée aux biocénoses et aux espèces patrimoniales qu’il 

supporte, constitue une sorte de référentiel sur lequel asseoir une classification des habitats 

naturels et semi-naturels (cf. la classification Corine Biotope sur le sol européen) pouvant ensuite 

déboucher sur des listes patrimoniales d’habitats et d’espèces (cf. les différentes annexes de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore »). Pour le géologue ou le géomorphologue, un équivalent 

abiotique du mot biotope a été proposé avec la notion de géotope (ou géosite, ces deux termes 

étant utilisés ici indifféremment pour désigner le géopatrimoine in situ ; [De Wever et al., 2006]). 

La gamme de géotopes ou de géosites est éminemment variée, puisqu’elle comprend les sites 

d’intérêt pétrographique, minéralogique, paléontologique, tectonique, stratigraphique, 

sédimentologique, géomorphologique, pédologique ou encore hydrogéologique, lesquels intérêts 

peuvent se combiner sur un même géosite (figure 1.9).  

                                                           
9 Cependant, depuis quelques années ou décennies, au sein des pays émergents et en développement, la 
reconnaissance institutionnelle et citoyenne des patrimoines environnementaux s’est nettement affirmée, aussi bien 
sur le plan du biopatrimoine (création d’aires protégées et de réserves biologiques) que dans celui du géopatrimoine, 
avec la montée en puissance des projets de géoparcs UNESCO souvent portés par les communautés locales (voir, 
par exemple, Bétard et al., 2017c sur la région du Cariri au Brésil). 
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Figure 1.8 – Patrimoines environnementaux in situ et ex situ : quelques exemples significatifs. 
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La dichotomie biotope/géotope, qui consiste à diviser l’espace (ou le site) en opposant des 

attributs différents parfois à un même objet, n’est finalement qu’une division artificielle, le 

biotope de l’écologue pouvant être le géotope du géomorphologue. Ainsi les parois rocheuses, 

qu’elles soient naturelles (falaises, abrupts à corniches) ou artificielles (fronts de taille de carrière), 

sont-elles considérées tantôt comme un habitat d’intérêt communautaire (« pentes rocheuses 

siliceuses ou calcaires avec végétation chasmophytique »), tantôt comme un géotope d’intérêt 

scientifique et pédagogique grâce à la section du sol et du sous-sol qu’elles offrent aux yeux du 

géologue ou du pédologue (déformations tectoniques, discordance stratigraphique, contenu 

paléontologique, niveaux de paléosols, etc.). Une telle imbrication du biotope et du géotope sur 

un même espace justifie la mise en place de mesures conservatoires in situ autour d’une gestion 

intégrée du géopatrimoine et du biopatrimoine [Bétard et al., 2016b ; voir Chapitre 4]. 

Au sein de la gamme variée des géosites, les sites d’intérêt géomorphologique, ou 

géomorphosites, occupent une place particulière qui tient surtout à trois attributs 

sitologiques [Reynard et al., 2009 ; Giusti, 2013] : (1) leur dimension esthétique, liée au caractère 

« monumental » de nombreuses formes de relief et à l’aspect paysager sous-tendu par la 

géomorphologie ; (2) leur fonctionnement dynamique, avec des formes « vives » façonnées par les 

processus actuels de l’érosion et des formes « héritées » sculptées sous des climats passés ; (3) 

leurs propriétés scalaires, avec des formes observables à toutes les échelles (des microformes aux 

mégaformes), toujours en systèmes emboîtés et, le plus souvent, fonctionnellement articulés 

[Giusti et Calvet, 2010]. La combinaison de ces trois attributs fait que les géomorphosites sont 

parmi ceux qui se prêtent le mieux à des démarches de valorisation culturelle et géotouristique 

(voir Chapitre 6). Ceci ne les empêche pas de partager certains attributs avec d’autres types de 

géosites, telle la dimension esthétique de certains sites d’intérêt pétrographique ou minéralogique, 

ou encore la dimension dynamique qu’ils partagent avec des sites géologiques où s’observent des 

manifestations de la géodynamique interne (tectonique active, volcanisme actif). Comme tous les 

sites et objets qui font le géopatrimoine in situ, les géomorphosites doivent d’abord être définis 

pour leur valeur scientifique [Grangirard, 1997], à laquelle il est possible d’adjoindre un lot de 

valeurs dites « additionnelles » [Panizza, 2001 ; Reynard et al., 2007, 2016 ; voir Chapitre 3]. Parmi 

celles-ci, on retrouve la valeur esthétique qui caractérise de nombreux géomorphosites 

panoramiques, la valeur culturelle liée aux représentations et aux perceptions qu’ont les sociétés 

des paysages géomorphologiques, ainsi que la valeur écologique qui renvoie aux liens existant 

avec le biopatrimoine in situ. 

Sur ce dernier point, la valeur écologique d’un géotope ou d’un géosite, qui n’est autre que le 

biotope de l’écologue, devrait systématiquement renvoyer à une évaluation biopatrimoniale du 

site en question, qui va au-delà de la simple prise en compte des zonages d’inventaire et de 

protection existants. Parce que l’échelle conditionne aussi la patrimonialité biologique [Perrein, 

1999], certains taxons perçus comme « banals » pour les uns, peuvent acquérir une forte valeur 

patrimoniale pour les autres, selon la biogéographie de l’espèce (régressive ou transgressive, en 

limite d’aire) et l’échelon politico-administratif considéré. Ainsi, le Grand Capricorne du Chêne 

(Cerambyx cerdo L., 1758) est un coléoptère protégé en France, qui figure également sur la liste des 

espèces d’intérêt communautaire (taxon inscrit aux annexes II et IV de la directive « Habitats ») 

en raison de sa rareté en Europe du Nord, alors que l’espèce est très répandue dans toute la 

moitié sud de la France. Une même espèce biologique peut donc revêtir une valeur patrimoniale 

très différente, selon son degré de rareté et le niveau de menace qui pèse sur elle à une échelle 

locale, régionale, nationale ou internationale. D’autres espèces floristiques ou faunistiques, parce 

qu’elles sont endémiques et/ou en danger critique d’extinction sur des territoires menacés, 

méritent certainement le statut de biopatrimoine in situ (figure 1.8) car la responsabilité des 

sociétés et des États-hôtes devient forte pour assurer leur conservation à long terme. 
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Figure 1.9 – Le Parc National de la Forêt Pétrifiée de Jaramillo (Province de Santa Cruz, Argentine), un territoire 

d’exception protégeant une grande variété de patrimoines environnementaux in situ. D’une superficie de 612 km², l’aire 

protégée abrite en premier lieu un site paléontologique de classe mondiale (gisement fossile d’arbres silificiés appartenant à la 

famille des Araucariaceae, en voie d’exhumation d’un épais dépôt d’ignimbrites d’âge jurassique ; cf. premier plan). À 

l’intérêt paléontologique s’ajoute un indéniable intérêt géomorphologique, dans un paysage de « badlands » inscrit en contrebas 

d’une mesa basaltique et localement dominé par d’imposants necks volcaniques (Cerro Madre, à l’arrière-plan). Initialement 

créé pour protéger un géopatrimoine in situ exceptionnel, le Parc National permet aussi la conservation d’une portion de la 

steppe semi-aride patagonienne qui concentre ici un riche biopatrimoine in situ, tant pour sa flore spécialisée que pour sa 

faune emblématique de mammifères sauvages (guanaco, puma, tatou nain, renard gris, etc.). © F. Bétard, 8 mars 2011. 

 

1.2.2.2. Patrimoines environnementaux ex situ 
 

Les patrimoines environnementaux ex situ regroupent l’ensemble des collections privées et 

publiques (musées et muséums d’histoire naturelle), les archives et les publications, les 

représentations picturales, les cartes, carnets de terrain et autres documents manuscrits, i.e. autant 

d’objets qui participent hors les sites d’un intérêt patrimonial dans le domaine des sciences de la 

Terre et du vivant. Parmi ces objets très variés, les collections muséologiques constituent 

aujourd’hui encore une part importante des patrimoines environnementaux ex situ (figure 1.8). 

Elles concernent tantôt les collections minéralogiques et paléontologiques (géopatrimoine ex situ), 

tantôt les collections botaniques et zoologiques (biopatrimoine ex situ). Elles peuvent être 

exposées au grand public dans les musées et muséums (collections publiques : figure 1.10) ou 

stockées dans les réserves (collections scientifiques). Elles présentent souvent une grande 

importance patrimoniale car elles servent autant à l’histoire des sciences qu’à la science elle-

même, par exemple dans les progrès de la recherche en systématique phylogénétique à partir des 

faunes et flores modernes ou de leurs « ancêtres » fossiles. L’origine de ces collections est parfois 

très ancienne, bien antérieure à la création des muséums d’histoire naturelle en Europe10, 

puisqu’une partie d’entre elles est directement issue des « cabinets de curiosités », très en vogue à 

                                                           
10 Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, inauguré le 10 juin 1793, est l’un des plus anciens au 
monde, avec le Natural History Museum de Londres qui ouvrit ses portes en 1881. 
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la Renaissance. Jusqu’au XIXe siècle, en effet, les cabinets de 

curiosité étaient des lieux d’entrepôt et d’exposition d’objets 

collectionnés où se côtoyaient artificialia (antiquités, œuvres 

d’art) et naturalia (herbiers, animaux naturalisés, minéraux, 

fossiles). À Paris, le « Cabinet du Roi », qui fut sous 

l’intendance de Buffon de 1739 à 1788, était destiné à 

accueillir les cadeaux faits au Roi de France, ainsi que les 

objets de récoltes des voyageurs-naturalistes au retour de 

leurs expéditions lointaines [Langebeek, 2011]. La part 

naturalia de ces collections anciennes se retrouve aujourd’hui 

dans les collections géo- et biopatrimoniales du Muséum 

national d'histoire naturelle de Paris, qui s’est substitué au 

Cabinet du Roi sur le site du Jardin des Plantes. De façon 

générale, les cabinets de curiosités vont progressivement 

disparaître durant le XIXe siècle, remplacés par des 

institutions officielles (muséums) et des collections privées. 

Les documents manuscrits d’intérêt géo- et biopatrimonial sont potentiellement très 

nombreux et de natures variées, et peuvent avoir une origine plus ancienne que les objets 

« naturels » conservés dans les collections muséologiques. Bénéficiant de l’invention et du 

développement de l’imprimerie, les premiers ouvrages d’entomologie, par exemple, paraissent en 

Europe dès la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle [Perrein, 2012 ; figure 1.8], 

contribuant ainsi, avec les cabinets de curiosité, à l’essor précoce de cette discipline naturaliste. 

Plus rares et sans doute plus précieux sont les carnets de terrain des botanistes, zoologistes, 

géologues ou géomorphologues (figure 1.8) dont la valeur historique permet aujourd’hui de 

nourrir les réflexions épistémologiques [Giusti, 2012 ; Hallair, 2013]. 

Enfin, parmi les objets ex situ pouvant acquérir une valeur bio- ou géopatrimoniale, figurent en 

bonne place les représentations picturales (dessins, peintures, lithographies, gravures ; figure 

1.11). Les plus anciennes représentations picturales sur la nature datent de la préhistoire (arts 

rupestre et pariétal), offrant parfois un témoignage exceptionnel sur les environnements passés 

dans la période la plus récente de l’histoire de la Terre (Quaternaire). Dans l’histoire artistique, le 

XIXe siècle livre sans doute le plus grand nombre d’œuvres d’art pouvant s’intégrer dans la 

catégorie des patrimoines 

environnementaux ex situ, grâce 

au développement de la peinture 

de plein air ou « sur le motif », 

accompagnant l’avènement des 

courants paysagistes et 

impressionnistes. En faisant de 

la nature le sujet principal de leur 

tableau, les artistes et peintres 

paysagistes ont laissé derrière 

eux des gravures et des peintures 

qui n’invitent pas seulement à la 

contemplation : celles-ci ont une 

valeur illustrative historique qui 

aide à la reconstitution de 

trajectoires paysagères et de 

l’histoire environnementale 

depuis deux siècles (figure 1.11). 

Figure 1.10 – Cône silicifié d’Araucaria 

mirabilis en provenance de la province de 

Santa Cruz (Argentine ; voir figure 1.9), 

collection du Musée de Paléontologie de 

Munich (Allemagne). © Wikimédia 

Commons 

 

Figure 1.11 – Patrimoine géomorphologique ex situ : Hedwig 

CALMELET (1814- date inc.), Vallée des cascades de Cernay après 

la coupe de 1857, 1857. Crayon et aquarelle sur papier calque, 31,7cm x 

48,5 cm. © Musée du domaine départemental de Sceaux. 
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1.2.3. Dimensions sociales et techniques des patrimoines environnementaux : la 

notion de « technotope » 
 

1.2.3.1. Géopatrimoine, biopatrimoine et technotope 
 

Alors que géopatrimoine et biopatrimoine paraissent trop souvent limités à leur seule 

dimension « naturelle », le caractère hybride des patrimoines environnementaux, à l’interface 

nature-société, rappelle l’importance de prendre en compte les dimensions sociales et techniques 

associées à ce type de patrimoine, au-delà des seuls objets ex situ à forte charge culturelle. En 

effet, sur les sites eux-mêmes (patrimoines in situ), les aspects sociaux et techniques des lieux, 

parfois réduits aux actions portant atteinte à la géodiversité et à la biodiversité, peuvent revêtir a 

contrario une grande importance dans la genèse ou le maintien d’un intérêt géopatrimonial ou 

biopatrimonial. Cette idée renvoie à la notion de « technotope », initialement appliquée au seul 

champ du biopatrimoine [Perrein et Guilloton, 2003], mais que je propose ici d’élargir au champ 

géopatrimonial : un technotope est un biotope ou un géotope fortement artificialisé qui se 

singularise par une histoire et/ou une gestion technique favorable à la conservation de la 

biodiversité et/ou de la géodiversité. Sur les sites anthropiques ou technicisés, la dichotomie 

géotope/biotope perd en effet de son sens, remplacée ici par le concept unique de technotope, à 

l’interface de l’artefactuel et du naturel.  

En somme, le concept vise à appréhender la ou les techniques du lieu qui permettent de 

donner de la valeur patrimoniale à un site, en tentant de « raisonner l’artificialisation à grande échelle 

(sur un petit territoire) sans écologisme, sans misanthropie ni technocratie » [Perrein et Guilloton, 2003]. 

L’exemple donné par ces auteurs pour illustrer le concept est celui de l’hippodrome de Mespras, 

en forêt domaniale du Gâvre (Loire-Atlantique). Sur ce site complètement anthropisé, un 

inventaire entomologique pluriannuel a révélé une étonnante diversité en insectes et un 

biopatrimoine exceptionnel, puisqu’il s’agit, à l’échelle départementale, du site abritant le plus 

grand nombre d’espèces rares ou en régression de papillons rhopalocères (sur les 45 taxons 

inventoriés, une dizaine est en déclin ou au bord de l’extinction à l’échelle régionale). Ceci 

s’explique par un usage hippique ancien, puisque l’actuel hippodrome fait suite à un « champ de 

courses » implanté vers 1885 dans une vaste lande humide à bruyères, en lisière du plus grand 

massif forestier du département. Pour entretenir le champ de courses et l’hippodrome actuel, 

c’est un ensemble d’opérations techniques que les gestionnaires du site ont dû mettre en place et 

doivent encore mener aujourd’hui (actuellement, à la charge de l’ONF et d’une société de courses 

associative) : l’espace interne aux pistes a toujours été géré de façon à conserver une végétation 

basse pour assurer une bonne visibilité aux spectateurs, tandis que les pistes cavalières sont 

fauchées deux fois par an par gyrobroyage. En définitive, c’est un panel d’actions techniques au 

service de l’usage hippique des lieux, se substituant aux anciens usages agro-pastoraux, qui a 

permis qu’un biotope et une biocénose de grande valeur patrimoniale – la lande humide à 

bruyères – ne disparaissent pas totalement et soient même conservés sur une importante 

superficie. Ce cas d’école est loin d’être unique, et la section qui suit vise à montrer qu’il existe en 

réalité de nombreux technotopes pouvant participer autant d’un intérêt biopatrimonial (comme 

dans le cas présenté ci-dessus) que d’un intérêt géopatrimonial. 

 

1.2.3.2. Quelques exemples de technotopes d’intérêt géo- et biopatrimonial 
 

Parmi les technotopes où peuvent se combiner des éléments remarquables du géopatrimoine 

et du biopatrimoine, les carrières et les mines – en activité ou anciennement exploitées – 
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apparaissent comme des exemples démonstratifs des liens existant entre géosphère, biosphère et 

technsophère, où les techniques des lieux peuvent entièrement révéler l’intérêt patrimonial du site 

[Bétard, 2013a,b]. Alors que les carrières et mines en activité sont souvent perçues négativement 

(nuisances et atteintes à l’environnement) et comme une menace directe pour la géodiversité 

[Gray, 2013], de nombreux sites d'extraction encore en exploitation, abandonnés ou réhabilités, 

ont souvent permis une augmentation significative de la géodiversité locale et régionale, révélant 

parfois un géopatrimoine de grande valeur scientifique et pédagogique. 

Dans le Val d’Oise, la carrière de Vigny (figure 1.12) apparaît comme un parfait exemple pour 

illustrer la notion de technotope, tant sur le volet géopatrimonial (géosite d’importance 

internationale) que sur le plan biopatrimonial (site d’intérêt écologique de niveau régional) [Bétard 

et al., 2016b]. Localité co-stratotypique pour l’étage Danien, la carrière de Vigny est l’un des 

gisements paléontologiques les plus célèbres de France, avec plus de 400 espèces fossiles 

recensées sur le site : algues, foraminifères, coraux, bryozoaires, échinodermes, bivalves, 

gastéropodes, nautiles, etc. L’exploitation différentielle de la carrière, où était principalement 

extrait le calcaire à faciès « pisolithitique » pour la production de pierres à bâtir, a permis de 

révéler un complexe récifal unique en son genre à l’échelle du Bassin de Paris [Montenat et al., 

2002]  : les fronts de taille ont en effet permis l’observation inédite d’olistolithes de calcaire récifal 

enchâssés dans des coulées de craie fluée, ainsi qu’un calcaire péri-récifal à algues roulées – le 

calcaire « pisolithique » des anciens auteurs – mis en place dans un chenal sous-marin au pied de 

l’ancien platier corallien. Au-delà de l’intérêt paléontologique, stratigraphique et 

sédimentologique, la carrière a aussi permis de révéler un intérêt tectonique (failles visibles, 

miroirs de faille à tectoglyphes conservés) et géomorphologique (paléoglissements sous-marins, 

figures de cryoturbation) grâce aux coupes artificielles formées par les fronts de taille. Depuis 

2001, date de l’arrêt de l’exploitation qui matérialise aussi les premiers stades de la reconquête 

végétale, c’est un intérêt écologique de premier plan que révèle l’ancienne carrière, devenue le 

refuge de communautés variées de plantes, bryophytes, fonges, ainsi que de nombreuses espèces 

animales (invertébrés, reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères, etc.), certaines d’entre elles 

ayant une forte valeur patrimoniale dans le contexte régional francilien [Bétard et al., 2016b]. La 

plupart des espèces remarquables sont liées aux habitats pionniers herbacés (prairies et pelouses 

thermophiles calcicoles), en voie de raréfaction à l’échelle régionale, dont le maintien sur le site 

est aujourd’hui permis par une gestion technique (plan de fauche, pâturage extensif) mise en place 

dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle (pour plus de détails sur les pratiques 

conservatoires et restauratoires, voir le Chapitre 4). 

 

 

Figure 1.12 – Un technotope au 

double intérêt géopatrimonial et 

biopatrimonial : la carrière de 

Vigny (Val d’Oise, France). Sur 

ce site, l’histoire technique du lieu 

(activité extractive) et la gestion 

technique actuelle (plan de gestion 

de la RNR) ont permis de révéler 

un géopatrimoine in situ et ex 

situ d’intérêt national et 

international, doublé d’un 

biopatrimoine in situ (floristique, 

faunistique et fongique) dont 

l’intérêt est de niveau régional.    

© F. Bétard, 2 juillet 2012. 
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Autres technotopes d’intérêt géo- et biopatrimonial, les zones humides et les marais, dont on a 

vu plus haut (figure 1.7) qu’ils étaient souvent aménagés et gérés depuis des siècles, en lien avec 

une histoire technique ancienne qui commença avec les travaux d’aménagement et d’endiguement 

réalisés par les communautés monastiques. Deuxième zone humide de France après la Camargue, 

le Marais poitevin est aussi l’une des plus artificialisées, façonnée par la main de l’Homme depuis 

plus d’un millénaire (figure 1.13). Si les traces d’occupation humaine remontent à la préhistoire 

sur les îles et le pourtour d’un ancien golfe occupé par la mer (Golfe des Pictons), c’est surtout à 

partir du Moyen-Âge que les premiers grands travaux d’aménagement sont lancés, sous la 

maîtrise d’ouvrage des abbayes alentour, sur ce vaste espace abandonné par l’océan au fur et à 

mesure de son comblement sédimentaire qu’accompagne la transgression flandrienne : travaux de 

drainage et creusement de canaux, travaux d’endiguement et d’assèchement, poldérisation [Suire, 

2006]. Riche d’un patrimoine hydrologique et hydraulique et de paysages culturels qui participent, 

avec les anciennes îles calcaires, à la géodiversité et à l’intérêt géopatrimonial du territoire, le 

Marais poitevin est en fait une mosaïque de technotopes fonctionnellement articulés (voir, par 

exemple, les liens hydro-agricoles entre le « marais mouillé » et le « marais desséché ») dont 

l’intérêt biopatrimonial est aujourd’hui jugé exceptionnel (figure 1.13). Fruit d’une histoire 

technique pluriséculaire, l’immense marais est géré et entretenu par les sociétés locales dans un 

subtil équilibre autour d’une gestion sociale et technique de l’eau (notamment la gestion des 

inondations en lien avec la dynamique des crues et des marées) et d’un maintien des prairies 

humides par la pratique traditionnelle d’un pâturage extensif promu par le Parc Naturel Régional. 

 

 
 

Figure 1.13 – Paysage culturel typique du Marais poitevin (« marais mouillé »), avec son labyrinthe de canaux bordés de 

frênes têtards, isolant un parcellaire de prairies humides pâturées par des bovins de la race maraîchine. Le marais est une 

mosaïque de technotopes gérés et entretenus par les sociétés locales depuis au moins un millénaire. Outre l’entretien des canaux 

et la gestion de l’hydraulique pour l’inondation périodique des prairies, les alignements de frênes, traditionnellement taillés en  

« têtard » pour des usages multifonctionnels (production de bois de chauffage et de bois d’œuvre, fourrage d’appoint, 

stabilisation des berges), sont des technotopes à part entière de grand intérêt biopatrimonial, reconnu en Deux-Sèvres par un 

arrêté préfectoral de protection de biotope. Le frêne têtard apparaît en effet comme un véritable micro-écosystème, refuge de 

nombreuses espèces animales à forte valeur patrimoniale, notamment des communautés diversifiées de coléoptères 

saproxylophages (dont l’emblématique Rosalie des Alpes, Rosalia alpina, protégée nationalement), d’oiseaux nicheurs et de 

petits mammifères (dont de nombreux chiroptères, grâce aux cavités offertes par ces arbres-gîtes). © F. Bétard, 3 mai 2013. 
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D’autres formes d’aménagements hydrauliques peuvent constituer des technotopes ayant 

révélé un intérêt biopatrimonial souvent insoupçonné au moment de la réalisation des ouvrages : 

tel est le cas des bassins de rétention et des champs d’inondation contrôlée. En vallée de 

Chevreuse (Essonne), neuf bassins de rétention ont été aménagés sur l’Yvette et ses affluents 

dans l’objectif  d’atténuer le risque d’inondation dans des secteurs fortement urbanisés du bassin-

versant. Ils sont gérés par un syndicat de bassin, le SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour 

l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette), qui dispose d’un système de 

télésurveillance et de télégestion lui permettant de contrôler en temps réel et à distance l’évolution 

de la montée des eaux. Situé juste à l’amont du centre-ville de Gif-sur-Yvette, le bassin de 

Coupières a été créé dans les années 1980 spécifiquement pour réguler les crues hivernales de 

l’Yvette (figure 1.14). D’une superficie de 6,6 hectares, il s’apparente à un champ d’inondation 

contrôlée fermé par un système de digues, dont l’ouverture en période de crue est permise par un 

ouvrage de dérivation avec vanne à l’entrée, et un déversoir de sécurité avec surverse en sortie. Ce 

champ d’expansion des crues est aujourd’hui classé ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt 

Écologique, Faunistique et Floristique) et bénéficie d’une protection foncière au titre des ENS 

(Espaces Naturels Sensibles) du département de l’Essonne. L'intérêt biopatrimonial de ce bassin 

est essentiellement ornithologique : les prairies herbacées humides et les îlots de roselières 

constituent en effet des habitats importants pour l'hivernage de la Bécassine des marais (Gallinago 

gallinago), espèce déterminante de ZNIEFF avec des effectifs très élevés pour l'Île-de-France. Les 

secteurs de roselière offrent également un habitat favorable aux espèces paludicoles comme la 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) et la Locustelle tachetée (Locustella naevia). En plus de 

la gestion technique liée au rôle de régulateur des crues, des opérations de gestion écologique sont 

aujourd’hui menées par le SIAHVY afin de maintenir l’intérêt biopatrimonial du site et 

d’envisager un accroissement de la biodiversité dans les années à venir, en favorisant la mosaïque 

des habitats. C’est ainsi qu’un plan de fauche annuelle, avec exportation des résidus de coupe, a 

été mis au point avec une gestion différenciée en trois zones correspondant à trois stades de la 

succession écologique (prairies herbacées, roselières, boisements marécageux ; figure 1.14). 

 

 
 

Figure 1.14 – Le bassin de Coupières (Gif-sur-Yvette, Essonne), un champ d’inondation contrôlée dont l’intérêt 

biopatrimonial est maintenu grâce à un plan de fauche et une gestion différenciée. © F. Bétard, 22 février 2015. 
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Plus surprenants peut-être sont les technotopes liés aux infrastructures de communication et 

aux réseaux de transport (emprises d’autoroutes, de lignes ferroviaires, de lignes électriques à 

haute tension). De telles infrastructures sont souvent perçues négativement par la population et 

par les associations de protection de la nature, en raison de leurs impacts sur l’environnement : 

impact visuel et paysager, fragmentation des habitats et limitation des échanges génétiques, 

risques de collision (grands mammifères) et d’électrocution (avifaune migratrice). Les effets 

positifs de ces infrastructures sont plus inattendus et commencent tout juste à être mesurés. Par 

exemple, les bermes et bas-côtés du dense réseau autoroutier sont une aubaine pour de 

nombreuses communautés d’insectes – certes souvent très communes ou banales – mais qui 

peuvent faire défaut dans les espaces traversés (milieux forestiers, milieux urbains) [Perrein, 

2012]. Ils forment des corridors de lieux enherbés régulièrement fauchés, souvent fleuris et 

parfois ponctués d’arbustes (ajoncs, genêts), qui favorisent in fine les dispersions et les échanges 

dans le sens longitudinal. Les tranchées routières et ferroviaires peuvent aussi révéler un intérêt 

géopatrimonial inattendu grâce aux coupes artificielles dévoilant la structure géologique et les 

dépôts superficiels. Par exemple, la tranchée de Vaylats (Quercy), creusée à l’occasion du 

contournement routier d’une carrière en activité, permet d’observer une coupe remarquable dans 

la partie superficielle du paléokarst quercynois d’âge tertiaire [Viette et Bétard, 2014]. Sur 300 

mètres de longueur et une quinzaine de mètres de hauteur le long de la nouvelle route, on y 

observe de façon très lisible toutes les caractéristiques du paléokarst avec ses poches et formes de 

dissolution, ainsi que ses remplissages détritiques le long de failles karstifiées. Cette tranchée 

routière fait désormais partie intégrante d’un ensemble de géosites inclus dans la Réserve 

Naturelle Nationale d’intérêt géologique du Lot. 

Récemment, une étude floristique pilotée par le Muséum national d’histoire naturelle, après 

trois années d’inventaires sous les lignes à haute tension de la région parisienne, a révélé une 

étonnante biodiversité végétale avec plus de 700 espèces recensées, soit près de la moitié de la 

flore connue en Île-de-France. Ces cortèges floristiques représentent des richesses végétales 

jusque-là insoupçonnées, incluant des espèces très rares de plantes dont certaines avaient même 

totalement disparu de la région depuis plusieurs décennies. Parallèlement à cette flore 

remarquable, la faune rencontrée sous les lignes électriques apparaît tout aussi riche et diversifiée : 

ces zones abritent en particulier de nombreuses communautés d’insectes qui affectionnent les 

milieux ouverts créés dans les tranchées forestières où passent les lignes électriques (figure 1.15). 

Un inventaire spécifique des peuplements d’orthoptères (sauterelles, grillons et criquets), mené 

sur quelques kilomètres seulement d’emprises de lignes dans le Sud de l’Île-de-France, a révélé 

une grande diversité de communautés et d’espèces (25 taxons recensés sur les 57 espèces 

d’orthoptères que compte la région Île-de-France), incluant même plusieurs taxons rares, 

menacés ou protégés à l’échelon régional [Bétard, 2012b]. Ce fort intérêt biopatrimonial 

s’explique par la qualité écologique des espaces situés sous les lignes à haute tension, liée aux 

travaux d’entretien et de gestion de la végétation réalisés par RTE (Réseau de Transport 

d’Électricité) afin de maintenir une distance minimale de sécurité entre les câbles électriques et la 

végétation sous-jacente. Les opérations techniques régulières qui y sont menées (élagage, 

gyrobroyage, fauchage) permettent de maintenir des milieux ouverts de grand intérêt patrimonial 

pour la faune et la flore (landes et pelouses sèches, prairies humides et mésophiles), souvent de 

substitution à des habitats en régression en Île-de-France (disparition ou assèchement des zones 

humides, enrésinement des landes et des platières gréseuses, etc.). Cette gestion technique est non 

seulement favorable à la biodiversité ordinaire, mais aussi au maintien de nombreuses espèces à 

forte valeur patrimoniale qui ont trouvé refuge dans l’emprise de ligne électrique. À ce titre, les 

technotopes de type infrastructurel comme ceux présentés ci-dessus devraient systématiquement 

être pris en compte dans les programmes d’inventaire et de protection comme dans les projets 
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d’aménagement du territoire, particulièrement ceux qui, telle la Trame Verte et Bleue, portent 

l’ambition de réduire les pertes en biodiversité et de préserver les continuités écologiques au sein 

d’espaces de plus en plus fragmentés et anthropisés.  

 

 
 

Un dernier exemple de technotope d’intérêt géo- et biopatrimonial est fourni par les sites 

historiques associés aux champs de bataille de la Grande Guerre dans le Nord et le Nord-Est de 

la France. Les perturbations anthropogéniques liées aux combats ont laissé des traces importantes 

sur les composants biotiques et abiotiques du paysage [Amat, 2001 ; De Matos-Machado et al., 

2016], encore parfaitement visibles sur certains sites emblématiques des batailles de la Somme 

(figure 1.16) et de Verdun (figure 1.17). Les traces géomorphologiques, en particulier, sont 

nombreuses : trous d’obus, cratères de mine, réseau de tranchées et de boyaux, abris et sapes, etc. 

(figure 1.18). Il s’avère que de nombreuses formes de relief anthropogéniques, ou polémoformes 

(du grec polemos = guerre), assurent aujourd’hui des fonctions écologiques particulières qui 

contribuent à la biodiversité et à l’intérêt biopatrimonial des territoires en question [De Matos et 

al., 2017, thèse en cours]. En forêt de Verdun, la création de nouveaux biotopes formés par les 

cratères en eau ou les abris souterrains a permis de définir de nouvelles niches écologiques et 

d’offrir des milieux propices à l'installation d'une grande diversité d'espèces animales et végétales, 

incluant de nombreux taxons à forte valeur patrimoniale souvent menacés et protégés aux 

niveaux national et européen. Par exemple, les mares temporaires ou permanentes formées par 

les cratères inondés (figure 1.17) ont permis le développement d’une flore et d’une faune origi-

nales associées aux zones humides, favorables à différentes espèces en fonction de la durée de 

leur phase aquatique (odonates, amphibiens). Tel est le cas du Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata) et du Triton crêté (Triturus cristatus), deux espèces de batracien protégées nationalement 

et inscrites aux annexes II et IV de la directive « Habitats », dont un grand nombre de stations 

connues sont des trous d’obus inondés. Dans les sapes, tunnels et abris souterrains, de 

nombreuses espèces de chiroptères, tel le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), ont 

trouvé des habitats de substitution qui servent de site de reproduction et d’hivernage. Enfin, sur 

les lieux de mémoire et les sites patrimonialisés, les vestiges du champ de bataille (trous d’obus, 

tranchées, cratères de mine) sont gérés de telle façon que la végétation n’entrave pas leur 

visibilité. Les sites sont ainsi maintenus en pelouse rase, d’influence silicicole ou calcicole selon les 

propriétés du substrat (figure 1.16). De fait, la gestion technique actuelle sur les sites patri-

monialisés concourt au maintien d’une biodiversité et d’un biopatrimoine remarquables associés 

aux milieux ouverts, au sein d’espaces majoritairement agricoles (Somme) ou forestiers (Verdun). 

Figure 1.15 – Un technotope 

d’intérêt biopatrimonial en Île-de-

France : les emprises de lignes 

électriques à haute tension. Sur ce 

tronçon de 500 mètres de longueur 

et 50 mètres de large traversant le 

Bois d’Aigrefoin (Essonne), la 

gestion technique effectuée par 

RTE entretient une mosaïque 

d’habitats favorable à une 

biodiversité ordinaire et extra-

ordinaire : landes à bruyères, 

pelouses sur sable, cytisaies et 

ptéridaies, prairies mésophiles, 

mares temporaires et roselières.   

© F. Bétard, 4 juillet 2010. 
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Figure 1.16 – Un polémo-géomorphosite, ou relief-souvenir de la bataille de la Somme : Lochnagar Crater (Somme). Cet 

entonnoir de mine, d’un diamètre de 90 mètres pour une profondeur de 20 mètres, est le résultat de deux explosions de mine 

simultanées (au total, 27 tonnes d’explosifs de type ammonal) lors du premier jour de la bataille de la Somme, le 1er juillet 

1916. Longtemps entretenu par pâturage, aujourd’hui par fauchage, le cratère devenu lieu de mémoire est géré pour maintenir 

un stade de pelouse sèche calcicole (sur craie pulvérisée) qui possède un certain intérêt biopatrimonial dans un paysage à 

caractère essentiellement agricole comme celui du plateau picard. Autour du cratère, la couronne d’éjectas est colonisée par un 

fourré arbustif (fruticées) et quelques arbres qui diversifient les habitats pour la flore et la faune sauvages. © F. Bétard, 27 

mars 2013. 
 
 

 
 

Figure 1.17 – Un site emblématique de la forêt domaniale de Verdun (Meuse) : l’abri 320. Au premier plan, les cicatrices 

géomorphologiques laissées par les bombardements sur le champ de bataille (cratères et trous d’obus). Au second plan, la forêt 

de feuillus d’avant-guerre. À l'arrière-plan, la forêt de résineux et les plantations d’après-guerre. La gestion actuelle du site 

autour de l’abri 320 (fauchage régulier pour maintenir un stade de pelouse rase) et la présence de cratères en eau, habitat du 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et du Triton crêté (Triturus cristatus), sont des facteurs qui contribuent à 

la biodiversité et à l’intérêt biopatrimonial de ce technotope. © F. Bétard, 7 avril 2015. 
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Figure 1.18 – La forêt comme conservatoire des polémoformes et des vestiges de la Grande Guerre : la forêt de Verdun et sa 

lisière occidentale (Meuse). A : Orthophotographie de l’IGN de 2007 ; B : Extrait du modèle numérique de terrain à haute 

résolution acquis par une mission LiDAR aéroportée en 2013 (traitement de l’image : Rémi de Matos-Machado, thèse en 

préparation dont j’assure la co-direction avec Gilles Arnaud-Fassetta). Alors que le nivellement agricole des terrains cultivés 

a totalement effacé les polémoformes, les plantations d’après-guerre et la gestion forestière ont permis la conservation des traces 

géomorphologiques dans toute leur diversité : trous d’obus, tranchées, abris, etc. Cette grande hétérogénéité géomorphologique 

offre aujourd’hui une multitude d’habitats et de micro-habitats favorables à des communautés diversifiées de plantes (dont une 

flore obsidionale) et d’animaux sauvages, incluant plusieurs taxons dont l’intérêt patrimonial est de niveau national et 

européen. Ce fort intérêt biopatrimonial désormais reconnu vaut à la forêt de Verdun d’être entièrement classée Natura 2000 

et, grâce à une gestion exemplaire, d’avoir récemment obtenu le label « Forêt d’Exception® » (le 20 juin 2014). 

A 

B 

Source : IGN 

Source : Office National des Forêts (agence de Verdun) – Service Régional de l’Archéologie (Metz) 
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Conclusion du Chapitre 1 

 

En définitive, la notion de technotope, appliquée pour la première fois au champ 

géopatrimonial, vient renforcer la dimension sociale et culturelle implicitement présente 

dans le concept de géodiversité, utilisé ici comme un équivalent abiotique du mot biodiversité. 

Depuis le début des années 1990, plusieurs articles ont utilisé le concept et l’ont enrichi, par 

l’ajout de certaines composantes physiques comme les données hydrologiques, la prise en compte 

des emboîtements scalaires ou encore l’intégration des processus anthropogéniques et des 

paramètres culturels, conduisant à revoir sa définition. Popularisé grâce à l’ouvrage de M. Gray 

[2004] récemment réédité [2013], le concept de géodiversité est désormais largement approprié 

par la communauté internationale, qui l’utilise souvent comme un critère de base pour les 

stratégies de conservation et la sélection des géosites. En France, son emploi reste encore trop 

discret, en partie oblitéré par l’importance accordée au concept de biodiversité dans les politiques 

de conservation de la nature. En étant davantage connecté à la demande sociale par le biais de 

l’inventaire des patrimoines environnementaux (Chapitre 2), le concept de géodiversité est un 

champ d’exploration scientifique et interdisciplinaire qui reste à faire fructifier, avec de 

nombreuses applications à la clé. De tels travaux, qui doivent s’appuyer sur des connaissances 

géoscientifiques et naturalistes solides, répondent aujourd’hui à un besoin croissant d’expertise 

servant d’aide à la décision, particulièrement dans les domaines de la conservation et de la 

valorisation patrimoniale qui découlent eux-mêmes des inventaires. C’est sur ce lien étroit entre 

recherche (objet de savoirs) et application (instrument d’actions) que se focalise maintenant le 

Chapitre 2, en prenant appui sur mes propres travaux. 
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Chapitre 2 

De la production de connaissances 

géoscientifiques et naturalistes à l’inventaire 

des patrimoines environnementaux 
 

« La scientificité d’une démarche de recherche impliquée et son efficacité à servir un projet de société ne 

risquent pas d’être antinomiques ; bien au contraire, elles devraient se renforcer mutuellement ».  

Patrick Blandin [2009, p. 80] 
 

  

Généralement situés en amont des opérations de gestion et de valorisation patrimoniale, les 

inventaires de patrimoines environnementaux constituent le socle de connaissance indispensable 

sur lequel asseoir les stratégies de conservation de la nature et les politiques publiques 

environnementales. Point focal entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, les 

démarches d’inventaires patrimoniaux s’inscrivent en réalité dans un continuum mobile entre ces 

deux polarités traditionnelles de la recherche que l’on a trop souvent tendance à opposer. En 

effet, la production des connaissances fondamentales sur la géodiversité et la biodiversité revêt 

plus de sens si elle est mise au service de l’expertise servant d’aide à la décision en matière de 

conservation ou de valorisation patrimoniale. En retour, la production de savoirs experts et de 

savoirs d’actions peut nourrir la recherche fondamentale et les démarches réflexives sur la 

géodiversité, la biodiversité et leurs fonctionnalités respectives.  

Ce chapitre invite à s’interroger sur la façon dont sont produites les connaissances 

géoscientifiques et naturalistes qui servent aux inventaires, et tente de souligner la pluralité et la 

complémentarité des formes de savoirs sur la nature en prenant appui sur mes propres travaux de 

recherche. En tant qu’outils de mesure destinés à répertorier la géodiversité et la biodiversité des 

territoires, les inventaires patrimoniaux constituent un instrument d’action publique et de 

quadrillage du territoire, qui répond aujourd’hui à une forte demande sociale et politique à 

différentes échelles géographico-administratives. Depuis quelques années, ils ne se limitent plus à 

l’inventaire du biopatrimoine qui fut longtemps synonyme de patrimoine « naturel », prenant 

désormais en compte la composante abiotique de la nature à travers des inventaires spécifiques 

du géopatrimoine in situ et ex situ. 
 

 

2.1. Diversité et complémentarité des savoirs environnementaux 
 

La production de connaissances sur les patrimoines environnementaux s’inscrit dans un cadre 

complexe, institutionnel ou non, où les frontières existantes entre les différents types de savoirs 

sont extrêmement poreuses. Toutefois, quatre principaux types de savoirs environnementaux 

peuvent aujourd’hui être distingués en tant que supports des inventaires patrimoniaux1 : (1) des 

savoirs fondamentaux, généralement issus de la recherche académique traditionnelle ; (2) des savoirs 

experts, souvent issus de missions diligentées par les décideurs ; (3) des savoirs d’actions, parfois 

mis en œuvre par l’intermédiaire de travaux d’ingénierie (écologique, géotechnique) ou de suivis ; 

(iv) des savoirs locaux, à travers les perceptions, les représentations et les pratiques des sociétés 

locales ou traditionnelles, de plus en plus sollicitées dans des démarches de type participatif. 

                                                           
1 Ce découpage des savoirs est inspiré d’une réflexion collective menée en collaboration avec F. Bertrand, É. Lavie et N. 
Bécu (UMR PRODIG) sur les savoirs environnementaux appliqués aux risques, dont la synthèse n’a jamais été publiée. 
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2.2.1. Savoirs fondamentaux 
 

Les savoirs fondamentaux peuvent être définis comme étant ceux issus de la recherche 

fondamentale et académique, de nature scientifique, faisant appel à des observations, des mesures 

ou des modèles capables de décrire et d’expliquer la géodiversité et la biodiversité sur Terre. 

Situés au cœur des missions de la recherche scientifique, les savoirs fondamentaux correspondent 

à la fois à du savoir et à du savoir-faire scientifique et technique de haut niveau basé sur 

l’observation et l’expérimentation in situ (sur le terrain) ou ex situ (en laboratoire). Les chercheurs 

et enseignants-chercheurs qui produisent et transmettent ces savoirs interrogent la nature, la 

complexité et le fonctionnement des systèmes naturels selon des spécialités bien définies (ex : 

géomorphologie, écologie biocénotique), souvent au travers de situations concrètes (études de 

cas) ou par l’intermédiaire de modélisations visant à généraliser ou à prédire l’occurrence des 

phénomènes et objets étudiés (ex : modèle d’abondance des espèces et « loi » aire-espèces, utilisés 

dans les inventaires de pédodiversité ; Ibáñez et al., 1995, 2012 ; figure 2.1). 

 

 
 

En Île-de-France, l’inventaire en cours du géopatrimoine [Auberger et al., 2016] repose sur un 

nombre considérable de publications scientifiques portant sur la géologie, la stratigraphie, la 

paléontologie, la sédimentologie ou encore la géomorphologie du Bassin de Paris. Ces recherches 

géoscientifiques incluent à la fois les travaux les plus anciens de cartographie géologique/ 

minéralogique et de stratigraphie (voir les travaux précurseurs de Guettard, Cuvier, Brongniart, 

d’Orbigny, etc. dès la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle) et les thèses plus récentes (XXe 

siècle) portant sur la géomorphologie et la sédimentologie des formations tertiaires – l’inventaire 

géopatrimonial en cours étant lui-même adossé à une thèse de doctorat en géosciences [Auberger, 

en préparation]. De tels travaux scientifiques ont souvent permis une description minutieuse des 

coupes et des sites d’intérêt géologique et géomorphologique qui font désormais partie de 

l’inventaire régional du géopatrimoine in situ. Les objets ex situ (minéraux, fossiles) des collections 

scientifiques du MNHN participent de la même manière à alimenter l’inventaire géopatrimonial. 

Dans le Quercy (Lot), ce sont les recherches paléontologiques de fond qui ont permis de 

révéler des géosites d’importance internationale, qui comptent aujourd’hui parmi les fers de lance 

du géopatrimoine français. Situé à 15 km à l’ouest de Cahors, le célèbre Lagerstätte de Crayssac, 

connu sous le nom de « Plage aux Ptérosaures », est un géosite majeur découvert dans les années 

1980 par un paléontologue amateur, et étudié en détail par des équipes de chercheurs et 

d’universitaires depuis le milieu des années 1990 grâce à des fouilles poussées sur le site [Mazin et 

al., 1997 ; Gaillard et al., 2005 ; Mazin et al., 2009]. Ces dernières ont permis la mise à jour d’une 

Figure 2.1 – « Loi » aire-espèces appliquée 

aux inventaires de la pédodiversité : relation 

entre le pourcentage de sols « endémiques » 

par État et la superficie de quelques États 

américains [d’après Ibáñez et Bockheim, 

2013]. À l’instar des espèces biologiques 

dites endémiques, l’endémisme édaphique 

caractérise la présence d’un taxon 

pédologique de rang indifférencié que l’on 

trouve exclusivement dans une région 

géographique délimitée. Ce sont donc des sols 

rares et souvent menacés, dont la 

reconnaissance scientifique permet d’alimenter 

les inventaires du patrimoine pédologique. 
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vasière littorale de 3000 m² datant du Jurassique supérieur, livrant un gisement d’ichnofossiles 

unique au monde : empreintes de dinosaures, ptérosaures, crocodiliens, tortues, isopodes, etc. 

(figure 2.2). Simultanément au travail scientifique et aux fouilles qui se poursuivent encore 

aujourd’hui in situ, un programme de sauvegarde et de valorisation a été lancé, financé par les 

collectivités publiques et le mécénat, aboutissant à l’intégration du géosite dans la Réserve 

Naturelle Nationale d’intérêt géologique du Lot. Cette réserve s’étend plus largement à l’est de 

Cahors, dans la zone des « phosphatières » du Quercy, où de très nombreux géosites ont été 

inventoriés grâce aux fouilles systématiques menées par les paléontologues à partir des années 

1960. Les collections anciennes de fossiles et les recherches paléontologiques effectuées depuis 

50 ans dans les dépôts de phosphorites ont permis de recenser plus de 130 gisements fossilifères 

étalés sur 30 millions d’années (Éocène-Oligocène), faisant des phosphatières du Quercy un 

véritable « laboratoire naturel de l’évolution » pour les vertébrés [De Bonis et al., 1977]. Les 

fossiles y sont particulièrement abondants et bien conservés (au moins 6 familles de végétaux, 15 

espèces d'amphibiens, 81 de reptiles, 75 d’oiseaux et près de 500 espèces de mammifères), de 

sorte que certains gisements (Escamps, Garouillas, Mas de Pauffié) sont devenus des localités de 

référence dans l'échelle biostratigraphique du Tertiaire continental européen. Ces recherches ont 

directement bénéficié à l’inventaire du patrimoine géologique du Lot, l’un des premiers 

départements français à avoir achevé son inventaire (dès la fin 2007, et validé en CSRPN en mars 

2009 ; [Cabrol et al., 2009]). 

 

 
 

Figure 2.2 – La « Plage aux Ptérosaures » à Crayssac (Lot), un site paléontologique d’intérêt mondial. Sur la dalle calcaire 

protégée depuis 2012 par un bâtiment couvert et uniquement accessible sur visite guidée, les fouilles paléontologiques se 

poursuivent aujourd’hui encore et permettent de révéler année après année de nouvelles empreintes d’animaux : dinosaures, 

tortues, crocodiliens et surtout ptérosaures, dont le mode de déplacement quadrupède au sol a pu être reconstitué pour la 

première fois au monde sur ce site. C’est finalement grâce aux savoirs fondamentaux issus des recherches paléontologiques que 

l’inventaire du patrimoine géologique lotois a été enrichi (notamment autour des anciennes phosphatières), chaque génération 

de chercheurs mettant au jour de nouveaux sites majeurs pour l’inventaire. © F. Bétard, 29 juillet 2013. 

 

Au Brésil, dans le Cariri du Ceará, l’inventaire de la géodiversité et du géopatrimoine dans le 

Géoparc Araripe et ses alentours est actuellement nourri par les recherches géomorphologiques 

de fond liées à mes propres travaux menés en collaboration avec J.-P. Peulvast et les chercheurs 

de la URCA (Université Régionale du Cariri) [Peulvast et Bétard, 2015a ; Bétard et al., 2017b,c]. 

Par exemple, la découverte de mouvements de masse de grande ampleur (glissements de terrain, 

coulées de débris, sturzstrom) dans l’escarpement de la Chapada do Araripe [Peulvast et al., 2011] 

a permis non seulement la prise en compte de ces nouveaux aléas dans les études de risque, mais 
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aussi l’identification de géomorphosites potentiels pour des usages éducatifs. Les recherches 

morphopédologiques menées dès 2005 dans cette même région [Bétard et al., 2005] ont également 

permis la découverte de nouveaux gisements latéritiques qui contribuent autant à l’inventaire de la 

pédodiversité et du patrimoine pédologique (paléosols à niveaux cuirassés) qu’à l’inventaire des 

géomorphosites (mesas latéritiques) [Bétard et al., 2017b]. Avec les sites paléontologiques et 

stratigraphiques déjà identifiés dans le Géoparc, ils participent à l’actualisation d’un inventaire 

géopatrimonial aux finalités multiples (géotourisme, éducation à l’environnement ; cf. Chapitre 5). 

Enfin, dans le cadre des inventaires du biopatrimoine, un dernier exemple de ce type de 

savoirs est fourni par l’entomocénotique fondamentale [Defaut, 2010a]. L’entomocénotique (ou 

entomosociologie) est la science qui étudie les peuplements d’insectes selon la méthode des 

phytosociologues de l’école zuricho-montpelliéraine. Cette méthode a la particularité de s’appuyer 

sur un système syntaxonomique (divisions, classes, ordres, alliances, synusies) permettant une 

classification bioclimatique et écologique précise des peuplements. Dans le cadre d’une étude de 

biodiversité des landes sèches du Haut-Bocage vendéen, j’ai été amené à utiliser cette méthode 

pour la caractérisation des peuplements d’orthoptères [Bétard, 2013c]. L’analyse entomocéno-

tique m’a permis de séparer deux groupements bien distincts au plan synécologique, corres-

pondant à deux nouvelles synusies qui n’avaient jamais été décrites. Ces résultats ont permis non 

seulement de contribuer à la connaissance de la biodiversité des landes sèches atlantiques et à la 

révision du système syntaxonomique, mais aussi d’identifier les espèces d’intérêt patrimonial 

(espèces rares, menacées ou en limite d’aire), permettant de compléter et d’actualiser les 

inventaires du biopatrimoine régional (projets d’atlas, inventaire ZNIEFF). Outil de 

connaissance, l’entomocénotique peut également être employée pour produire des savoirs experts 

et aider dans les choix conservatoires, ou comme savoirs d’actions dans une optique de suivi de 

l’état de santé des peuplements et des milieux [Defaut, 2010b]. 

 

2.2.2. Savoirs experts 

 
Compte tenu de la place centrale occupée par les questions de biodiversité et de géodiversité 

dans la gestion des territoires, les besoins de savoirs experts vont croissant et constituent 

aujourd’hui le cœur d’une recherche appliquée sur les patrimoines environnementaux en réponse 

à une forte demande sociale et politique. Désignant des savoirs spécialisés généralement orientés 

vers l’application pratique ou l’opérationnel, les savoirs experts constituent bien souvent le socle 

essentiel de l’aide à la décision, sur des problématiques où le décideur se confronte à des 

questions hors de ses compétences ou de sa portée directe. Ce type de savoir est souvent issu de 

missions diligentées par le décideur ou peut se co-construire sous la forme de consultations. 

C’est dans ce cadre que j’ai été amené à effectuer plusieurs expertises et consultations en 

assistance de bureaux d’études pour le compte de collectivités territoriales (voir aussi Chapitre 6). 

Par exemple, en 2013-2014, j’ai été associé au bureau d’études InSitu en réponse à un appel 

d’offres lancé par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (PNRCQ) afin de réaliser un 

inventaire du géopatrimoine sur le territoire du parc, dans une finalité de valorisation 

géotouristique [Viette et Bétard, 2014]. S’appuyant en partie sur les résultats de l’inventaire du 

patrimoine géologique lotois, l'inventaire que nous avons mené « à dire d’expert » s’en est aussi 

largement affranchi, en développant une méthode de sélection des géosites basée sur des critères 

d'évaluation appropriés aux réflexions géotouristiques (intérêt pédagogique, lisibilité, accessibilité, 

etc.), l’objectif étant de proposer in fine une stratégie de valorisation touristique et culturelle du 

géopatrimoine sur l’ensemble du territoire du parc, en vue d’une candidature au label « Géoparc 

mondial UNESCO » (obtenu en 2017). Après une phase de diagnostic géopatrimonial réalisée sur 

un ensemble de 38 géosites présélectionnés, l’étape de sélection basée sur une évaluation 
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numérique multi-critères a abouti à distinguer trois groupes de géosites classés en fonction de leur 

potentiel géotouristique, en accord avec la stratégie territoriale du parc (figure 2.3A) [Bétard et al., 

2016a]. Le rapport d’expertise a également permis de souligner la complémentarité thématique 

des géosites retenus, au-delà des « scores » obtenus par évaluation numérique, qui apparaît 

comme un bon moyen de refléter la typicité et la géodiversité du territoire dans toutes ses 

composantes (pétrographique paléontologique, minéralogique, stratigraphique, tectonique, 

géomorphologique, incluant le karst et les paysages culturels ; figure 2.3B). 
 

 

         
 

Figure 2.3 – Un inventaire du géopatrimoine à finalité géotouristique réalisé « à dire d’expert » pour le Parc Naturel 

Régional des Causses du Quercy [d’après Viette et Bétard, 2014]. A : Carte de l’inventaire des géosites classés selon le 

niveau de priorité obtenu par évaluation numérique ; B : Carte de l’inventaire des géosites classés selon l’intérêt thématique 

principal, reflet de la géodiversité du territoire. 

 

Dans un autre contexte, en milieu urbain, j’ai été conduit à participer en 2014 à un inventaire 

du patrimoine géologique, écologique et paysager d’une carrière de calcaire à ciel ouvert sur la 

commune de Saint-Maximin (Oise), au sein d’un groupement de bureaux d’études et d’experts 

aux compétences complémentaires (botaniste, écologue, écopaysagiste, géomorphologue, etc.) 

[Garnero et al., 2015]. Ce besoin d’inventaire géo- et biopatrimonial répondait à un projet 

d’aménagement de la carrière pour l’accueil de visiteurs (sur deux espaces distincts, l’un sous 

forme de visites libres, l’autre sous forme de visites guidées), porté conjointement par la 

Commune de Saint-Maximin et un acteur local privé (« La Maison de la Pierre »). Le caractère 

pluridisciplinaire du groupement d’experts a conduit à inventorier de nombreux objets 

géologiques remarquables (fossiles, stratifications obliques et entrecroisées…), ainsi que plusieurs 

habitats, arbres remarquables, plantes et espèces animales d’intérêt patrimonial (végétation 

herbacée xérophile des affleurements rocheux, végétation des ravins frais à fougères, populations 

de chiroptères, etc.). Les résultats de ces inventaires ont finalement été pris en compte dans le 

plan d’aménagement de la carrière, afin de respecter les enjeux patrimoniaux identifiés. 

A B 

10 km 10 km 
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2.2.3. Savoirs d’action 

 
Généralement situés en aval de l’expertise, les savoirs d’action sont souvent mis en œuvre par 

l’intermédiaire de travaux d’ingénierie (génie écologique, géotechnique) et de suivis (plans de 

gestion, suivis d’espèces).  Souvent opposés aux savoirs « théoriques », les savoirs d’action sont 

issus de la pratique et reposent en bonne partie sur les retours d’expérience, c’est-à-dire sur 

l’analyse des situations passées et leur comparaison avec le présent, afin d’en tirer des 

enseignements applicables pour le futur. 

Les travaux d’ingénierie et de génie écologique, en particulier, sont nombreux et interviennent 

souvent lors d’opérations de restauration écologique de milieux fortement perturbés. Ils 

concernent par exemple les projets de restauration de la continuité écologique et sédimentaire des 

cours d’eau [Germaine et Barraud, 2013 ; Lespez et al., 2015], en application de la directive-cadre 

européenne sur l’eau (DCE), qui nécessitent de réaliser des diagnostics et des inventaires faune-

flore en amont des opérations de restauration, accompagnés ensuite de suivis d’espèces 

indicatrices, souvent piscicoles (ex : Truite fario, Salmo trutta fario), pour évaluer l’efficacité des 

opérations a posteriori. Il s’agit typiquement de savoirs d’actions, pour la mise en œuvre 

d’opérations techniques répondant à un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, 

qui contribuent directement à l’alimentation et à la mise à jour des inventaires patrimoniaux. 

Un exemple concret est illustré par les opérations de gestion et de restauration écologique des 

marais continentaux, un milieu d’intérêt patrimonial en forte régression en Île-de-France. Dans le 

département des Yvelines, le marais de Maincourt est une zone humide de grand intérêt 

écologique abritant l’une des plus grandes roselières du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, et 

constitue également un patrimoine hydro-géomorphologique remarquable pour la région [Bétard, 

2015]. Son intérêt biopatrimonial et géopatrimonial a été révélé après la réalisation d’importants 

travaux de restauration écologique du marais, visant notamment à restaurer les secteurs de 

roselière menacés d’enfrichement et de reboisement spontané par la saulaie et l’aulnaie. Inscrit 

dans un projet de valorisation pédagogique porté par le PNR, le site a été entièrement réaménagé 

et repensé, incluant la restauration des secteurs de chaos rocheux et de carrières de grès qui 

jouxtent le marais sur son versant nord (figure 2.4). Toutes ces actions ont conduit à la 

reconnaissance patrimoniale du marais de Maincourt, y compris sur son volet géopatrimonial, 

puisque le site est désormais inclus dans l’inventaire régional du géopatrimoine d’Île-de-France. 

 

 
 

Figure 2.4 – Le marais de Maincourt (Yvelines), un patrimoine environnemental révélé par des opérations de restauration 

écologique au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. A : Partie du marais où ont été restaurées des zones de 

roselières, accessible aux visiteurs grâce à des aménagements en bois sur pilotis. B : Panneau interprétatif consacré au 

patrimoine géomorphologique du site, dans le secteur de chaos gréseux qui ceinture le marais. © F. Bétard, 5 janvier 2014. 
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En Seine-et-Marne, le marais de Larchant représente un autre site remarquable d’Île-de-

France, tant pour sa faune et sa flore patrimoniales que pour son intérêt hydro-

géomorphologique particulier [Bétard, 2015]. Dans le cadre du plan de gestion de ce site classé 

Réserve Naturelle Régionale (RNR) depuis 2008, des opérations de restauration et de suivis 

contribuent directement à la production de savoirs d’actions sur le patrimoine environnemental 

du marais. Parmi les premières opérations techniques qui ont été lancées dans le nouveau plan de 

gestion, la restauration de la dune du Chalumeau (éclaircissement de la végétation, griffage du sol) 

a permis de révéler l’intérêt biopatrimonial de ce secteur périphérique du marais (pelouse sur 

sable à Canche blanchâtre, Corynephorus canescens), en même temps que son intérêt géopatrimonial 

(paléodune quaternaire à niveaux de paléosols). Afin d’évaluer la gestion du site sur toute la durée 

du plan, la réalisation de suivis floristiques (quadrats/relevés phytosociologiques) et faunistiques 

(suivis d’espèces patrimoniales, notamment pour les oiseaux nicheurs) contribue à conforter et 

actualiser les inventaires biopatrimoniaux : ceci est techniquement permis par la saisie des 

données d'observation courante et d'inventaires dans les bases de données informatisées 

partagées entre RNF et Natureparif, l’observatoire de la biodiversité en Île-de-France. 

 

2.2.4. Savoirs locaux 
 

En parallèle des savoirs de nature scientifique et technique, les savoirs locaux sont de plus en 

plus sollicités [Barthélémy, 2005], souvent dans des démarches participatives, à travers les 

perceptions, les représentations et les pratiques des sociétés locales ou traditionnelles vis-à-vis de 

la nature. S’inscrivant dans des logiques de type bottom-up valorisant les connaissances 

vernaculaires des populations, de tels savoirs sont parfois à l’initiative de démarches d’inventaire 

géopatrimonial ou biopatrimonial. En Vendée, les mouvements associatifs portés par des 

naturalistes et géologues amateurs ont été à l’origine d’inventaires inédits sur le biopatrimoine et 

la géopatrimoine du département. En 2002, un comité scientifique et technique pour la 

sauvegarde et la valorisation du patrimoine géologique vendéen s’est constitué, à l'initiative d'une 

petite dizaine de géologues, principalement amateurs et tous spécialistes de la Vendée. Le travail 

de quelques passionnés a abouti à l’inventaire de 32 géosites remarquables qui ont chacun fait 

l’objet d’un travail de synthèse – identifiant l’intérêt scientifique, pédagogique, ainsi que les 

atteintes et les menaces – accessible sous forme de fiches téléchargeables sur le site internet du 

Conseil Départemental de la Vendée (http://www.vendee.fr). Ce travail de fond a constitué une 

base solide pour l’inventaire du géopatrimoine départemental dans le cadre de l’INPG (Inventaire 

National du Patrimoine Géologique) puis, dans celui de la mise en application de la SCAP 

(Stratégie de Création des Aires Protégées) au niveau régional [Régnault, 2016]. Plus récemment, 

en 2013, l’Association Vendéenne de Géologie, réunissant essentiellement des géologues amateurs, a 

publié un inventaire des minéraux et sites minéralogiques de Vendée qui contribue directement à 

la connaissance et à l’inventaire du patrimoine géologique vendéen [AVG, 2013]. Sur le volet 

biologique, les associations naturalistes (Ligue de Protection des Oiseaux, Les Naturalistes Vendéens) 

sont également très actives et contribuent de façon importante aux inventaires biopatrimoniaux 

du département, notamment à l’actualisation de l’inventaire ZNIEFF dont la maîtrise d’ouvrage 

est assurée par la DREAL Pays de la Loire, mais dont l’alimentation provient en grande partie des 

connaissances naturalistes produites par les associations locales et les naturalistes amateurs.  

Dans les pays du Sud, les savoirs vernaculaires des sociétés traditionnelles sont, eux aussi, de 

plus en plus mobilisés autour de projets d’inventaires de la biodiversité réalisés à partir d’enquêtes 

ethno-biologiques. Dans le Cariri du Ceará (Nordeste du Brésil), la Forêt Nationale d’Araripe 

(Floresta Nacional do Araripe – FLONA) est la première du genre à avoir été créée sur le territoire 
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brésilien, par un décret du 2 juin 1946. Situé sur le rebord escarpé de la Chapada do Araripe 

(figure 2.5), cet espace protégé de 383 km² couvre ici l’une des forêts du Nordeste les plus riches 

en biodiversité à tous niveaux – génétique, spécifique et écosystémique – grâce à sa position de    

« carrefour biogéographique » entre les domaines de la caatinga, du cerrado et de la mata atlântica 

[Bétard et al., 2011]. En protégeant l’un des derniers bastions peu dégradés de la forêt atlantique, 

elle fait partie des 35 « points chauds » de la planète jugés prioritaires pour la conservation de la 

biodiversité [Myers et al., 2000]. S’appuyant sur des connaissances naturalistes nécessairement 

fragmentaires, la décision institutionnelle donnant acte de classement en 1946 reposait avant tout 

sur une volonté politique de l’époque ne répondant pas aux canons actuels de la conservation de 

la nature. L’objectif était alors de conserver le manteau forestier – tout en permettant son 

exploitation économique – dans le but précis de favoriser l’infiltration des eaux et permettre la 

recharge des aquifères à l’origine des sources pérennes qui irriguent les vallées agricoles et 

densément peuplées du Cariri [Bétard et al., 2017c]. Depuis, les connaissances naturalistes ont 

fortement progressé, en particulier grâce aux enquêtes ethno-botaniques qui ont révélé une riche 

flore endémique, notamment médicinale (par exemple, Caryocar coriaceum Wittm.), aujourd’hui 

reconnue dans la pharmacopée brésilienne [Júnior et al., 2013]. Une étude récente [Zank et al., 

2015] a permis de recenser jusqu’à 192 espèces de plantes médicinales dans la seule forêt 

d’Araripe, contribuant directement à l’inventaire biopatrimonial de l’aire protégée. 

 

 
 

Figure 2.5 – Vue panoramique sur l’escarpement forestier de la Chapada do Araripe au-dessus de Crato (Cariri du Ceará, 

Nordeste brésilien). Riche d’une très grande biodiversité, avec une flore endémique reconnue pour ses usages médicinaux, la 

forêt d’Araripe a récemment bénéficié d’inventaires ethno-botaniques qui ont contribué à la connaissance de son 

biopatrimoine. La géodiversité de ce secteur est tout aussi exceptionnelle, puisque cette partie du Cariri est incluse depuis 

2006 dans le périmètre du Géoparc mondial UNESCO Araripe. Les enquêtes ethno-géomorphologiques qui y sont 

actuellement menées contribuent à leur tour à une meilleure connaissance du géopatrimoine. © F. Bétard, 23 août 2014. 

 

Dans la lignée de l’ethnobiologie et de l’ethnoécologie, de nouveaux types de savoirs locaux 

sont en train d’émerger dans le champ de la géodiversité et du géopatrimoine, à partir 

d’approches ethno-géomorphologiques [Wilcock et al., 2013] ou ethno-pédologiques [Barrera-

Bassols et Zinck, 2003] originales. Plusieurs enquêtes ethno-géomorphologiques ont récemment 

été menées auprès de communautés villageoises dans le Cariri cearense [Ribeiro, 2012 ; Lopes et 

al., 2014 ; Ribeiro et al., 2016], contribuant ainsi à l’inventaire du patrimoine géomorphologique 

dans le périmètre actuel du Géoparc UNESCO Araripe, notamment grâce à une meilleure 

connaissance des valeurs « additionnelles » (e.g., valeurs culturelles) et des valeurs d’usage d’un 

grand nombre de géomorphosites potentiels. 
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Aujourd’hui, la contribution des savoirs locaux à la connaissance et à l’inventaire des 

patrimoines environnementaux s’avère d’autant plus efficace qu’elle s’inscrit dans un cadre de 

recherche participative, permettant de croiser les approches top-down et bottom-up et d’instaurer un 

espace de dialogue et d’échange entre citoyens et chercheurs (recherche-action). C’est dans ce 

cadre que de nombreux programmes de sciences participatives ont vu le jour en France, surtout 

depuis une dizaine d’années, pour contribuer à l’inventaire de la biodiversité (voir encadré 2.1). 

En réalité, la pratique des inventaires participatifs est ancienne, notamment dans les pays anglo-

saxons [IFREE, 2011 ; Bœuf et al., 2012]. Aux États-Unis et au Canada, le Christmas Bird Count, 

piloté par la Société Audubon, est ainsi le plus ancien programme de suivi participatif au monde 

et aussi le plus durable, puisqu’il est reconduit tous les ans dans les deux semaines qui suivent 

Noël depuis l’année 19002. En 2014, plus de 70000 « observateurs participatifs » ont comptabilisé 

68 millions d’oiseaux appartenant à plus de 2000 espèces différentes ! Dans un registre identique, 

on peut également citer le Breeding bird survey, un inventaire participatif des oiseaux nicheurs qui 

existe depuis 1965 aux États-Unis (coordonné par le U.S. Geological Survey), ou encore les 

nombreux programmes de Citizen Sciences en Grande-Bretagne pilotés par le Natural History 

Museum [Elis et Waterton, 2004 ; Tweddle et al., 2012].  

En France, même si les inventaires participatifs n’ont généralement pas l’ampleur et la portée 

des programmes des pays anglo-saxons, ils se sont multipliés depuis quelques années à l’initiative 

du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et de nombreuses associations naturalistes. 

Le programme français du suivi temporel des oiseaux communs (STOC) a été mis en place dès 

1989 par le MNHN, et fait désormais partie d’un programme participatif plus vaste baptisé 

« Vigie-Nature » (encadre 2.1). Ce type de programme contribue non seulement à l’amélioration 

des connaissances sur la biodiversité ordinaire et sur ses réponses face aux changements globaux 

(urbanisation, changement climatique…), mais aussi à mieux sensibiliser les citoyens aux 

questions environnementales, notamment à la 

conservation de la biodiversité [Couvet et al., 2008 ; 

Devictor et al., 2010]. De tels inventaires participatifs 

sont un renfort de première utilité pour les 

chercheurs dans la collecte de données de terrain en 

grande quantité et sur de vastes territoires. Un 

exemple d’initiative récente dans ce domaine est celui 

des projets participatifs intitulés « En Quête d’Insectes » 

lancés par l’OPIE (Office pour les insectes et leur 

environnement) depuis 2010. Le dispositif porte sur 

le recensement d’insectes de grosse taille, facilement 

observables et pratiquement « inconfondables », dont 

la répartition sur le territoire français est encore peu 

connue. Tel est le cas de la Rosalie des Alpes, Rosalia 

alpina (Linné, 1758) (figure 2.6), un coléoptère 

protégé en France et en Europe, pour lequel les 

connaissances de la répartition sont encore largement 

                                                           
2 Si les expressions de sciences participatives ou sciences citoyennes sont d’apparition récente, la participation du public ou du 
moins de certains publics à la prospection et à la récolte de données naturalistes ne date pas d’hier et remonte en 
Europe, au moins pour la botanique, au XVIe siècle [Bœuf et al., 2012]. Dans les colonies de la couronne britannique 
ou du Royaume de France, il n’était pas rare que les gouverneurs, le personnel consulaire, les missionnaires, 
militaires, médecins, capitaines de navire, etc. étaient mis à contribution pour la collecte de données naturalistes, 
lesquelles venaient ensuite alimenter les cabinets de curiosités et, à partir du XIXe siècle, les muséums d’histoire 
naturelle (voir Chapitre 1, § 1.2.2.2). 

Figure 2.6 – Rosalia alpina, objet d’une enquête 
participative lancée par l’OPIE en 2014. Cette 
observation effectuée en Vendée au début de l’été 
2014 fait partie des données transmises dans le cadre 
de ce projet. © F. Bétard, 16 juillet 2014. 
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lacunaires, notamment en raison de ses 

mœurs discrètes et de sa période très 

courte d’apparition (l’imago n’est visible 

que quelques semaines par an, au début 

de l’été). Son statut de protection 

(espèce inscrite sur la liste des insectes 

protégés de France et aux annexes II et 

IV de la directive Habitats) implique 

qu’un état des lieux de la conservation 

de l’espèce et de ses habitats doit être 

réalisé tous les six ans. Un premier bilan 

a été dressé en 2015 à l’issue de la 

première année de ce programme 

participatif [De Flores et Sueur, 2015]. 

Environ 400 contributeurs ont répondu 

en 2014 à l’appel de l’enquête, 

fournissant quelque 979 données (figure 

2.7). Ces premiers résultats ont permis 

de préciser la répartition géographique 

de l’espèce et de révéler sa présence dans 

7 nouveaux départements, ce qui indique 

qu’elle est peut-être plus répandue qu’il 

n’y paraît mais avec des populations 

parfois peu importantes, en dehors des 

aires où elle est bien connue (Préalpes, 

Cévennes, Pyrénées, Marais poitevin, 

basse vallée de la Loire). 

Dans le domaine des géosciences, 

notamment en matière d’inventaire de la géodiversité et du géopatrimoine, les programmes de 

sciences participatives sont encore très peu nombreux et constituent une voie de recherche 

scientifique majeure à explorer dans le futur, qui peut s’inspirer des expériences réussies en 

matière d’inventaires participatifs de la biodiversité en France ou dans les pays étrangers. De ce 

point de vue, le Royaume-Uni semble être l’un des pays les plus avancés dans l’intégration des 

sciences participatives à l’inventaire de son géopatrimoine. La charte écossaise de la géodiversité 

(Scotland's Geodiversity Charter) y fait même explicitement référence dans deux des cinq axes de son 

plan d’actions 2012-2017 [Scotish Geodiversity Forum, 2013] : 

(1) Au sein de son premier axe qui cible les individus citoyens et les communautés locales (A. 

Individuals and communities), l’une des actions vise à aider dans l’identification et l’inventaire 

de nouveaux géotopes, incluant les affleurements et coupes géologiques temporaires 

(temporary exposures), en contribuant directement aux projets de sciences participatives 

portés par le British Geological Survey (www.bgs.ac.uk/citizenscience/ ; figure 2.8) ; 
 

(2) Au sein de son deuxième axe qui cible les propriétaires et gestionnaires des sites (B. Land 

owners and managers and Non-Governmental Organisations), l’une des actions encourage à 

informer les autorités compétentes de toute découverte de nouveaux affleurements 

géologiques ou coupes remarquables, qu’elles soient naturelles (e.g., glissements de terrain) 

ou artificielles (tranchées de route, coupes de chantier, etc.), en participant directement aux 

programmes de sciences citoyennes susmentionnés. 

Figure 2.7 – Répartition des observations de Rosalia alpina en 

2014 et logos des partenaires de l’enquête participative [d’après De 

Florès et Sueur, 2015]. Certains départements ont fourni un grand 

nombre de données, ce qui peut révéler une plus grande pression 

d’observation et de prospection, et pas nécessairement la présence de 

très grosses populations. 

http://www.bgs.ac.uk/citizenscience/
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Encadré 2.1 

Quelques exemples de programmes de sciences participatives 

contribuant à l’inventaire de la biodiversité en France 

 

Vigie-Nature 
Lancement : 2006 (1989 pour le volet STOC – Suivi Temporel des Oiseaux Communs) 

Échelle et zone géographique : échelle nationale, France entière 

Coordination : Muséum National d’Histoire Naturelle 

Public visé : tout public 

Objectif : suivis d’espèces ou de groupes d’espèces spécifiques 

 

Flora Data 
Lancement : 2000 

Échelle et zone géographique : échelle nationale, France entière 

Coordination : Tela Botanica 

Public visé : experts et naturalistes amateurs 

Objectifs : inventaire de la flore française (espèces rares ou très communes) et partage d’informations 

 

Observatoire participatif « Oiseaux de jardins » 
Lancement : 2004 

Échelle et zone géographique : échelle nationale, France entière 

Coordination : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

Public visé : propriétaires de refuges LPO et, depuis 2010, le grand public en général 

Objectifs : inventaire et suivi des oiseaux de jardins, notamment les espèces les plus communes 

 

Faune Bretagne 
Lancement : 2013 

Échelle et zone géographique : échelle régionale, Bretagne  

Coordination : Bretagne Vivante, GRETIA, GMB, VivArmor Nature, GEOCA, LPO35 

Public visé : naturalistes amateurs et grand public 

Objectif : inventaire de la biodiversité régionale sur quelques groupes zoologiques (papillons, oiseaux, reptiles, etc.) 

 

Réseau d’observation des insectes protégés de Corse 
Lancement : 2006 

Échelle et zone géographique : échelle régionale, Corse 

Coordination : Office de l’Environnement en Corse 

Public visé : entomologistes confirmés, naturalistes amateurs et débutants 

Objectif : suivi de populations d’espèces à forte valeur patrimoniale, notamment les espèces protégées 

 

Observatoire de la flore patrimoniale du Pilat 
Lancement : 2007 

Échelle et zone géographique : échelle locale, territoire du PNR du Pilat 

Coordination : PNR du Pilat 

Public visé : tout public (habitants du Parc et des environs) 

Objectif : suivi de l’évolution de la flore patrimoniale du Pilat 

 

Des nichoirs dans la plaine 
Lancement : 2007 

Échelle et zone géographique : échelle locale, zone atelier « Plaine et Val de Sèvre » (79) 

Coordination : CNRS Chizé, Zoodyssée, IFREE 

Public visé : habitants de la zone d’étude 

Objectif : observation et suivi de 3 espèces cavernicoles (Huppe, Chouette chevêche et Hibou petit-duc) 

 
Source : IFREE, 2011 ; Bœuf et al., 2012 ; sites internet des « observatoires ».  
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Force est de constater que 

de tels programmes de sciences 

participatives pour servir 

l’inventaire du géopatrimoine 

font actuellement défaut en 

France, même si certains 

projets en géosciences utilisent 

parfois ce type de démarche 

dans des finalités autres : (1) 

participation au recensement 

des séismes, avec la possibilité 

pour tout citoyen de 

transmettre un témoignage 

grâce à un formulaire en ligne 

sur le site internet du Bureau 

Central Sismologique Français 

(http://www.franceseisme.fr/) 

; (2) surveillance participative 

des pluies et des inondations 

(exemple de la mise en place 

d’un observatoire participatif 

de ce type dans le PNR de la 

Haute Vallée de Chevreuse, 

depuis les inondations 

catastrophiques de mai-juin 

2016) ; (3) traçage participatif 

des eaux souterraines à partir 

de colorants artificiels (fluo-

rescéine, rhodamine) pour 

identifier et corréler les zones 

de perte et de résurgence en 

milieu karstique (exemples 

dans les Préalpes françaises au 

sein des PNR Chartreuse et 

Bauges ; [Hobléa et al., 2011b]). 

Le point commun de tous ces 

projets participatifs est qu’ils contribuent tous, à leur façon, à l’amélioration des connaissances 

géoscientifiques sur les territoires concernés, ainsi qu’à la sensibilisation des populations et des 

communautés locales à des questions environnementales qui touchent de près les géosciences. Ils 

définissent un type de recherche parfois qualifié d’« hydride » [Hobléa et al., 2011b] permettant à 

la fois de produire de nouvelles connaissances pour la recherche fondamentale, tout en servant de 

support aux actions de valorisation et de sensibilisation du grand public, particulièrement vis-à-vis 

des phénomènes géodynamiques ou hydrologiques extrêmes. En s’appuyant largement sur les 

potentialités offertes par les NTIC (figure 2.8), le même type de démarche participative pourrait 

être employé pour produire de nouvelles connaissances géoscientifiques venant alimenter les 

inventaires du géopatrimoine, tout en permettant une sensibilisation accrue du grand public à 

l’importance de conserver la géodiversité et la composante abiotique du paysage. 

 

Figure 2.8 – Programmes de sciences participatives appliqués à l’inventaire du 

géopatrimoine au Royaume-Uni, pilotés par le British Geological Survey 

(www.bgs.ac.uk/citizenscience/). A : Inventaire participatif en géosciences à 

partir d’observations géologiques ponctuelles (affleurements géologiques 

remarquables, glissements de terrain, inondations, géotopes d’accès difficile, autres) 

accessible sur smartphone et sur une plate-forme en ligne de webmapping 

(https://britishgeologicalsurvey.crowdmap.com). B : Application MySoil® pour 

smartphone permettant de consulter la carte européenne des sols et d’ajouter ses 

propres observations pédologiques. Source : British Geological Survey. 

http://www.franceseisme.fr/
http://www.bgs.ac.uk/citizenscience/
https://britishgeologicalsurvey.crowdmap.com/
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2.2. L’inventaire des patrimoines environnementaux comme 

instrument d’action publique et opérationnelle 
 

De l’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 

Floristique) lancé en France en 1982, à l’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG) 

commencé en 2007, en passant par la multitude d’inventaires naturalistes réalisés sur une base 

participative, les patrimoines environnementaux sont aujourd’hui la cible d’une gamme 

d’inventaires particulièrement riche et diversifiée [Arpin et al., 2015]. Cette grande 

diversité concerne à la fois les objets (espèces biologiques et leurs habitats, objets géologiques in 

situ et ex situ), les finalités (amélioration des connaissances scientifiques, visée conservatoire, 

finalité éco- ou géotouristique) et les échelles (du local au global). Elle se reflète également dans 

les statuts des acteurs impliqués dans la réalisation des inventaires (chercheurs, gestionnaires, 

naturalistes amateurs, citoyens ordinaires) ainsi que dans les méthodes et outils employés (de la 

simple observation de terrain au protocole strict d’échantillonnage). À l’heure où se fait sentir le 

besoin d’un état détaillé de la biodiversité et de la géodiversité des territoires, en lien avec 

l’affirmation d’une sixième extinction de masse [Barnosky et al., 2011] et d’une nouvelle époque 

géologique baptisée « Anthropocène3 » [Crutzen et Stoermer, 2000], on assiste à un réel regain 

d’intérêt pour les inventaires naturalistes et patrimoniaux, lié à la nécessité d’un état des lieux et 

d’un suivi permanent de l’environnement pour la mise en place de politiques destinées à lutter 

contre les pertes de biodiversité et de géodiversité. Outils de connaissances et de savoirs, les 

inventaires constituent aussi un instrument d’action publique et politique et un support essentiel 

d’aide à la décision, principalement orienté vers la mise en œuvre opérationnelle des politiques de 

protection et de gestion de la nature. 

La section qui suit propose une réflexion d’ordre général et méthodologique sur les inventaires 

patrimoniaux articulée autour de la question des protocoles, depuis la programmation et la 

réalisation des inventaires, jusqu’à la gestion et à la diffusion des données. Pour illustrer la 

diversité et la complémentarité des méthodes et des pratiques autant que les biais et les limites, on 

s’appuiera largement sur les retours d’expériences issus de l’exemple français de l’INPN 

(Inventaire National du Patrimoine Naturel) institué en 2002 par la loi relative à la démocratie de 

proximité, qui permet désormais de prendre en compte les deux volets – géopatrimonial et 

biopatrimonial – au sein d’un même programme d’inventaire de portée nationale.  

 

2.2.1. Les protocoles d’inventaire : outils, méthodes et données 
 

Souvent perçus à la fois comme une manière de rationaliser la construction des savoirs sur la 

nature et comme un « référentiel » pour légitimer et cadrer l’action publique et politique 

[Alphandéry et Fortier, 2013 ; Arpin et al., 2015], les inventaires naturalistes au sens large (géo- et 

biopatrimoniaux) sont fondés sur des protocoles plus ou moins stricts qui visent à satisfaire un 

                                                           
3 Terme de chronologie géologique popularisé par P.J. Crutzen et E.F. Stoermer [2000] pour caractériser une 
nouvelle époque de l'histoire de la Terre qui aurait débuté à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les activités humaines ont 
commencé à avoir un impact global significatif sur l'écosystème terrestre, apte à laisser une empreinte décelable dans 
l’enregistrement géologique. Toutefois, le concept fait débat et continue de faire l’objet de nombreuses critiques, à tel 
point qu’il n’est toujours pas validé par la Commission internationale de stratigraphie et l’Union internationale des 
sciences géologiques (IUGS), seuls arbitres pour inscrire une nouvelle subdivision dans l’échelle des temps 
géologiques. La chronologie elle-même est loin d’être partagée par tous et alimente encore débats et controverses : si 
certains proposent de faire commencer l’Anthropocène autour de 1800, avec le début de la révolution industrielle, 
d’autres la placent seulement vers le milieu du XXe siècle, quand d’autres encore n’hésitent pas à la faire remonter au 
début du Néolithique, empiétant ainsi largement sur l’Holocène. 
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certain nombre de garanties méthodologiques et scientifiques, à coordonner des acteurs de statuts 

divers, tout en assurant le caractère reproductible et généralisable de la méthode d’inventaire. 

Quatre étapes peuvent être distinguées dans la chaîne de fabrication d’un inventaire : (1) la 

programmation de l’inventaire, qui pose la question des cadres de référence et des échelles 

d’intervention (spatiales et temporelles) ; (2) la réalisation de l’inventaire, allant de la collecte et de 

l’observation in situ au recensement systématique des collections ; (3) la gestion de l’inventaire, 

aujourd’hui assurée grâce à des systèmes d’informations et bases de données spatialisées ; (4) la 

valorisation de l’inventaire, à travers la diffusion des données et le porter à connaissance. 

 

2.2.1.1. Programmer l’inventaire : un cadre pour l’action publique et politique 
 

Au-delà de l’outil de connaissance, qui soulève la question de la construction de la donnée et 

des types de savoirs environnementaux réquisitionnés (voir § 2.1), l’inventaire se rapporte aussi à 

une institution et constitue en quelque sorte un « cadre de référence » pour légitimer l’action 

publique et politique [Arpin et al., 2015]. Cette institutionnalisation des inventaires et de 

l’environnement, historiquement marquée en France au niveau de « l’État-nation » en vue de 

protéger et promouvoir les biens appartenant au patrimoine national [Whiteside, 2002], montre 

que la programmation même des inventaires naturalistes et patrimoniaux est totalement en prise 

avec des questions et des choix politiques, où peuvent s’entremêler des relations complexes de 

pouvoir à propos de la gestion de l’espace et de l’environnement. Sans vouloir entrer ici dans une 

analyse politique des enjeux environnementaux ou dans une approche qui relèverait davantage de 

la Political Ecology [Chartier et Rodary, 2016], il demeure indispensable de garder ces considérations 

à l’esprit dès lors qu’un patrimoine environnemental se trouve visé par un inventaire, souvent 

décidé à un échelon politico-administratif qui peut être celui du Département, de la Région, de 

l’État ou encore de l’Union européenne. 

À l’instar de l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques instauré en France en 

1927, ou de l’Inventaire général du patrimoine culturel créé par décret en 1964, la programmation 

d’un inventaire par une institution implique que des éléments seront « inscrits » à l’Inventaire, 

avec ou sans portée réglementaire en matière de protection, à la manière d’un enregistrement 

administratif officiel [Arpin et al., 2015]. Ainsi flanqué du sceau d’une institution, 

gouvernementale ou non, l’inventaire devient un instrument de quadrillage du territoire au même 

titre que les programmes de cartographie qui ont été lancés en France au niveau national depuis 

plus d’un siècle (cartographie topographique, géologique, pédologique, de végétation, etc.). 

Toutefois, à la différence des programmes de couverture cartographique, les programmes 

d’inventaire patrimonial ont vocation à donner des indications qualitatives et quantitatives 

localisables mais non continues dans l’espace (notion de critères sélectifs), géographiquement 

rattachées à des données ponctuelles (ex : géosites) ou surfaciques (ex : ZNIEFF), et matérialisées 

par des listes d’habitats et d’espèces (nombre de taxons, d’intérêt patrimonial ou non, estimations 

populationnelles, etc.) ou d’objets géologiques remarquables (évalués selon des critères de 

scientificité, de rareté, d’exemplarité, etc.). 

Enfin, la programmation des inventaires sur les patrimoines environnementaux pose la 

question des échelles (spatiale et temporelle) servant de cadres de référence, en lien étroit avec la 

trame politico-administrative des territoires. En France, le millefeuille territorial et administratif 

explique en grande partie la multiplicité des inventaires et des échelles spatiales qui les encadrent, 

allant de l’inventaire détaillé effectué au niveau local et micro-local (à l’échelle d’un géosite ou 

d’une réserve naturelle, par exemple) jusqu’à l’échelon national et international (réseau Natura 

2000 au niveau européen, par exemple). L’État-nation comme cadre institutionnel des inventaires, 

qui a longtemps prévalu en France, est donc loin d’être le seul cadre de référence, largement 
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débordé aujourd’hui par des échelles supranationales qui sont liées au contexte européen et 

mondialisé ou à des processus transnationaux (exemple d’un inventaire transfrontalier des 

géosites au sein du Géoparc des Alpes Cottiennes, à cheval sur la France et l’Italie : 

http://geoparc-alpescottiennes.eu) ou par les effets induits de la décentralisation au niveau local. 

De tels effets scalaires ont des incidences à la fois sur les enjeux, les finalités et les méthodes de 

l’inventaire [Hobléa, 2016], très différents selon qu’il relève par exemple d’un inventaire national 

standardisé et normalisé (INPN) ou d’un inventaire ad hoc pour soutenir un projet de territoire à 

visée de développement durable (PNR, Géoparc). La question des échelles temporelles se pose 

également en tant que cadre de référence pour les inventaires : au-delà du décalage dans le temps 

entre le moment où l’inventaire est institué par la loi et celui où il est officiellement lancé (parfois 

de façon asynchrone selon les régions : cas de l’INPG), se pose surtout la question de la période 

de l’inventaire. Selon qu’il est balisé sur un temps court (bref état des lieux) ou qu’il s’agit d’un 

inventaire permanent avec volonté d’actualisation et de suivi régulier (cas de l’inventaire ZNIEFF 

depuis 2012), les objectifs recherchés et les méthodes ne seront pas les mêmes. Enfin, pour les 

inventaires de biodiversité, le protocole de l’inventaire et sa périodicité doivent aussi se réfléchir 

en fonction des temporalités écologiques et de la phénologie des espèces. 

 

2.2.1.2. Faire l’inventaire : de l’observation in situ au recensement des collections 
 

La réalisation technique d’un inventaire du patrimoine environnemental se fait majoritairement 

sur le terrain, à partir d’observations in situ. Chaque donnée de l’inventaire est constituée par un 

ensemble d’informations qu’il est indispensable de renseigner pour que cette donnée soit 

exploitable et éventuellement validée par l’organisme en charge de l’inventaire. Dans le cas 

d’inventaires biopatrimoniaux, il s’agit d’identifier la présence (et si possible l’abondance) 

d’espèces sur un territoire donné, en précisant a minima le nom scientifique du taxon (jusqu’à 

l’espèce ou à la sous-espèce, en se basant sur les référentiels taxonomiques en usage), la date et le 

lieu d’observation ainsi que le nom de l’observateur [Arpin et al., 2015 ; Merlet, 2015]. Dans le cas 

d’inventaires géopatrimoniaux comme celui de l’INPG, ces renseignements obligatoires portent 

sur la localisation géographique du géosite, sa description physique et géologique (laquelle doit 

faire clairement ressortir les principaux intérêts du site), le statut de protection (le cas échéant), les 

sources bibliographiques et le nom du et des contributeur(s) [De Wever et al., 2014]. Ces listes 

minimales de renseignements obligatoires procèdent d’une démarche standardisée et normalisée 

dans la collecte des données, nécessaire à leurs utilisations comparatives dans l’espace et dans le 

temps. Toutefois, ces informations a minima trahissent souvent des modes de collecte et des 

protocoles d’inventaire souvent très disparates, particulièrement pour ce qui concerne les 

inventaires du patrimoine vivant, y compris dans un inventaire très standardisé comme celui des 

ZNIEFF.  

Des renseignements complémentaires s’avèrent alors souvent utiles, notamment sur la 

méthodologie de recherche employée et le protocole suivi, plus ou moins strict : transect ou 

quadrat pour la flore, pose de pièges ou battage de la végétation pour les insectes, protocole 

standardisé ou simple observation aléatoire. De la même façon, les conditions de la détermination 

du taxon doivent, si possible, être précisées pour appréhender sa validité : observation directe 

(détermination à vue) ou indirecte (détermination à l’ouïe ou traces visibles pour certains groupes 

zoologiques), nom du déterminateur (si différent de l’observateur : naturaliste confirmé, expert). 

Le caractère variable des modalités de l’observation in situ reflète finalement la pluralité des 

savoirs sur la nature (voir § 2.1) et surtout celle des acteurs y participant, allant du professionnel 

rémunéré en rapport avec ses activités d’expertise, à l’amateur naturaliste et au simple citoyen qui 

produit de la donnée de façon bénévole au sein d’associations ou de façon isolée, par exemple 

http://geoparc-alpescottiennes.eu/
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dans le cadre des programmes de sciences participatives. Pour cette dernière catégorie d’acteurs, 

la part d’affect et les rapports privilégiés à un territoire ou à un groupe taxonomique s’inscrivent 

dans une histoire personnelle et des intérêts propres à chaque individu, souvent doublés d’un 

sentiment de responsabilité à l’égard de la nature. Le rôle des associations naturalistes et des 

sociétés savantes est souvent grand pour éveiller à la curiosité sur tel ou tel groupe taxonomique 

jusqu’au militantisme écologiste, en plus d’offrir la possibilité de se former à l’identification de 

nouveaux groupes zoologiques à travers l’organisation de sessions de formation ou de sorties 

naturalistes. 

D’abord issus d’une pratique de terrain, les inventaires de patrimoines environnementaux 

s’enrichissent aussi grâce au recensement des collections (publiques et privées) et des objets ex 

situ. Cela concerne autant les 

inventaires du biopatrimoine (herbiers, 

collections d’insectes naturalisés, 

publications scientifiques, etc.) que 

ceux du géopatrimoine (collections de 

minéraux, fossiles, etc.). Il s’agit alors 

le plus souvent d’un travail de 

recensement minutieux et de longue 

haleine, effectué par des conservateurs 

de muséum, des chercheurs ou des 

naturalistes chevronnés. L’intérêt d’un 

tel travail dépasse bien souvent celui 

du simple inventaire, puisqu’il apporte 

des éclairages précieux pour l’histoire 

des sciences et, dans une perspective 

biohistorique, pour comparer une 

situation actuelle (celle des inventaires 

contemporains effectués in situ) à une 

situation passée (celle des collections 

anciennes), offrant ainsi des éléments 

nouveaux pour déceler les phéno-

mènes de migration, d’apparition ou 

d’extinction d’espèces en lien avec les 

changements environnementaux en 

cours (figure 2.9) et pour évaluer in fine 

leurs statuts de conservation (voir 

encadré 2.2). 

 

2.2.1.3. Gérer l’inventaire : la bancarisation des données 
 

Depuis une vingtaine d’années, la gestion des inventaires naturalistes est largement basée sur 

l’usage de systèmes d’informations et bases de données spatialisées. Les possibilités qu’offrent les 

logiciels de SIG et banques de données pour le stockage, le traitement statistique et la circulation 

des données représentent une innovation majeure des dernières décennies, en même temps qu’ils 

constituent de nouveaux supports de production, de représentation et de mise en relation des 

savoirs [Arpin et al., 2015]. Ce processus de bancarisation des données demande donc à être 

questionné, notamment du point de vue de ses conséquences sur l’organisation des connaissances 

et de ses usages (scientifiques, politiques, économiques). 

Figure 2.9 – L’extension de la Carte Géographique (Araschinia 

levana Linné, 1758) en Loire-Atlantique et Vendée entre 1950 et 

2005, déduite d’un inventaire à visée biohistorique [d’après Perrein, 

2002]. Comme d’autres espèces euryméditerranéennes, ce papillon 

connaît une forte expansion vers le Nord depuis le milieu du XXe siècle, 

probablement accentuée par le réchauffement climatique accéléré des 

dernières décennies. 
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Encadré 2.2 

Le projet français de biohistoire : les Lépidoptères Rhopalocères 

de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

 

Le projet français de biohistoire est un programme de recherche lancé en 1992 par une poignée de 

naturalistes amateurs regroupés en association de type loi 1901 au sein de l’Atlas Entomologique Régional 

(Nantes) [Perrein, 1999]. Le projet est né du constat suivant : dans un pays d'ancienne tradition naturaliste 

comme la France, les papillons de jour (Lépidoptères Rhopalocères) sont, grâce aux collections anciennes 

dont ils ont fait l’objet depuis plusieurs siècles, un des rares groupes zoologiques ayant autant de matériaux 

historiques, bien datés et localisés. Ceux-ci offrent l’opportunité unique d’effectuer un état des lieux 

historique de cette faune et de sa répartition, mis en regard d’un état des lieux actuel effectué grâce aux 

inventaires naturalistes de terrain. Ce vaste projet a pu être achevé pour les deux départements de la Loire-

Atlantique et de la Vendée en 2012 et publié sous la forme d’un atlas à mailles UTM 10x10 km, où chaque 

monographie d’espèce est accompagnée d’une cartographie diachronique [Perrein, 2012]. Un important 

travail de collecte des sources historiques (inventaire des collections publiques et privées, carnets de terrain 

des lépidoptéristes, publications anciennes, etc.) et de prospection contemporaine sur le terrain par le 

réseau associatif a permis de documenter la faune lépidoptérique et sa distribution pour trois périodes 

chronologiques : avant 1960, 1960-1989, 1990-actuel (figure 2.10). 

Au-delà de l’inventaire naturaliste, les résultats de ce programme ont apporté des informations tout à 

fait nouvelles sur la répartition régionale et la fréquence des espèces (y compris leur phénologie), ainsi que 

sur les processus d’extinction/colonisation en lien avec les grands changements environnementaux 

(changements climatiques, urbanisation et artificialisation de la biosphère), dans une approche située au 

carrefour de l’écologie des populations, de la biogéographie et de la biologie de la conservation. Les 

résultats ont ainsi permis de préciser les contours d’une géographie actuelle de l’érosion de la biodiversité, 

en pointant plusieurs cas probants d’extinction liés au réchauffement climatique et/ou à la perte d’habitats 

(figure 2.10), tout en montrant l’apparition et l’extension vers le Nord de nouvelles espèces d’affinités 

méridionales ou euryméditerranéennes (figure 2.9). Les Lépidoptères Rhopalocères, comme d’autres 

groupes d’insectes sensibles aux modifications environnementales (e.g., Orthoptères), constituent alors de 

précieux bio-indicateurs des changements globaux. Ce type de projet biohistorique, à l’interface entre 

sciences de la nature et sciences de la société, doit être encouragé et poursuivi ailleurs en France et sur 

d’autres groupes zoologiques, tant il dépasse le cadre strict des inventaires en apportant de nouvelles 

connaissances pour la science et des indicateurs utiles pour une gestion raisonnée de la biodiversité.  

 

 
 

Figure 2.10 – Cartographie diachronique de l’évolution et de la répartition du Grand Collier argenté (Clossiana 

euphrosyne Linné, 1758). Espèce en nette régression dans de nombreux pays d’Europe occidentale, ce papillon connaît 

également un fort déclin en France et apparaît aujourd’hui au bord de l’extinction dans la zone couverte par l’inventaire. Le 

changement climatique des dernières décennies apparaît comme un facteur-clé pour comprendre le recul de cette espèce, dont le 

centre de gravité de l’aire de répartition se situe à une latitude plus élevée en Europe du Nord [d’après Perrein, 2012].  
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Sans entrer ici dans une analyse sociologique de l’usage des technologies de l’information et de 

la communication relatif aux inventaires naturalistes (voir par exemple [Bowker, 2000]), on 

observe que l’une des caractéristiques majeures des bases de données informatisées s’inscrit dans 

un processus de standardisation, qui consiste à définir de manière objectivée et abstraite un 

ensemble de paramètres communs constitutifs d’une donnée (voir supra, § 2.2.1.2). Cette dernière, 

parfois réduite à un chiffre et extraite de son contexte, soulève le problème de son interprétation 

et de l’usage (notamment politique) qui peut en être fait. Un autre biais important lié au processus 

de standardisation est celui de la catégorisation des données, ainsi que les changements éventuels 

de standards et de catégories d’une version à l’autre du logiciel de gestion de bases de données. 

Par exemple, dans l’outil de saisie en ligne iGéotope actuellement utilisé pour la gestion 

informatisée de l’INPG (Inventaire National du Patrimoine Géologique), un certain nombre de 

champs obligatoires sont à renseigner [De Wever et al., 2014]. Parmi ceux-ci, trois champs 

« typologie » permettent de définir la nature du site : 

- « Typologie 1 » : site naturel, anthropique ou muséographique ; 
 

- « Typologie 2 » : site de surface, souterrain ou sous-marin (s’il s’agit d’un site naturel ou 

anthropique) ; site aménagé, collection ou musée (s’il s’agit d’un site muséographique) ; 
 

- « Typologie 3 » : affleurement, carrière, cavité, galerie, géosite, grotte, mine, etc. 

 

Ce type de « standards de données » implique une nécessaire sélectivité dans les catégories 

proposées (en particulier dans la « typologie 3 », qui apparaît comme une liste non exhaustive). 

Initialement exclu de l’INPG, le patrimoine souterrain (hors carrières et mines) est désormais 

intégré à travers différentes catégories proposées (cavité, galerie, grotte, réseau karstique), ce qui 

montre que les standards de données peuvent évoluer et les logiciels implémentés de nouvelles 

fonctions ou catégories. La terminologie ou « taxonomie » utilisée dans cette typologie peut 

également être source d’erreurs ou de confusions. Dans la « typologie 3 », il est par exemple 

surprenant de voir apparaître une catégorie « géosite », alors que la définition donnée dans le 

Vade-Mecum [De Wever et al., 2006, 2014] considère les géosites comme regroupant l’ensemble 

des éléments appartenant au géopatrimoine in situ (le type « géosite » devrait dans ce cas 

apparaître plus haut dans la « typologie 1 », comme synonyme de « site naturel ou anthropique »). 

Ce défaut de vocabulaire peut conduire à une appréciation erronée de la typologie réelle des 

géosites et nuire à la communication au moment de présenter les résultats de l’inventaire.  

Ces problèmes de taxonomie et de sélectivité se retrouvent plus encore dans les inventaires 

biopatrimoniaux. Ils posent la question des « référentiels » taxonomiques et de leurs évolutions 

constantes liées aux progrès de la systématique, tandis que la sélectivité opérée dans les groupes 

zoologiques peut faussement conduire à concevoir les banques de données comme le reflet de 

l’état « réel » de la biodiversité [Arpin et al., 2015]. Or, les connaissances que nous avons de la 

biodiversité et du biopatrimoine sont fortement biaisées par des efforts de prospection très 

inégaux selon les territoires et selon les groupes taxonomiques étudiés (les mammifères, les 

oiseaux et les plantes à fleurs sont mieux connus et inventoriés que les invertébrés, les hépatiques 

et les microorganismes), ce qui influence nécessairement les choix conservatoires et les politiques 

de protection des habitats et des espèces. Autrement dit, la pratique scientifique dans la 

conception et la gestion des inventaires participe très directement à façonner une certaine vision 

instrumentale de la politique sur la nature vivante et non-vivante. En tant qu’instruments 

privilégiés pour la connaissance des patrimoines environnementaux, les inventaires se trouvent, 

de fait, mis au service d’un pilotage de la biodiversité et de la géodiversité, influencé par des choix 

autant scientifiques que politiques. 
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2.2.1.4. Valoriser l’inventaire : la diffusion des données et le porter à connaissance 
 

Les inventaires de patrimoines environnementaux sont des outils de connaissances ayant aussi 

une vocation informative pour servir d’aide à la décision, particulièrement utile pour les acteurs 

en charge de l’aménagement et de la gestion des territoires, quand il s’agit d’appréhender les 

enjeux patrimoniaux en matière de biodiversité et de géodiversité. Dès lors se pose la question de 

l’utilisation et de l’exploitation des inventaires, qui passent notamment par le partage des données 

et le porter à connaissance. Si, en France, l’INPN n’a aucune valeur juridique directe du point de 

vue de la protection des espaces et des espèces, le « porter à connaissance » est une obligation 

légale pour les inventaires nationaux, définie par l'article L 121-2 du Code de l'urbanisme, par 

lequel « le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations 

nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme ». Il est donc de la responsabilité du 

préfet de communiquer aux collectivités locales (communes, intercommunalités) toutes les 

informations contenues dans l’inventaire national du patrimoine naturel, utiles à l’élaboration des 

documents d’urbanisme (PLU, SCOT), tel que le prévoit aussi l’article L 411-5-1 du Code de 

l’environnement instauré par la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité. 

Le régime du porter à connaissance applicable aux inventaires nationaux implique donc 

l’obligation de diffuser les données. En France, le portail officiel de diffusion des données 

naturalistes est le site internet de l’INPN (https://inpn.mnhn.fr/) géré par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle. Cette plate-forme nationale s’appuie sur un système d’information cohérent 

permettant d’unifier et de mutualiser les données avec l’ensemble des partenaires, à l’aide de 

référentiels taxonomiques et géographiques communs. Le système d’information en question sert 

donc à la fois à la gestion des données et à leur diffusion, notamment sous forme interactive 

(webmapping) à l’échelle de la France entière (cartographie interactive de l’INPN) ou des régions 

(cartographie interactive des DREAL : application CARMEN ; figure 2.11). 

 

 
 

Figure 2.11 – Capture d’écran de la cartographie interactive de la DREAL Normandie (http://carmen.application. 

developpement-durable.gouv.fr/8/nature.map). Outre l’affichage possible des différents types d’espaces protégés, l’application 

permet d’afficher l’ensemble des données de l’INPN, aussi bien dans son volet biopatrimonial (ZNIEFF continentales et 

marines de types I et II) que dans son volet géopatrimonial (géosites de l’INPG), avec possibilité de télécharger directement les 

fiches synthétiques pour chaque ZNIEFF ou géosite cartographié (exemple du stratotype Bajocien dans la capture d’écran). 

https://inpn.mnhn.fr/
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2.2.2. Premiers bilans, analyses et retours d’expériences autour d’un programme 

d’inventaire quasi-complet des patrimoines environnementaux : l’INPN en France 
 

Depuis le lancement de l’inventaire biopatrimonial des ZNIEFF en 1982 par le ministère en 

charge de l’environnement, jusqu’à celui de l’INPG en 2007 permettant de prendre en compte le 

volet géopatrimonial, la France s’est dotée d’un vaste programme d’inventaire des patrimoines 

environnementaux proche de la complétude sur le plan des territoires et des champs 

patrimoniaux couverts : l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). Institué en 2002 par la 

loi relative à la démocratie de proximité, l’INPN y est défini comme « l'inventaire des richesses 

écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques » du territoire national, 

terrestre et marin (Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 XI Journal Officiel du 23 janvier 

2002, formant l'article L411-5 du code de l’environnement). De nombreux retours d’expériences 

(y compris de ma propre expérience, à travers mes diverses contributions à l’INPN) permettent 

aujourd’hui de poser un regard critique sur la réalisation de cet inventaire national qui présente 

aussi la particularité d’être un programme de cartographie des territoires. C’est donc avec un œil 

de géographe que je propose ci-après une analyse synoptique et intégrée de cet inventaire, vu sous 

ses deux volets : biopatrimonial et géopatrimonial. 

 

2.2.2.1. Le volet biopatrimonial de l’inventaire : les ZNIEFF 

 

Lancé dès le début des années 1980, l’inventaire ZNIEFF a été précurseur au niveau européen 

dans la connaissance de la biodiversité, 10 ans avant le lancement du programme Natura 2000 

institué par la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE). Le zonage ZNIEFF 

a d’ailleurs constitué la source de données principales à l’origine de la définition et de la 

délimitation des zones Natura 2000 dans leur déclinaison française [Couderchet et Amelot, 2010]. 

La relative ancienneté de ce programme 

d’inventaire fait que, grâce à un certain  recul, 

il a été l’objet d’améliorations méthodo-

logiques entre l’inventaire dit de « première 

génération » (années 1980) et celui de 

« deuxième génération » (années 2000), 

notamment grâce à un meilleur cadrage 

scientifique et législatif. Le choix initial d’une 

procédure décentralisée s’appuyant sur 

l’administration régionale, les scientifiques et 

les naturalistes locaux, avait donné lieu à des 

interprétations très diverses de la notion de 

ZNIEFF [Mathevet et al., 2013]. Si la 

maîtrise d’œuvre et la validation scientifique 

de l’inventaire restent en partie décentralisées 

dans les régions via les DREAL et les 

CSRPN, respectivement, la coordination et 

la validation finale sont désormais assurées 

par le MNHN dans un souci 

d’harmonisation et de mise en cohérence 

des informations au niveau national. Deux 

niveaux de patrimonialité sont distingués au 

sein de l’inventaire ZNIEFF (figure 2.12) : 

Figure 2.12 – La carte des ZNIEFF de France métropolitaine 

en septembre 2012. Noter le taux de couverture très inégal selon 

les territoires, et le contraste manifeste entre plaines et massifs 

montagneux. Source : MNHN. 
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(1) des ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs de superficie en général limitée, de grand intérêt 

écologique et biologique, donc à forte valeur patrimoniale ; (2) des ZNIEFF de type II, qui 

correspondent à des ensembles plus vastes ayant une cohérence écologique et paysagère, dont les 

potentialités biologiques sont importantes mais inférieures à la première catégorie patrimoniale. 

Cet emboîtement scalaire des niveaux de patrimonialité est classique et rappelle l’intégration des 

« sites classés » dans les enveloppes plus vastes que sont les « sites inscrits » de la loi du 2 mai 

1930. Mais contrairement aux sites classés et inscrits, les ZNIEFF ne sont pas juridiquement 

opposables aux projets d’aménagement, même si le régime du porter à connaissance doit 

permettre leur prise en compte au moment d’élaborer les documents d’urbanisme (voir supra, § 

2.2.1.4) et servir de base aux études d’impact et à la définition des mesures compensatoires qui 

accompagnent les grands projets d’aménagement. Du « zonage de savoir », l’inventaire ZNIEFF 

peut donc devenir, selon la volonté politique locale, un « zonage de pouvoir et d’action » à 

l’origine de nombreuses politiques territoriales [Couderchet et Amelot, 2010], en particulier en ce 

qui concerne la délimitation des aires protégées telle que le prévoit désormais la SCAP (Stratégie 

nationale de Création d’Aires Protégées) instituée par loi Grenelle I du 3 août 2009. 

Une analyse géographique du taux de recouvrement des différentes régions françaises par les 

ZNIEFF révèle de grandes disparités spatiales avec des valeurs extrêmes allant de 7 % (Limou-

sin) à plus de la moitié de la surface régionale (50,4 %) pour l’ancienne région Rhône-Alpes 

(figure 2.13A ; [Couderchet et Amelot, 2010]). S’il est vrai qu’un massif montagneux comme les 

Alpes recèle des milieux particulièrement remarquables au plan écologique, la partie limousine du 

Massif central est loin d’être dénuée d’espaces d’intérêt biologique, d’autant qu’il s’agit d’une des 

régions les moins artificialisées de France. Ce constat pose donc à nouveau la question des 

protocoles d’inventaires (voir § 2.2.1) et des interprétations parfois divergentes, selon les régions, 

des méthodologies pourtant standardisées proposées au niveau national. L’influence des 

découpages politico-administratifs sur l’inventaire ZNIEFF se remarque plus encore à grande 

échelle, si l’on effectue un zoom sur des secteurs de limites administratives, où des interruptions 

brutales et d’importantes discontinuités apparaissent d’une région à l’autre (figure 2.13B). 

 

 
 

Figure 2.13 – Différences de couverture territoriale et discontinuités interrégionales dans la cartographie des ZNIEFF de 

première génération au début des années 2000. A : Inégale répartition des ZNIEFF en superficie et dans la différenciation 

des types de ZNIEFF (I et II) selon les régions. B : Zoom sur le fichier aquitain et ses bordures [d’après Couderchet et 

Amelot, 2010]. La question des discontinuités interrégionales dans la cartographie des ZNIEFF devrait être revue et 

corrigée, peut être facilitée par la « réforme territoriale » (loi du 7 août 2015) dans certaines nouvelles régions comme dans 

l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine illustré ici. 

A B 
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Si le bilan de la modernisation des ZNIEFF 

(« deuxième génération ») engagé dès 1997 est 

globalement positif, grâce à une méthodologie plus 

complète et plus rigoureuse scientifiquement, 

l’inventaire biopatrimonial garde en lui les défauts 

inhérents à tout système de gestion standardisée de 

bases de données spatiales : comment, en effet, 

réussir à homogénéiser des données en provenance 

de sources aussi disparates (sources bibliographiques, 

littérature grise, communications personnelles issues 

du réseau d’informateurs, etc. : figure 2.14) et 

construites par des catégories d’acteurs allant du 

spécialiste universitaire au naturaliste amateur ? Un 

tel travail d’homogénéisation relève souvent de la 

gageure, d’autant que la précision et la densité des 

relevés dépendent directement de la pression 

d’observation et du réseau d’observateurs (lui-même 

lié au réseau d’associations naturalistes) et que les 

groupes taxonomiques et les types de milieux ne 

bénéficient pas du même niveau de connaissance au 

niveau national (figure 2.15) et selon les régions. 

Une dernière difficulté provient des critères 

utilisés pour l’identification et la délimitation des 

ZNIEFF. L’un des principaux critères est celui de la 

présence de taxons appartenant à la liste des espèces 

déterminantes de ZNIEFF élaborées régionalement. 

Initialement confus, ce concept d’espèce déterminan-

te a été précisé en 1997 dans le guide méthodologique 

pour la modernisation de l’inventaire ZNIEFF 

[Maurin et al., 1997] qui donne la définition suivante : 
 

« Cette liste d’espèces dites "déterminantes" regroupe : les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables 

répondant aux cotations mises en place par l’UICN (Union Internationale de Conservation de la Nature) ou 

extraites de livres rouges publiés au niveau national, régional ou à l’échelle du département, les espèces protégées 

au plan national, régional, ou faisant l’objet de réglementations européennes ou internationales lorsqu’elles 

présentent un intérêt patrimonial réel au regard du contexte national et régional, les espèces à intérêt patrimonial 

moindre mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques particulières, en limite d’aire ou 

dont la population est particulièrement exceptionnelle par son effectif, sa qualité, … ». 
 

Chaque ZNIEFF doit donc, par souci de transparence et pour justifier sa désignation, 

présenter la liste des espèces déterminantes ayant conduit à l’identification de la ZNIEFF et à son 

zonage (voir l’exemple en figure 2.14). Les listes élaborées au niveau régional par des groupes 

d’experts sont normalement évolutives et réévaluées périodiquement sur requête de la DREAL 

ou du CSRPN. De ma propre expérience, j’ai pu constater à de nombreuses reprises, lors 

d’inventaires naturalistes effectués dans les régions Pays de la Loire et Île-de-France, la nécessité 

d’une révision en profondeur des listes d’espèces déterminantes pour certains groupes 

taxonomiques (notamment chez les insectes), en raison de l’amélioration significative des 

connaissances depuis parfois une décennie ou des effets du changement climatique sur la 

biogéographie de taxons initialement décrits en « limite d’aire », conduisant à une interprétation 

erronée des enjeux patrimoniaux sur les espaces ou les espèces. 

Figure 2.15 – Nombre de ZNIEFF de deuxième 

génération (bilan 2012) concernées pour chaque 

groupe taxonomique et pour chaque type de milieu. 

Noter les disparités importantes de l’inventaire selon 

les groupes (phanérogrammes et oiseaux dominants) 

et selon les milieux (milieux marins et littoraux 

actuellement sous-représentés). Source : MNHN. 
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Figure 2.14 – Extrait de la liste des espèces déterminantes pour le site ZNIEFF de type I du Rocher de Cheffois (Vendée) : 

un exemple de ma contribution à l’actualisation de l’inventaire ZNIEFF en région Pays de la Loire. Source : INPN. 
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Depuis 2012, le mode opératoire pour l’actualisation des ZNIEFF a évolué vers un inventaire 

permanent et continu, offrant la possibilité de mettre à jour l’information sur les zones existantes 

(modifications, suppressions ou ajouts : exemple de ma contribution à son actualisation en figure 

2.14), tout en permettant la description de nouvelles zones. Le volet marin de l’inventaire a été 

lancé depuis peu (2009) et la plupart des régions n’ont pas encore validé leurs ZNIEFF marines. 

Loin d’être exempt de défauts [Couderchet et Amelot, 2010], l’inventaire ZNIEFF n’en demeure 

pas moins un précieux outil de connaissance sur le biopatrimoine national, dont l’équivalent pour 

le géopatrimoine est désormais constitué par l’INPG. 

 

2.2.2.2. Le volet géopatrimonial de l’inventaire : l’INPG 
 

Institué par la loi du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité » dans le cadre plus 

large de l’INPN, l’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG) est lancé de manière 

officielle par le ministère en charge de l’environnement en avril 2007 sous la responsabilité 

scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle [De Wever et al., 2014]. Transcrite dans 

l’article L.411-5-1 du Code de l’Environnement, la loi prévoit en effet l’inventaire des richesses 

« géologiques, minéralogiques et paléontologiques », en complément des richesses « écologiques, faunistiques, 

floristiques » déjà prises en compte dans le cadre de l’inventaire ZNIEFF. Le choix des trois 

adjectifs – géologiques, minéralogiques, paléontologiques – traduit mal la diversité des sites et 

objets appartenant au géopatrimoine (voir Chapitre 1), car c’est bien l’ensemble des éléments 

remarquables de la géodiversité française qui est concerné par l’INPG. Pour parvenir à identifier 

les sites et objets les plus remarquables et répondre aux objectifs de cet inventaire patrimonial, 

une méthodologie nationale avait été déterminée quelques années plus tôt, grâce à la mise en 

place dès 1998 d’une instance de réflexion – la Conférence Permanente du Patrimoine Géologique 

(CPPG) – s’appuyant elle-même en partie sur les travaux pionniers de la commission patrimoine 

géologique de RNF (Réserves Naturelles de France) créée dès 1986 [Graviou et Jonin, 2002, in 

De Wever et al., 2014]. La Bretagne avait alors été choisie comme région pilote pour tester et 

finaliser la méthodologie de l’inventaire, grâce à l’existence d’une base de données régionale sur le 

patrimoine géologique breton commencée en 1992. Pendant cette phase pilote antérieure à 2002, 

des fiches d’évaluation ont pu être conçues, progressivement affinées et intégrées à une base de 

données informatisée, laquelle sera implémentée dans un logiciel dédié (Géotope) réalisé par le 

BRGM et initialement distribué aux acteurs de l’inventaire sous forme de CD-Rom. La 

méthodologie, une fois validée par le ministère pour être appliquée à l’ensemble du territoire 

français (métropole et outre-mer), sera publiée en 2006 dans un Vade-Mecum [De Wever et al., 

2006], soit un an avant le lancement officiel de l’inventaire par le ministère. 

Tout comme son homologue « faune et flore » qu’est l’inventaire ZNIEFF, l’INPG procède 

d’un processus bottom-up : les données sont collectées et discutées en région, sous la maîtrise 

d’ouvrage des DREAL, et validées scientifiquement par un groupe d’experts regroupés en CRPG 

(Commission Régionale du Patrimoine Géologique) émanant directement du CSRPN (Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), lequel doit prononcer un avis délibératif sur les 

données finales de l’inventaire régional. Une fois validée par le CSRPN, la base de données 

régionale est alors envoyée au Muséum National d’Histoire Naturelle en charge de la validation 

nationale de l’inventaire. Les données validées (au niveau régional et national) relatives à l’INPG 

sont finalement publiées grâce à un transfert de données dans la base nationale de l’INPN 

(https://inpn.mnhn.fr/) et dans les bases régionales des DREAL, notamment sur leurs portails 

cartographiques en ligne (application CARMEN ; figure 2.11). Comme pour l’inventaire 

ZNIEFF, la diffusion des données s’inscrit dans le régime obligatoire du porter à connaissance et 

a donc uniquement une vocation informative. Il n’instaure pas de contraintes juridiques 

particulières en matière de protection mais peut utilement servir à connaître les zones à enjeux 

https://inpn.mnhn.fr/
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géopatrimoniaux dans le cadre d’études d’impact environnemental. Outre l’amélioration des 

connaissances géoscientifiques sur le territoire national, l’INPG intervient surtout comme outil 

d’aide à la décision pour la mise en place de politiques de protection. En particulier, par la mise 

en évidence de sites majeurs pour lesquels il n’existe parfois aucun statut de protection, 

l’inventaire contribue directement à la stratégie nationale de création d’aires protégées sur le 

territoire métropolitain (SCAP). Il revêt aussi une forte dimension éducative, dans un effort de 

sensibilisation aux géosciences et à la nécessité de préserver le géopatrimoine national. Du point 

de vue opérationnel, les résultats de l’INPG peuvent aussi directement être utilisés dans le cadre 

de projets territoriaux de valorisation pédologique ou touristique du patrimoine géologique (voir 

l’exemple du PNR des Causses du Quercy, p. 58 ; [Bétard et al., 2016a]). 

Un premier bilan de cet inventaire national du géopatrimoine a pu être réalisé après 5 années 

de fonctionnement, présenté à l’occasion du colloque « Géopatrimoine, un lustre d’inventaire en 

France » qui s’est tenu à Digne-les-Bains du 10 au 12 octobre 2012 [Egoroff et al., 2013]. Cette 

première étape a permis d’identifier les points positifs et ceux qui méritaient une amélioration, 

afin de pouvoir mener l’inventaire en routine. Ceci a conduit en 2014 à la mise à jour du Vade-

Mecum [De Wever et al., 2014] qui nécessitait une réactualisation importante et un certain nombre 

de compléments méthodologiques. Car tout comme les ZNIEFF, les premières années de 

l’inventaire ont conduit à des adaptations plus ou moins libres de la méthodologie nationale et à 

des différences d’interprétation importantes selon les régions (figure 2.16). Par exemple, pour 

prendre deux cas extrêmes, 153 sites ont initialement été inventoriés dans le cadre de l’INPG en 

Bretagne, et près de 10 fois plus (1465) en région Midi-Pyrénées. Si la géodiversité bretonne est 

possiblement moins importante que dans la zone de contact géologique entre Bassin aquitain et 

chaîne pyrénéenne, la différence tient surtout au « grain » choisi pour inventorier les géosites : 

faut-il essayer de tout inventorier (y compris les sites d’intérêt local) ou s’en tenir aux sites les plus 

remarquables (ceux d’intérêt régional, national et international) comme ce fut majoritairement le 

cas en Bretagne ? Dans le Vade-Mecum, la grille de critères sélectifs basée sur un système de 

notation (figure 2.17), qui permet de hiérarchiser les sites selon leur intérêt patrimonial (0 étoile = 

intérêt local ; 1 étoile = intérêt départemental ; 2 étoiles = intérêt régional ; 3 étoiles = intérêt 

national à international) fournit une partie de la réponse. Si la grille d’évaluation permet d’éliminer 

une partie de la subjectivité de l’expert, elle reste encore à l’appréciation qualitative des auteurs et 

coordinateurs régionaux de l’inventaire. Tel est le cas en Basse-Normandie, où aucun site 

d’intérêt local n’est ressorti de l’inventaire, alors qu’elle comptabilise plus de la moitié des géosites 

inventoriés (408 sur 743) sur les cinq régions mises en comparaison dans le Nord de la France 

(figure 2.16) [Avoine et al., 2016]. Le problème d’homogénéisation ne provient donc peut-être pas 

seulement du caractère plus ou moins exhaustif de la liste des géosites, mais aussi de l’évaluation 

patrimoniale qui en est faite selon des cribles d’expertise différents d’une région à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2.16 – Répartition des sites 

de l’inventaire national du 

patrimoine géologique dans les 

régions du Nord de la France 

[d’après Avoine et al., 2016]. 

Malgré une certaine standardisation 

de l’inventaire, force de constater les 

différences régionales dans la densité 

des géosites, même si le contact socle-

couverture sédimentaire en Basse-

Normandie a sans doute contribué à 

augmenter le nombre de sites 

d’intérêt géologique éligibles à 

l’INPG.  
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Critères Note, de 0 à 3 Coefficient 
Intérêt géologique principal De pas d’intérêt (0) à remarquable (3) 4 

Intérêt géologique secondaire De pas d’intérêt (0) à remarquable (3) 3 

Intérêt pédagogique De pas d’intérêt (0) à remarquable (3) 3 

Intérêt pour l’histoire de la géologie De pas d’intérêt (0) à remarquable (3) 2 

Rareté De commun (0) à rare (3) 2 

État de conservation De mal conservé (0) à bon état (3) 2 
 

Figure 2.17 – Critères utilisés pour calculer la note d’intérêt patrimonial des sites de l’INPG [d’après De Wever et al., 

2014]. La note globale de l’intérêt patrimonial d’un site correspond à la somme des notes pondérées des différents intérêts. 

Elle varie de 4 à 48 et est transformée automatiquement par l’outil de saisie en nombre d’étoiles suivant le barème suivant : 

note ≤10 : pas d’étoile ; note de 11 à 20 : 1 étoile ; note de 21 à 30 : 2 étoiles ; note de 31 à 48 : 3 étoiles. 

 

Dans ces conditions, et comme pour l’inventaire ZNIEFF, toute tentative d’homogénéisation 

reste difficile, même si les allers-retours entre les DREAL et le MNHN lors du processus de 

validation permettent de rectifier le tir, au moins partiellement. Face à de telles difficultés 

d’interprétation d’une méthodologie standardisée, il est apparu nécessaire pour le MNHN de 

mieux expliciter la manière de renseigner les différents champs de la base de données, ce qui a fait 

l’objet d’une partie entière (III, pp. 110-161) du nouveau Vade-Mecum publié en 2014 [De Wever 

et al., 2014]. Les changements méthodologiques et techniques ont également concerné le logiciel 

de saisie, passant d’une installation manuelle sur PC sous forme de CD-Rom (Géotope) à un outil 

de saisie en ligne plus convivial et plus souple (iGéotope), dont le manuel d’utilisation figure 

également dans la dernière version du Vade-Mecum. 

Un état d’avancement de l’INPG a été publié en 2015 dans la revue Geoheritage [De Wever et 

al., 2015]. À cette date, l’inventaire de quatre régions avait été validé nationalement (figure 2.18), 

avec des données parfois déjà rendues 

publiques grâce à l’application 

CARMEN (cas de la Basse-

Normandie ; figure 2.11). Pour la 

plupart des autres régions, l’inventaire 

est soit terminé mais actuellement en 

révision ou en attente de validation, 

soit en cours (cas de l’Île-de-France, 

dont l’inventaire a été lancé fin 2014). 

En 2015, seule la région Poitou-

Charentes n’avait pas encore lancé 

officiellement son inventaire régional 

du patrimoine géologique, alors que 

cette région est l’une des premières à 

avoir réalisé un inventaire détaillé des 

sites d’intérêt géologique et géomor-

phologique, entre 1995 et 1998, à 

l’initiative du Conservatoire Régional 

d’Espaces Naturels. Les données 

existent mais restent donc à mettre aux 

normes et standards de l’INPG. 

 
 

  
Figure 2.18 – État d’avancement de l’inventaire 

national du patrimoine géologique au printemps 

2015 [adapté d’après De Wever et al., 2015]. 
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Le bilan sur l’état d’avancement de 

l’inventaire publié en 2015 a aussi permis de 

faire un point sur les principaux intérêts 

scientifiques des sites inventoriés (figure 2.19). 

Ces pourcentages, présentés ici à l’échelle 

nationale, varient évidemment d’une région à 

l’autre en fonction des types d’unité morpho-

structurale représentés. Mais surtout, ces 

résultats posent une nouvelle fois la question 

des standards de données utilisés dans l’outil de 

gestion informatisée : dans la liste proposée 

pour renseigner l’intérêt géologique principal sur 

iGéotope, on est surpris de voir se côtoyer des 

disciplines (paléontologie, sédimentologie, 

géomorphologie, etc.), des phénomènes 

géodynamiques (volcanisme, tectonique, etc.) et 

des objets ou types de sites (cascades, phosphatières, tuf). Si l’hydrologie est uniquement 

représentée par sa composante souterraine (hydrogéologie), la pédologie demeure le grand absent 

des thèmes d’intérêt géopatrimonial, à moins qu’elle soit intégrée dans la catégorie « ressources 

naturelles » tout comme pourraient l’être d’ailleurs les eaux de surface. Mais la notion de 

ressource implique un usage par les sociétés humaines et non un intérêt scientifique, que peuvent 

revêtir par exemple certains types de sols rares ou à la pédogenèse originale, souvent délaissés par 

l’agriculture (ex : podzols), et surtout les paléosols, remarquables enregistreurs de la mémoire de 

la Terre. Des améliorations sont donc encore possibles dans la façon de catégoriser et 

standardiser les données de l’inventaire. 

Au total, ~4700 géosites sont attendus à l’inventaire dans le cadre du programme INPG. Pour 

la seule région Île-de-France, 645 sites ont déjà été recensés dans le pré-inventaire qui est 

actuellement mené [Auberger et al., 2016] mais pour l’heure, seuls 371 sont potentiellement 

candidats à l’INPG, les autres ayant été étant écartés principalement en raison de leur perte 

d’intérêt liée à leur destruction partielle ou totale dans une région à l’urbanisation galopante 

[Bétard, 2015]. Le travail de 

collecte passe par les 

personnes-ressources membres 

de la CRPG, les scientifiques 

régionaux, les membres des 

conseils scientifiques de parcs 

et de réserves, etc. C’est dans 

ce contexte que j’ai été amené à 

communiquer une liste de sites 

potentiellement éligibles à 

l’INPG en Île-de-France, 

comme membre du conseil 

scientifique du PNR de la 

Haute Vallée de Chevreuse, 

grâce à un inventaire local du 

géopatrimoine dont je fus à 

l’initiative sur le territoire du 

parc (figure 2.20). De cette 

Figure 2.19 – Intérêt principal des sites recensés dans le 

cadre de l’INPG au printemps 2015 [adapté d’après De 

Wever et al., 2015]. La stratigraphie, la sédimentologie, la 

paléontologie et la géomorphologie ressortent comme les 

intérêts dominants des sites actuellement inventoriés. 

Figure 2.20 – Un inventaire local du géopatrimoine sur le territoire du PNR de 

la Haute Vallée de Chevreuse (coordination et cartographie : F. Bétard). Ce type 

d’inventaire local vient souvent nourrir les inventaires régionaux effectués dans le 

cadre de l’INPG. 
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façon, l’INPG reproduit en quelque sorte l’effet gigogne des poupées russes, suivant une 

démarche per ascensum : les inventaires locaux du géopatrimoine nourrissent les inventaires en 

région, qui eux-mêmes permettront d’assurer la complétude de l’inventaire national quand le 

programme sera achevé. Toutefois, comme pour le volet ZNIEFF depuis 2012, l’INPG est un 

inventaire continu : les DREAL peuvent actualiser leurs bases de données de façon quasi-

permanente, en ajoutant ou en supprimant des sites en cas d’altération ou de destruction totale, 

par exemple. Cependant, toute modification entraîne nécessairement l’enclenchement d’un 

nouveau processus de validation régionale et nationale pour les inventaires modifiés. 

 

Conclusion du Chapitre 2 

 

Si l’on fait la synthèse des premiers bilans, analyses et retours d’expériences sur l’INPN, on 

constate que les deux volets de l’inventaire (ZNIEFF et INPG) présentent aujourd’hui les mêmes 

atouts à la fois comme outils de savoir et instruments d’actions, tout en partageant les mêmes 

défauts inhérents à tout inventaire basé un système de gestion de données standardisées. Le 

caractère permanent et continu de ce vaste programme d’inventaire montre que des améliorations 

scientifiques et des ajustements méthodologiques sont toujours possibles, afin de mieux refléter 

l’état réel de la biodiversité et de la géodiversité des territoires. Au-delà du cas français, ce chapitre 

a surtout permis d’insister sur la nécessité de s’appuyer sur des connaissances 

géoscientifiques et naturalistes solides pour alimenter les inventaires de patrimoines 

environnementaux. La dimension appliquée de nombreux inventaires ne saurait se passer de 

recherches scientifiques de fond, à même de renouveler les connaissances fondamentales sur la 

nature biotique et abiotique. C’est dans cet esprit que mes travaux ont toujours été conduits et 

que j’envisage de poursuivre mes projets de recherche futurs, fortement articulés entre 

connaissances fondamentales et applications tournées vers la société. 
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Conclusion de la première partie 
 

Les recherches sur la géodiversité, particulièrement dynamiques sur le plan international 

depuis une dizaine d’années, sont en train de renouveler la façon de concevoir la nature, trop 

souvent limitée à sa seule portion vivante (biodiversité), notamment dans les politiques publiques 

environnementales. Le renouveau conceptuel et théorique apporté par ce concept d’apparition 

récente, analysé dans le Chapitre 1, s’est enrichi grâce à la multitude de parallèles qu’il est possible 

de faire avec le concept de biodiversité, une façon de l’asseoir définitivement comme étant son 

parfait équivalent abiotique, sans omettre la prise en compte des paramètres d’ordre culturel qui 

agissent autant sur la biodiversité que sur la géodiversité. Ce dernier concept émerge aujourd’hui 

comme un nouveau paradigme pouvant servir de cadre théorique de référence pour élaborer les 

politiques de conservation et de valorisation appliquées à la composante abiotique du paysage 

[Gray, 2008a]. Cela passe d’abord par la réalisation d’inventaires géopatrimoniaux, conçus pour 

refléter la géodiversité dans ce qu’elle a de plus remarquable (sélection des géosites), aujourd’hui 

fondés sur une pluralité de savoirs qui ont été analysés en détail dans le Chapitre 2. 

Cependant, comme le précisait déjà Z. Zwolinksi [2004], le concept de géodiversité souffre 

encore d’insuffisances sur le plan méthodologique, une faiblesse également soulignée dans le 

compte-rendu de l’ouvrage de M. Gray [2004] réalisé par R. Lugon [2005]. Le renouveau 

conceptuel autour de la géodiversité doit donc désormais s’accompagner d’un renouvellement 

méthodologique, notamment dans l’objectif de mettre au point des méthodes opérationnelles 

pour élaborer les stratégies de conservation à différentes échelles (du local au global), en 

s’inspirant notamment des expériences menées en biologie de la conservation. Cela passe par la 

quantification de la géodiversité et des pertes engendrées par les activités humaines dans des 

approches « intégrées », au sens où elles doivent être capables de prendre en compte à la fois les 

données naturelles et les paramètres anthropiques comme facteurs « améliorants » ou 

« dégradants » de la géodiversité. Cela passe également par des approches « intégrées » dans les 

stratégies de conservation, au sens où elles doivent être capables de prendre en compte à la fois 

les enjeux géopatrimoniaux et biopatrimoniaux dans la gestion des territoires, à l’intérieur ou en 

dehors des espaces protégés. Ce sont là les principaux défis méthodologiques je souhaite 

relever à travers mes projets de recherche actuels et futurs. Et c’est aussi le sens donné à la 

deuxième partie de ce mémoire d’HDR, à vocation largement méthodologique, qui va de 

l’évaluation des enjeux à l’expérimentation des pratiques en matière de géoconservation. 
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Légende de la photographie en haut de la page précédente 

 

La Chapada do Araripe (Sud du Ceará, Nordeste brésilien), un « hotspot » de la géodiversité brésilienne. Riche d’une 

géodiversité et d’un géopatrimoine exceptionnels qui ont valu à cette région d’être reconnue dès 2006 comme le premier 

Géoparc mondial UNESCO des Amériques et de l’Hémisphère Sud, le Bassin Araripe concentre des enjeux forts en 

matière de géoconservation et de bioconservation, alors que les activités humaines (industrie extractive, déforestation, pollution 

des sols et des eaux, urbanisation galopante) menacent directement la géodiversité et la biodiversité de ce territoire d’exception. 

Il offre un magnifique terrain d’application des méthodes de recherche pour l’évaluation qualitative et quantitative de la 

géodiversité, en même temps qu’un terrain d’expérimentation de pratiques de gestion innovantes – à l’échelle du Brésil – 

visant à intégrer la géodiversité et la biodiversité au sein d’une stratégie intégrée de conservation. © F. Bétard, 23 août 2014. 
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Introduction de la deuxième partie 
 

Face aux menaces croissantes qui pèsent sur la nature abiotique dans le contexte des 

changements globaux, la conservation de la géodiversité est devenue, après celle de la 

biodiversité, un objet de préoccupation mondiale et de société depuis environ une vingtaine 

d’années. Si certaines actions humaines peuvent participer positivement au maintien voire à 

l’accroissement de la géodiversité et de la biodiversité (voir la notion de « technotope » exposée 

dans le Chapitre 1), une bonne partie d’entre elles est tenue pour responsable d’une érosion 

actuelle de la diversité biotique et abiotique. De cette préoccupation récente autour de la 

géodiversité et de sa conservation est né un nouveau champ de recherches et d’expérimentations 

techniques, regroupées sous le terme de « géoconservation », dont les fondements et principes 

furent énoncés au milieu des années 1990 par C. Sharples [1995]. Aujourd’hui, la géoconservation 

renvoie à la fois à un ensemble de pratiques, à un mouvement environnementaliste, et à une 

discipline scientifique (figure II.1). Elle désigne en premier lieu cet ensemble de pratiques visant à 

conserver la géodiversité et, plus 

particulièrement, les sites et 

objets d’intérêt géopatrimonial 

[Sharples, 2002 ; Prosser et al., 

2006 ; Brocx et Semeniuk, 2007 ; 

Burek et Prosser, 2008 ; Prosser 

et al., 2013 ; Croft et Gordon, 

2015], par des techniques 

conservatoires in situ, comme la 

protection physique des sites, ou 

ex situ, par la mise en collections 

dans les musées. Bien que 

formalisée en ces termes 

seulement depuis le milieu des 

années 1990, la géoconservation 

prend ses racines dans un 

mouvement international de 

conservation de la nature initié 

en Amérique du Nord dès le 

XIXe siècle avec la création des 

premiers parcs nationaux [Burek 

et Prosser, 2008 ; Gray, 2013]. 

En Europe, c’est au Royaume-

Uni que le premier mouvement géoconservatoire de fond prend naissance, à partir des années 

1940 [Prosser, 2013], avec la promulgation des premiers textes législatifs visant à protéger le 

géopatrimoine1. En dehors du cas britannique qui semble faire figure d’exception, les politiques 

de géoconservation ont souvent été noyées dans un mouvement plus vaste de conservation de la 

nature, largement dominé par la conservation biologique, jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Si les 

principes   de   la   géoconservation   restent   étroitement  calqués  sur  ceux  de  la  conservation   

                                                           
1 En France, la premier texte législatif qui intègre explicitement le volet géoconservatoire est la loi de 1976 relative à 
la protection de la nature, qui offre la possibilité de créer des réserves naturelles sur le fondement d’un patrimoine 
géologique remarquable, même si des actions et textes majeurs existaient antérieurement, tel l’outil « site classé » 
introduit par la loi de 1906, pouvant servir de façon plus implicite à protéger des sites d’intérêt géologique ou 
géomorphologique, principalement sur des critères pittoresques, artistiques ou esthétiques. 

Figure II.1 – Représentation schématique de la diversité des significations du 

terme « géoconservation » autour du triptyque science – mouvement – pratique. 

Conception et réalisation : F. Bétard. 
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biologique, notamment la création d’aires protégées strictes autour de quelques noyaux 

patrimoniaux comme les zones « cœur » des parcs nationaux [Poiraud et Dandurand, 2017], le 

mouvement « géoconservatoire » continue d’accuser un net retard sur le mouvement 

« bioconservatoire » [Brilha, 2002], érigé en bannière depuis le milieu des années 1980 autour 

d’une nouvelle discipline, la biologie de la conservation. Malgré ce retard et grâce aux efforts qui 

ont été faits dans de nombreux pays pour le rattraper en matière d’éducation environnementale et 

de sensibilisation au géopatrimoine, le mouvement s’affirme surtout dans la dernière décennie du 

XXe siècle, à la suite de la déclaration internationale de Digne signée en 1991. Depuis quelques 

années, la géoconservation est parfois vue comme une nouvelle discipline scientifique qui émerge 

au sein des géosciences, certains auteurs comme Henriques et al. [2011] s’attachant à en 

démontrer la scientificité. Elle dispose désormais d’un arsenal de concepts, de principes et de 

méthodologies qui lui sont propres et qui pourraient permettre de la considérer comme une 

science à part entière, une autre « science de la crise » [sensu Barbault, 1997] au côté de la biologie de 

la conservation. 

La deuxième partie de ce mémoire, articulée autour du mot « conserver », vise à couvrir tous 

ces aspects de la géoconservation (figure II.1), depuis l’évaluation des enjeux de conservation à 

partir de méthodologies scientifiques innovantes, jusqu’à l’expérimentation de pratiques in situ et 

ex situ auxquelles j’ai directement participé, en passant par le volet législatif en matière de 

protection de la géodiversité. Cette partie vise également à tirer les leçons de l’expérience, aussi 

bien positives que négatives, en biologie de la conservation, pour concevoir les projets 

scientifiques que je compte poursuivre ou développer dans le futur, autour d’une vision 

intégrée de la géodiversité et de la biodiversité. Deux chapitres articulent ainsi cette deuxième 

partie : 

(1) Le premier (Chapitre 3) vise à répondre à deux questions : pourquoi conserver la 

géodiversité ? Et comment, par quels moyens ? La réponse à la première question sera 

traitée à partir d’une analyse critique des « pratiques anthropiques » généralement 

considérées comme responsables des pertes en géodiversité, intégrée dans une démarche 

d’évaluation plus globale de la géodiversité et des menaces qui pèsent sur elle. La 

démonstration d’une approche méthodologique innovante par les hotspots ou 

« zones critiques » de la géodiversité, directement inspirée des biodiversity hotspots2, 

constituera la pièce maîtresse de la première partie de ce Chapitre 3. La réponse à la 

seconde question sera traitée à la fois sous l’angle juridico-législatif, à travers un décryptage 

des outils adaptés à la protection de la géodiversité et du géopatrimoine, et sous l’angle des 

pratiques de gestion, à visée conservatoire et restauratoire. 
 

(2) Le second (Chapitre 4) vise à (ré)concilier deux approches, trop souvent séparées par les 

clivages disciplinaires, ou comment intégrer la géoconservation et la conservation de la 

biodiversité dans des stratégies intégrées de conservation de la nature. Cette conciliation 

passe par le terrain et les pratiques. Elle s’appuie sur ma propre expérience dans deux 

types d’espaces protégés et labellisés, qui font office de terrains d’expérimentation 

pour concilier les pratiques géoconservatoires et bioconservatoires : les réserves naturelles 

de  France  et  les  Géoparcs  mondiaux  UNESCO. La géoconservation est des piliers des 

 
                                                           
2 Territoires dont la biodiversité, particulièrement riche, est menacée, et dont la délimitation se fonde à la fois sur le 
taux d’endémisme et sur le taux de disparition des habitats originels ou de la végétation primaire [Myers et al., 2000]. 
Le mot hotspot a souvent été traduit, en français, par l’expression « point chaud », terme polysémique que l’on 
retrouve aussi en géosciences (cf. points chauds volcaniques). On lui préférera l’expression de « zones critiques de la 
biodiversité » (ou de la géodiversité), terme recommandé en France par la DGLFLF (Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France : www.dglf.culture.gouv.fr/).  

http://www.dglf.culture.gouv.fr/
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réserves naturelles d’intérêt géologique et des Global Geoparks, où elle côtoie d’autres 

enjeux de conservation patrimoniale, notamment biologiques et culturels. La dimension 

multipatrimoniale de ces deux types d’espaces invite ainsi à dépasser le cadre strict de la 

géoconservation et à réfléchir aux modes de gouvernance et de gestion capables de 

concilier l’ensemble des enjeux patrimoniaux et des pratiques conservatoires sur un même 

territoire. 

 

  



90 

 

    
 
Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux 

 

 



Chapitre 3 – Conserver la géodiversité. Pourquoi ? Comment ? 

 

91 

 

Chapitre 3 

Conserver la géodiversité. Pourquoi ?  

Comment ? Leçons tirées de l’expérience 

en biologie de la conservation 
 

« In the end we will conserve only what we love. We will love only what we understand.  

We will understand only what we are taught ».  

Baba Dioum [1968] 

 

 

Située immédiatement en aval des inventaires géopatrimoniaux, la géoconservation est un 

champ d’explorations scientifiques et techniques apparu sous ce terme au milieu des années 1990 

[Sharples, 1995] qui vise à conserver la géodiversité et les sites d’intérêt géopatrimonial, ou 

géosites [Sharples, 2002 ; Prosser et al., 2006 ; Brocx et Semeniuk, 2007 ; Burek et Prosser, 2008 ; 

Gray, 2013 ; Prosser et al., 2013 ; Croft et Gordon, 2015]. Parfois vue comme une discipline 

scientifique à part entière [Henriques et al., 2011], la géoconservation s’est forgée dans le sillage de 

la biologie de la conservation dont elle s’inspire largement, tant dans ses fondements et principes 

que dans ses outils et techniques opératoires. En tant que discipline émergente, elle peut encore 

se nourrir et s’enrichir en tirant les leçons de plus de trente années d’expériences – positives 

comme négatives – en biologie de la conservation en tant que science, et au moins 150 ans de 

pratiques conservatoires du biopatrimoine dans les espaces protégés. Parmi les concepts et 

méthodes les plus utilisés en biologie de la conservation, mais aussi parmi les plus vivement 

critiqués [e.g., Kareiva et Marvier, 2003 ; Amelot et André‑Lamat, 2009 ; Milian et Rodary, 2010 ; 

Marchese, 2015], figurent les méthodes de « priorisation » de zones à conserver, notamment celle 

des hotspots de biodiversité mise au point par l’équipe de Norman Myers [1988] et popularisée par 

Conservation International dans un article de la revue Nature [Myers et al., 2000]. Tenant compte des 

bénéfices scientifiques que l’on peut tirer du concept de hotspot autant que des écueils à éviter, j’ai 

récemment proposé sa transposition dans le domaine de la géoconservation, à travers une 

méthodologie innovante visant à cartographier les hotspots ou « zones critiques » de la géodiversité 

[Bétard, 2016]. 

La première partie de ce chapitre expose de façon complète la démarche méthodologique qui 

aboutit à la délimitation et à la cartographie des hotspots de géodiversité à l’échelle régionale, en 

montrant un exemple d’application concrète dans l’État du Ceará (Nordeste brésilien). Les 

méthodes d’évaluation qualitative et quantitative de la géodiversité sont abordées de façon 

globale, avant d’établir un bilan critique des menaces d’origine anthropique habituellement 

rapportées dans la littérature. Une nouvelle méthode de quantification de la géodiversité, croisée à 

la prise en compte du degré de menace, aboutit à la cartographie finale des hotspots dont les 

résultats appliqués à l’État du Ceará sont analysés et discutés, notamment au regard des biais 

méthodologiques classiquement reconnus dans ce type de méthode. Dans la deuxième partie de 

ce chapitre, la réflexion se poursuit sur les outils de géoconservation des zones reconnues comme 

prioritaires d’un point de vue scientifique, social ou politique. L’analyse conduit à distinguer les 

outils qui relèvent de l’appareil législatif (types d’espaces protégés) et qui peuvent être adaptés à la 

protection de la géodiversité, et ceux qui résultent de pratiques de gestion, in situ et ex situ, tant sur 

le plan de la conservation sensu stricto (quand il y a risque de dégradation) que sur celui de la 

restauration (quand la dégradation est effective). 
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3.1. Évaluer la géodiversité et les menaces qui pèsent sur elle. Une 

approche innovante par les hotspots de géodiversité 
 

Identifier des zones prioritaires de conservation, ou hotspots, suppose au préalable une 

évaluation qualitative et/ou quantitative de la géodiversité croisée à une évaluation du degré de 

menace, que l’on pourrait résumer par l’équation suivante : 

Valeurs de la géodiversité x Menaces = Besoin de conservation 

Deux grands types d’approches existent dans l’évaluation de la géodiversité : (1) une approche 

qualitative, basée sur une appréciation des valeurs intrinsèques de la géodiversité, souvent selon 

des critères de patrimonialité ou de services rendus aux sociétés (notion de « services 

écosystémiques ») ; (2) une approche quantitative, basée sur une évaluation numérique qui peut 

s’exprimer par un nombre de taxons ou d’espèces rapportés à une unité de surface (notion de 

richesse), éventuellement complétée par une analyse de l’abondance relative de ces mêmes taxons 

ou espèces (notion d’équitabilité). L’évaluation des menaces, généralement d’origine anthropique, 

nécessite un recul critique pour pouvoir distinguer ce qui, dans les actions humaines, ne constitue 

pas nécessairement une menace directe, voire favorise la géodiversité, de ce qui concourt 

manifestement à sa dégradation et à sa destruction. Enfin, une fois ces évaluations faites, il 

devient possible de croiser les valeurs (qualitatives ou quantitatives) et le degré de menace pour 

en ressortir des hotspots, pour lesquels de fortes valeurs de géodiversité se surimposent à un niveau 

de menace élevé. 

 

3.1.1. Évaluer la géodiversité : de l’approche qualitative à l’approche quantitative 
 

Un recensement assez exhaustif des méthodes d’évaluation de la géodiversité a récemment été 

réalisé par Z. Zwolinski et al. [2016] (figure 3.1). Il ne s’agit pas de reprendre ici en détail cette 

revue globale ou de la compléter, et encore moins de décrire chacune des méthodes qui ont été 

inventoriées. Il s’agit davantage de montrer la diversité et la complémentarité des méthodes 

d’évaluation de la géodiversité qui ont été développées depuis quelques années, avec leurs 

avantages et leurs limites. Bien qu’il existe des méthodes « hydrides », à la fois qualitatives et 

quantitatives ou semi-quantitatives (figure 3.1), deux grands types d’approches peuvent être 

distingués : des évaluations qualitatives basées sur des systèmes de « valeurs » et des évaluations 

quantitatives basées sur des calculs d’« indices ». 

 

3.1.1.1. Évaluation qualitative : les « valeurs » de la géodiversité 
 

Dans la première édition de son ouvrage Geodiversity, Murray Gray [2004] discute des 

« valeurs » (values) que l’on peut attribuer à la géodiversité, en distinguant des valeurs intrinsèques, 

culturelles, esthétiques, économiques, fonctionnelles et éducatives (incluant l’intérêt pour la 

recherche). Les valeurs intrinsèques relèvent principalement d’une vision éthique [Afeissas, 2010] 

selon laquelle tout élément dans la nature aurait une valeur pour ce qu’il est et non pour l’usage 

que l’on en fait. La valeur culturelle de la géodiversité résulte déjà d’une certaine représentation de 

la société : elle comprend des éléments du folklore (mythes et légendes indigènes), de l’histoire et 

de l’archéologie (e.g., grottes ornées, peintures rupestres), des valeurs spirituelles (lieux sacrés) ou 

encore de l’attachement au lieu des habitants (le « sense of place » des Anglo-saxons). Les valeurs 

esthétiques intègrent la dimension pittoresque des sites, notamment de certaines formes de relief 

(ex : chaos rocheux) qui peuvent être sources d’inspiration artistique, à l’origine du « classement » 

des sites et des paysages par les lois de 1906 et 1930 en France. Les valeurs fonctionnelles sont 

essentiellement liées aux valeurs écologiques et aux fonctions écosystémiques de la géodiversité. 
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Quant aux valeurs économiques et éducatives, elles relèvent directement de « valeurs d’usage », 

les premières ayant une valeur marchande (exploitation économique des ressources du sous-sol, 

vente de minéraux et fossiles, géotourisme, etc.), les secondes ayant une vocation pédagogique ou 

scientifique (valorisation didactique des géosites, contribution à la connaissance de l’histoire de la 

Terre, apport pour l’histoire des sciences). Ce système de valeurs se retrouve dans les méthodes 

d’évaluation des géosites développées depuis bientôt une vingtaine d’années par la communauté 

des géologues et des géomorphologues [e.g., Grandgirard, 1999 ; Panizza, 2001 ; Bruschi et 

Cendrero, 2005 ; Coratza et Giusti, 2005 ; Pralong, 2005 ; Reynard et al., 2007 ; Pena dos Reis et 

Henriques, 2009 ; Pereira et Pereira, 2010 ; Brilha, 2016 ; Reynard et al., 2016]. Chaque méthode 

d’évaluation propose son propre système de valeurs, qui accorde tantôt une grande importance 

aux valeurs scientifiques appréciées selon des critères de rareté, d’intégrité ou encore 

d’exemplarité [e.g., Grandgirard, 1999], tantôt plus de place aux valeurs sociétales projetées sur les 

sites et les objets en fonction de leur perception et de leur usage [e.g., Panizza, 2001]. Ceci pose 

une nouvelle fois la question des valeurs qui sous-tendent les processus de patrimonialisation de 

la nature [Bouisset et Degrémont, 2013] : faut-il privilégier les critères scientifiques, les mêmes qui 

servent généralement de critères « officiels » pour élaborer les politiques de protection, ou 

accorder plus d’importance aux valeurs dites « de société », celles qui sont à la base du processus 

d’appropriation patrimoniale par les communautés locales ? Cette question reste ouverte et 

dépend des cercles académiques et des contextes socio-culturels, d’autant que les valeurs 

scientifiques et sociétales évoluent généralement au cours du temps, de façon plus ou moins 

indépendante. Dans un souci d’équilibre et de synthèse, E. Reynard et al. [2016] ont proposé de 

distinguer des « valeurs intrinsèques » (scindées en valeur centrale – scientifique – et en valeurs 

« additionnelles » : culturelle, esthétique, écologique) et des « valeurs d’usage » (protection, 

éducation, tourisme) pour évaluer les géomorphosites dans toutes leurs facettes patrimoniales 

(figure 3.2). 

 

 
 

Figure 3.2 – Système de valeurs attribuées aux géomorphosites 

[modifié et compilé d’après Martin, 2013, et Reynard et al., 2016]. 

 

Dans tous les cas et quelle que soit la méthode d’évaluation retenue, l’appréciation des valeurs 

se fait en fonction de critères évalués sur des échelles qualitatives (ex : nul, faible, moyen, élevé) 

traduites en scores numériques [Martin, 2013]. La base de ces approches est donc bien une 

évaluation qualitative (éventuellement semi-quantitative), dont la normalisation à travers une grille 

numérique s’inscrit dans une recherche d’objectivation visant à réduire les écarts d’appréciation 

entre différents évaluateurs. Toutefois, dans ce type de méthode, une part importante de 

subjectivité subsiste, comme cela a déjà été souligné pour les évaluations patrimoniales 
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« normalisées » et « standardisées » effectuées dans le cadre des inventaires nationaux comme 

l’INPG (cf. Chapitre 2). Quoi qu’il en soit, de telles méthodes, qui cherchent à évaluer le plus 

objectivement possible les « valeurs » de la géodiversité à l’échelle des géosites, offrent la plupart 

du temps un cadre cohérent et crédible pour orienter la géoconservation par « échantillonnage 

territorial » [Depraz, 2008], c’est-à-dire sur des portions très réduites de territoire.  

D’autres formes ou méthodes d’évaluation qualitative de la géodiversité ont été proposées à 

des échelles régionales ou nationales, afin de dépasser l’échelle locale des géosites et les 

procédures de sélection et d’évaluation patrimoniale. Au Brésil, un vaste programme d’inventaire 

et de cartographie de la géodiversité a été lancé vers le début des années 2000 par le ministère en 

charge des mines et de l’énergie, et dont la réalisation a été confiée à la CPRM, l’équivalent du 

BRGM au Brésil. Basée sur une procédure SIG, la méthode a reposé sur une cartographie à large 

échelle d’unités géologiques homogènes, appelées « géosystèmes » (geossistemas), ainsi que sur une 

évaluation qualitative des potentialités et limitations de chacune de ces unités en vue de leur 

exploitation économique (géotourisme, ressources du sous-sol, etc.). Ceci a conduit à la 

publication d’une carte de la géodiversité du Brésil à l’échelle 1:2.500.000 [CPRM, 2006], déclinée 

en 27 cartes « étatiques » produites à des échelles plus fines (correspondant aux 27 États fédérés 

du Brésil) consultables en PDF ou sous forme de cartographie interactive sur le site internet de la 

CPRM (http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade-162). Toutefois, 

cette cartographie thématique demeure exclusivement basée sur des données géologiques (unités 

lithostratigraphiques, ressources minérales) ; son principal défaut se situe donc dans une prise en 

compte incomplète des composantes de la géodiversité telle qu’elle est généralement définie, 

incluant les formes de relief, les sols et l’hydrologie [Gray, 2013]. Ce biais majeur dans la 

représentation de la géodiversité nous a notamment conduits à proposer récemment, à l’échelle 

régionale du Bassin d’Araripe (Nordeste brésilien), une évaluation qualitative de la géodiversité 

dans toutes ses composantes (géologiques, géomorphologiques, pédologiques et hydrologiques), 

complétée par une appréciation sur le terrain des menaces et dégradations effectives [Bétard et al., 

2017b]. L’étude de cas a ainsi permis de reconnaître un lot de valeurs associées à une géodiversité 

exceptionnellement élevée,  à la fois sur un plan intrinsèque (i.e. complexité et variabilité propre à la 

région) et extrinsèque (i.e. comparée à d’autres régions du Brésil ou à l’échelle de la planète, 

notamment en raison d’un « endémisme fossile »). Elle a aussi conduit à l’identification de 

menaces sérieuses (industrie extractive, déforestation, pollution des sols et des eaux, urbanisation 

accélérée) et à l’insuffisance actuelle des moyens de protection, ce qui fait du Bassin d’Araripe un 

hotspot majeur de la géodiversité brésilienne et une zone prioritaire de conservation interétatique (à 

cheval sur les États du Ceará, du Pernambuco et du Piauí). De telles évaluations qualitatives sont 

souvent des préalables indispensables à une évaluation quantitative, et apparaissent en ce sens 

comme des démarches complémentaires [Bétard et al., 2017b]. 

Une autre approche des valeurs de la géodiversité est en train d’émerger depuis quelques 

années, dans une vision très utilitariste de la nature. Dans la seconde édition de son ouvrage 

Geodiversity, Murray Gray [2013] a ainsi complètement revu et actualisé le chapitre consacré aux 

« valeurs » de la géodiversité. Imprégné des idées et des conclusions du Millenium Ecosystem 

Assessment [2005] publié un an après la première édition de son ouvrage, il transpose à la 

géodiversité le concept de « services écosystémiques » initialement appliqué à une évaluation 

monétaire ou économique de la biodiversité. Parce que les services écosystémiques sont devenus 

une nouvelle norme dans le monde de la conservation [Maris, 2014], M. Gray montre comment 

cette notion peut désormais s’appliquer à l’évaluation qualitative (mais avec une vision 

marchande) de la géodiversité, en supplantant tout le système de « valeurs » qu’il avait 

précédemment échafaudé dans son premier ouvrage, à l’exclusion des valeurs intrinsèques qui ne 

peuvent entrer dans la catégorie des « services » – ces derniers étant définis comme « les bénéfices 

http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade-162
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que les êtres humains tirent des écosystèmes » [Millenium Ecosystem Assessment, 2005]. D’abord appelés 

« services géosystémiques » (geosystem services ; [Gray, 2011]), ils deviennent deux ans plus tard dans 

une autre publication les « services écosystémiques abiotiques » (abiotic ecosystem services ; [Gray et 

al., 2013]), partie du capital naturel de la Terre dont la géodiversité serait le baromètre. Comme 

dans le Millenium Ecosystem Assessment [2005], ces services sont classés en quatre catégories : les 

services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de 

support (figure 3.3). 

 

 
 

Figure 3.3 – Les « services écosystémiques abiotiques » liés à la géodiversité [d’après Gray et al., 2013]. Noter l’existence 

de services en partie influencés par des paramètres biotiques comme la séquestration du carbone dans les sols. Au sein des 

services culturels, la partie inférieure de l’encadré correspond aux services qui contribuent à la connaissance et à la science. 

 

Sans vouloir entrer ici dans une analyse critique et philosophique du concept de « services 

écosystémiques » ou dans chacune des catégories (voir par exemple Maris [2014]), on relève que 
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dans cette tentative de classification, les services d’approvisionnement s’apparent davantage à des 

biens qu’à des services (figure 3.3), et qu’il peut paraître réducteur d’appréhender les valeurs 

culturelles de la géodiversité comme de simples services. Cette vision strictement instrumentale et 

anthropocentrique de la géodiversité pose question car elle ne permet pas de rendre compte de la 

diversité des relations que les sociétés entretiennent avec la nature abiotique. Au contraire, elle 

entérinerait l’idée selon laquelle la valeur de la géodiversité ne relèverait que de son utilité, directe 

ou indirecte, pour les sociétés humaines. Ce glissement de paradigme est manifeste entre la 

première et la seconde édition de l’ouvrage de M. Gray [2004, 2013]. Car dans cette révision, 

l’approche par services écosystémiques n’apparaît pas comme un argument supplémentaire pour 

conserver la géodiversité, mais plutôt comme une nouvelle façon de penser la conservation, se 

substituant aux approches plus traditionnelles basées sur des systèmes de « valeurs ». Or, rien ne 

prouve que protéger la géodiversité soit le meilleur moyen de maintenir ou d’augmenter les 

services écosystémiques (effets non-linéaires ; [Kareiva et Marvier, 2003]) et qu’inversement, 

l’exploitation économique de ces biens et services soit le meilleur gage de préservation de la 

géodiversité.  

Il convient donc de rester prudent, face à la montée en puissance du concept de « services 

écosystémiques » et son arrivée récente dans la sphère géopatrimoniale, afin d’éviter toute dérive 

qui conduirait à considérer la géodiversité comme un simple pourvoyeur de biens et de services, 

participant ainsi à une dynamique de marchandisation de la nature [Maris, 2014]. Les chercheurs 

qui travaillent aujourd’hui dans le domaine de la géoconservation doivent tirer les leçons des 

expériences menées au cours des 15 dernières années en matière d’évaluations monétaires de la 

biodiversité, qui ont conduit à concevoir de nouveaux mécanismes de conservation basés sur des 

incitations et facilitations économiques (ex : mesures compensatoires). Ce type de démarche est 

aussi une façon de délaisser les évaluations qualitatives, à base naturaliste et géoscientifique, pour 

entrer dans des estimations quantitatives qui relèvent davantage des sciences économiques que 

des sciences de l’environnement. Fort heureusement, les perspectives d’évaluation quantitative de 

la géodiversité sont loin de se limiter à un potentiel d’évaluation monétaire… 

 

3.1.1.2. Évaluation quantitative : les « indices » de géodiversité 
 

Bien avant les premières tentatives de quantification de la géodiversité, la mesure de la 

biodiversité a fait l’objet d’une multitude de travaux de la part des écologues et biologistes, 

soulignant la grande complexité et l’immense difficulté à quantifier la diversité dans ses multiples 

dimensions [Purvis et Hector, 2000] : diversité dans l’espace (diversités alpha, bêta et gamma) et 

dans le temps (diversité phylogénétique), diversité spécifique et intraspécifique (i.e. génétique), 

diversité écosystémique et fonctionnelle. Cela passe par la recherche d’indicateurs pertinents 

transcrits sous forme de formules mathématiques et d’indices numériques, capables de refléter 

une certaine diversité (et non la biodiversité dans son ensemble). Parmi les indicateurs les plus 

simples et les plus anciennement utilisés, figure le calcul de la richesse spécifique (N) qui désigne le 

nombre d’espèces présentes dans un milieu donné. Parce que cette mesure correspond à une 

vision très restrictive de la diversité, d’autres indicateurs ont été proposés, au premier rang 

desquels figurent les indices de diversité spécifique comme celui de Shannon-Weaver (H’), pour ne citer 

que le plus connu [Shannon et Weaver, 1949]. Ce type d’indice permet de prendre en compte à la 

fois la richesse spécifique et l’abondance relative des espèces (« équitabilité ») dans un assemblage 

donné. L’indice de Shannon-Weaver est défini par la formule suivante : 
 

H’ = -Σ ((Ni / N).log2 (Ni / N)) 
 

où Ni est le nombre d’individus de l’espèce i et N le nombre total d’individus. 
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 S’inspirant largement des travaux d’écologie scientifique pour mesurer la biodiversité, les 

premières tentatives de quantification de la géodiversité remontent aux années 1990, mais ne 

concernent alors qu’une partie seulement de la diversité abiotique puisqu’elles se limitent soit à sa 

composante géomorphologique [Burnett et al., 1998], soit à sa composante pédologique définie 

autour du concept de « pédodiversité » [Ibáñez et al., 1995, 1998]. Ces travaux utilisent 

préférentiellement l’indice de diversité de Shannon-Weaver, tantôt pour mesurer l’hétérogénéité 

géomorphologique et évaluer son influence sur l’organisation de la biodiversité à différents 

niveaux scalaires [Burnett et al., 1998 ; Nichols et al., 1998], tantôt pour mesurer la variabilité 

spatiale des taxons pédologiques et sa congruence avec les patterns de biodiversité [e.g., Thwaites, 

2000 ; Ibáñez et al., 2012]. Cependant, les structures, formes et processus très disparates qui font 

la diversité du monde abiotique rendaient jusqu’alors difficiles toute tentative unificatrice de 

quantification de la géodiversité à partir des mêmes indices que ceux utilisés en écologie. 

Le concept de géodiversité, longtemps perçu comme un objet très théorique, reste ainsi peu 

développé au plan méthodologique jusqu’au milieu des années 2000, particulièrement sur le volet 

quantitatif, quasiment absent de la première édition de l’ouvrage de M. Gray [2004]. Il faut 

attendre un article de Serrano et Ruiz-Flaño [2007] pour voir apparaître les premières 

propositions méthodologiques visant à quantifier la géodiversité de façon plus globale. Ces 

auteurs proposent le calcul d’un indice de géodiversité (Geodiversity Index, Gd) pour approcher la 

variété des éléments physiques (géologiques, géomorphologiques, pédologiques et hydrologiques) 

couplée à la « rugosité » (roughness) de la surface topographique dans chacune des unités 

géomorphologiques identifiées dans la zone d’étude. Cet indice est défini par la formule suivante : 
 

Gd = EgR/LnS 
 

où Eg est le nombre d’éléments physiques différents par unité géomorphologique, R le coefficient 

de rugosité de l’unité, S la superficie de l’unité (en km²) et Ln le logarithme naturel. Si la 

proposition de Serrano et Ruiz-Flaño [2007] constitue un progrès important sur le plan 

méthodologique – cet indice de calcul très simple sera réutilisé et appliqué à de nombreuses 

reprises [e.g., Hjort et Luoto, 2010 ; Ilić et al., 2016] –, elle accorde une trop grande importance 

aux paramètres géomorphologiques, qui sont à la base de la délimitation des unités, également 

reflétés par le calcul du coefficient de « rugosité topographique » (R) ; ceci a pour effet de créer 

un déséquilibre apparent avec les autres composantes de la géodiversité. Le même type de 

reproche peut être fait à la méthode proposée par Benito-Calvo et al. [2009] pour cartographier et 

quantifier la géodiversité à l’échelle de la péninsule ibérique, en accordant trop de place aux 

paramètres morphométriques et morphoclimatiques, comparativement aux données géologiques, 

et délaissant complètement les composantes pédologiques et hydrologiques. Ces déséquilibres 

s’expliquent notamment par une tentation trop grande d’utiliser les modèles numériques de 

terrain et les images satellitaires, disponibles gratuitement sur les plateformes en ligne (open data), 

et les possibilités d’en extraire simplement des indices morphométriques (pente, exposition, 

rugosité, etc.) à partir de logiciels SIG [Hjort et Luoto, 2012]. Une utilisation exagérée de ces 

paramètres morphométriques dans la mesure de la géodiversité conduit automatiquement à une 

surreprésentation de la composante géomorphologique. 

D’autres propositions méthodologiques ont émergé depuis le début des années 2010, dans des 

approches parfois très différentes les unes des autres. Parmi celles-ci, la proposition de Ruban 

[2010] tranche avec les autres méthodes de statistique spatiale par la vision très particulière et 

personnelle que l’auteur a du concept de géodiversité. Celui-ci définit la géodiversité comme « la 

diversité des sites d’intérêt géopatrimonial ». La méthode qu’il propose vise ainsi à quantifier la diversité 

des géosites au sein des territoires, en s’appuyant sur une série d’équations distinguant les notions 

de diversité (geodiversity), d’abondance (geoabundance) et de richesse (georichness) (figure 3.4) : 
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Geodiversity = Quantité totale des types de géosites sur un territoire donné ; 

Geoabundance = Quantité totale de géosites sur un territoire donné ; 

Georichness = Quantité de géosites, où chaque type est représenté (y compris partiellement). 

  

Une telle approche, associée à une 

vision très restrictive du concept de 

géodiversité, reste problématique car elle 

ne saurait rendre compte de la diversité 

du monde abiotique dans sa composante 

horizontale ou spatiale. L’article de 

Ruban [2010] a, du reste, fait l’objet de 

critiques sévères de la part de Knight 

[2011]. Ces débats d’idées montrent que 

le concept de géodiversité souffre 

encore de problèmes de sémantique 

lexicale, non assimilée ou partagée par 

l’ensemble de la communauté géo-

scientifique, et que les développements 

méthodologiques restent à approfondir 

et à améliorer pour une prise en compte 

globale et équilibrée des composantes de 

la géodiversité dans les méthodes 

d’évaluation quantitative. Un premier 

pas dans cette direction a été franchi par l’équipe de Pereira et al. [2013], dans une approche 

innovante d’évaluation quantifiée de la géodiversité. Appliquée à l’échelle d’un État fédéré du 

Brésil (Paraná : 199 709 km²), la méthodologie repose sur l’utilisation de sources cartographiques 

variées à des échelles larges, entre 1 : 500.000 et 1 : 650.000 (cartes géologiques, 

géomorphologiques et pédologiques), et sur une extraction automatique des types d’entités, ou 

taxons, par unité de surface homogène (maille 25 x 25 km) (figure 3.5). Elle repose donc sur une 

cartographie de la « variété » des attributs au sein de la nature abiotique (équivalent de la richesse 

spécifique pour la biodiversité), ou géodiversité « primaire » [Gray, 2013], sans prise en compte de 

l’abondance relative des taxons par unité de surface. La méthode conduit finalement à calculer 

automatiquement, grâce aux outils d’analyse 

spatiale sous SIG, cinq indices partiels (partial 

sub-indexes : géologique, géomorphologique, 

paléontologique, pédologique, minéralogique) 

qui, une fois additionnés, permettent d’obtenir 

un indice total de géodiversité (Geodiversity 

Index). Si les progrès méthodologiques sont 

importants et permettent de mieux rendre 

compte des différents attributs de la 

géodiversité, la composante hydrologique est 

« noyée » dans la diversité géomorphologique, 

tandis que la composante géologique, divisée 

en trois sous-indices de rang égal 

(lithologique, minéralogique et paléontolo-

gique), paraît surreprésentée comparée aux 

autres composantes.   

Figure 3.4 – Illustration schématique des différences entre les 

notions de « diversité », « abondance » et « richesse » appliquées à 

une démarche d’analyse quantitative de la géodiversité selon les types 

de géosites [d’après Ruban, 2010]. 

 

Figure 3.5 – Exemples illustratifs pour le calcul d’indices 

partiels selon la méthode développée par Pereira et al. 

[2013], réutilisée et adaptée par Silva et al. [2013]. 
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Dans le cadre d’une méthodologie innovante visant à cartographier des hotspots de 

géodiversité [Bétard, 2016], j’ai récemment proposé une nouvelle méthode permettant 

une prise en compte équilibrée des composantes de la géodiversité, telle que définie par M. 

Gray [2013]. Reposant sur les mêmes principes (notion de richesse ou « variété ») et outils de 

statistique spatiale que ceux développés par Pereira et al. [2013], elle implique le calcul de quatre 

indices partiels correspondant aux quatre composantes principales de la géodiversité : 

(1) un indice de diversité géologique (geological diversity index), basé sur le calcul de trois 

sous-indices : lithologique (lithological sub-index), minéralogique (mineralogical sub-index) et 

paléontologique (palaeontological sub-index) (figure 3.6) ; 
 

(2) un indice de diversité géomorphologique (geomorphodiversity index), lui-même divisé en 

deux sous-indices : topographique (local relief sub-index) et morphologique (landform taxa 

sub-index) (figure 3.7) ; 
 

(3) un indice de diversité pédologique 

(pedodiversity index), obtenu par l’addition de 

deux sous-indices : pédologique (soil taxa sub-

index) et paléopédologique (paleosoils sub-index) 

(figure 3.8) ; 

(4) un indice de diversité hydrologique 

(hydrodiversity index) associant deux sous-

indices : hydrographique (hydrographical sub-

index) et hydrogéologique (hydrogeological sub-

index) (figure 3.9). 

Cette méthode a été testée et appliquée à 

l’État du Ceará (Nordeste brésilien) pour 

lequel nous avions beaucoup de données 

disponibles : atlas géologique digital du Ceará 

à 1 : 500.000 [CPRM, 2003], cartes 

morphostructurales et morphopédologiques 

à différentes échelles [Peulvast et Claudino 

Sales, 2003 ; Bétard, 2007, 2012a ; Peulvast et 

Bétard, 2015a], modèle numérique d’altitude 

de résolution spatiale ~90 m (SRTM DEM v4), carte des sols de l’État du Ceará à 1:500.000 

[IPECE, 2007], carte hydrogéologique du Brésil à 1 : 5.000.000 [CPRM, 2014] transposée à partir 

de l’atlas géologique digital du Ceará à l’échelle 1 : 500.000. Chaque indice ou sous-indice de 

« diversité » a été normalisé sur une échelle allant de 0 (nul) à 5 (très élevé), à partir d’une grille à 

maille 10x10 km. Outre une répartition plus équilibrée entre les différents attributs de la 

géodiversité, cette méthode permet notamment de mieux prendre en compte les données 

hydrologiques, tant dans leur composante superficielle (rivières et lacs = sous-indice hydrographique) 

que dans leur composante souterraine (nappes et aquifères = sous-indice hydrogéologique). De même, 

pour les sols, on a pris soin d’ajouter la composante paléopédologique (présence de paléosols) en 

plus de la variété des taxons pédologiques. La diversité géomorphologique, quant à elle, a été 

appréciée à la fois sur le plan topographique (énergie de relief local = altitude maximale - altitude 

minimale) et sur le plan morphologique (types d’unités de relief). Enfin, les sous-indices de 

diversité lithologique (types de roches), minéralogique (occurrences minérales) et paléontologique 

(formations fossilifères) ont été regroupés au sein d’un même indice normalisé.  

Figure 3.6 – Calcul d’un indice de diversité géologique par 

l’addition de trois sous-indices (page de gauche) : lithologique, 

minéralogique et paléontologique. Application à l’État du 

Ceará (Brésil). D’après Bétard et Peulvast [en préparation]. 
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Figure 3.7 – Calcul d’un indice de 

diversité géomorphologique (ou géomorpho-

diversité) par l’addition de deux sous-

indices : morphologique (landform taxa 

sub-index) et topographique (local 

relief sub-index). Application à l’État 

du Ceará (Brésil). Le sous-indice 

morphologique repose sur le comptage 

d’unités géomorphologiques différentes par 

unité de surface, tandis que le sous-indice 

topographique calcule l’énergie de relief 

local pour chaque maille (altitude 

maximale – altitude minimale à partir 

du MNE SRTM). D’après Bétard et 

Peulvast [en préparation]. 
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Figure 3.8 – Calcul d’un indice de 

diversité pédologique (ou pédodiversité) 

par l’addition de deux sous-indices : 

pédologique (soil taxa sub-index) et 

paléopédologique (paleosoils sub-

index). Application à l’État du Ceará 

(Brésil). Le sous-indice pédologique repose 

sur le comptage de taxons (types de sols) 

différents par unité de surface, tandis que 

le sous-indice paléopédologique s’appuie 

sur la seule présence/absence de paléosols 

dans chaque maille. D’après Bétard et 

Peulvast [en préparation]. 
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Figure 3.9 – Calcul d’un indice de 

diversité hydrologique (ou hydrodiversité) 

par l’addition de deux sous-indices : 

hydrographique (pour les eaux de surface) 

et hydrogéologique (pour les eaux 

souterraines). Application à l’État du 

Ceará (Brésil). Le sous-indice 

hydrographique repose sur la classification 

de Strahler (ordre des cours d’eau) et la 

présence de plans d’eau, naturels ou 

artificiels, de taille supérieure à 50.000 

m². Le sous-indice hydrogéologique se base 

sur les types d’aquifères et leur 

productivité (très faible à très élevée). 

D’après Bétard et Peulvast [en 

préparation]. 
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Figure 3.10 – Calcul de l’indice final de géodiversité (Geodiversity Index) par l’addition des quatre indices partiels : 

géologique, géomorphologique, pédologique et hydrologique. D’après Bétard et Peulvast [en préparation]. 
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Dans la nouvelle méthode proposée [Bétard, 2016], l’indice total de géodiversité correspond 

donc à la somme des quatre indices partiels (figure 3.10). La carte à maille 10 x 10 km est 

finalement convertie en une carte d’isolignes (ici dans sa forme lissée) obtenue par interpolation 

spatiale (krigeage). Déterminés grâce à une méthode indépendante basée sur des statistiques 

spatiales, les résultats obtenus sont assez conformes à l’idée que nous nous faisions de la 

géodiversité du Ceará [Peulvast et Bétard, 2015b ; Bétard et al., 2017b] : les zones de plus forte 

géodiversité sont situées dans le Sud de l’État (région de Juazeiro do Norte-Araripe), dans le 

Nord (région de Fortaleza-Baturité) et le Nord-Ouest (région de Sobral-Ibiapaba). D’autres 

secteurs de forte géodiversité ressortent aussi clairement de la carte : le Bassin d’Iguatu jusqu’au 

rebord escarpé de la Serra do Pereiro, la basse vallée du Jaguaribe et ses paléoreliefs crétacés en 

voie d’exhumation de la couverture post-rift (région de Limoeiro do Norte) ou encore la région 

de Quixadá et son champ d’inselbergs granitiques. À l’opposé, les zones de plus faible 

géodiversité correspondent aux basses plaines de l’intérieur semi-aride (Sertão), au revers 

monotone de la Serra da Ibiapaba (sur la bordure occidentale de l’État) ou encore aux vastes 

surfaces substructurales des Chapadas do Araripe (extrémité sud) et Apodi (à l’est de Limoeiro do 

Norte). 

Pour pouvoir définir des zones prioritaires de conservation, ou hotspots de géodiversité, il 

convient désormais de croiser ces données avec une évaluation des menaces selon une démarche 

critique d’appréciation, objet de la section qui suit. 

 

3.1.2. Évaluer les menaces sur la géodiversité : une analyse critique 
 

Contrairement à certaines idées reçues, la nature abiotique est loin d’être immuable : la 

géodiversité de la Terre est le résultat de processus géologiques, géomorphologiques, 

pédologiques et hydrologiques (encore actifs ou hérités) à l’origine des paysages que l’on observe, 

support de la diversité biologique et des activités humaines. Parce que certaines pratiques 

anthropiques menacent la diversité du monde abiotique autant que celle du monde vivant, une 

prise de conscience environnementale peut conduire, dans certaines situations, à prendre des 

mesures géoconservatoires dès lors que des éléments remarquables de la géodiversité se trouvent 

menacés, en fonction des valeurs que la société lui aura attribuées (voir supra). Toutefois, à la 

différence des espèces biologiques, la plupart des objets géologiques ou géomorphologiques ne se 

renouvellent pas à l’échelle d’une vie humaine (notion de ressources non-renouvelables) et la 

détérioration d’un objet ou d’un site entraîne alors souvent sa perte définitive. La plupart du 

temps, les menaces sont donc bien réelles et les atteintes portées au milieu abiotique irréversibles.  

L’objectif de cette sous-partie n’est pas de procéder à une revue globale et exhaustive des 

différents types de menaces pouvant affecter la géodiversité et le géopatrimoine (voir par exemple 

Gordon et MacFayden [2001] et Gray [2013]). Il s’agit surtout de discuter et de distinguer, parmi 

les pratiques anthropiques les plus couramment citées dans la gamme des menaces, ce qui relève 

effectivement d’une participation à la détérioration des sites et des objets, de ce qui peut 

éventuellement contribuer au maintien voire à l’amélioration de la géodiversité, selon le prisme 

avec lequel on examine ces pratiques. Il s’agit donc de prendre un peu de distance critique par 

rapport à ce que l’on peut trouver dans la littérature existante, évitant ainsi de céder à une vision 

quelque peu manichéenne où la nature s’opposerait aux activités humaines avec des effets sur la 

biodiversité et la géodiversité qui seraient systématiquement négatifs [Mathevet et Poulin, 2006 ; 

voir aussi le Chapitre 1 et la notion de « technotope »]. Dans les paragraphes qui suivent, le choix 

est donc fait d’insister davantage sur les paradoxes que sur les évidences, en prenant appui sur 

mes propres travaux de recherche et sur des exemples illustratifs pris dans le Nordeste brésilien. 
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3.1.2.1. Ouverture de mines et carrières : menace ou opportunité pour la géodiversité ? 
 

Parmi les menaces les plus couramment citées dans la littérature, figure au premier rang 

l’ouverture de carrières et mines (citée en première position dans l’ouvrage de M. Gray [2013]). 

En règle générale, les impacts de l’extraction minérale (à ciel ouvert ou souterraine) sont perçus 

comme ayant des effets négatifs sur l’environnement et comme une menace directe pour la 

géodiversité. Premièrement, les carrières de roches massives et les mines à ciel ouvert modifient 

de façon importante les paysages géomorphologiques et peuvent aboutir à la destruction totale ou 

partielle de formes de relief remarquables. Par exemple, dans le Nordeste brésilien, de 

nombreuses carrières exploitées pour les besoins en matériaux de construction (granulats, pierres 

ornementales) ont conduit à la détérioration de necks volcaniques et de lapiés spectaculaires 

sculptés dans des dolomies métamorphiques (figure 3.11) [Peulvast et Bétard, 2015b]. De telles 

exploitations ont conduit à une modification irréversible du paysage géomorphologique (impact 

visuel et paysager), souvent accompagnée d’une perte de l’intérêt scientifique des sites. Elles 

conduisent également à une altération des dynamiques géomorphologiques, avec une sensibilité 

nouvelle aux mouvements de terrain (éboulements, effondrements) dans les carrières de roches 

massives, et à des changements hydrodynamiques et morphosédimentaires dans les lits majeurs 

fluviaux troués de carrières alluvionnaires. 

 

 
 

Figure 3.11 – Quand la carrière menace la géodiversité et détruit le géopatrimoine : exemples dans la région métropolitaine de 

Forteleza (Ceará, Nordeste brésilien). A : Le Serrote Caruru, un neck phonolitique partiellement dégradé par l’extraction 

minérale (production de granulats) et l’urbanisation (à l’arrière-plan : la ville multimillionnaire de Forteleza). © J-P. 

Peulvast. B : Vue sur les Tabuleiros (depuis le Serrote Caruru) dont le soubassement géologique (sédiments sablo-argileux 

de la Formation Barreiras, à niveaux de paléosols latéritiques) est activement exploité pour les besoins de l’industrie du 

bâtiment. © J-P. Peulvast. C : Lapiés géants façonnés dans des dolomies métamorphiques d’âge protérozoïque, partiellement 

détruits pour les besoins de la région en matériaux de construction (pierres ornementales). © F. Bétard, 6 août 2004. 

 

Lors du processus d’excavation, l’exploitation de la carrière ou de la mine peut également 

conduire à la destruction d’entités ou d’objets géologiques remarquables sur le plan structural, 

stratigraphique ou paléontologique. Un autre dommage direct a trait à la destruction de la 
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couverture pédologique, une entreprise inévitable dans toute exploitation de carrière ou mine à 

ciel ouvert. Cela entraîne une disparition du sol en tant qu’unité fonctionnelle de la géosphère et 

de la biosphère. Une perte irréversible de géodiversité peut avoir lieu dans certaines situations, 

quand l’exploitation affecte des sols rares ou des paléosols ayant enregistré la mémoire de la Terre 

[Ibáñez et Bockheim, 2013 ; Tenessen, 2014]. Enfin, les carrières et mines participent directement 

à la dégradation de la qualité de l’air et des eaux au moment de l’exploitation (émissions de 

poussières, rejets de polluants et résidus solides, etc.). 

Paradoxalement, l’ouverture d’une carrière ou d’une mine peut aussi avoir certains effets 

positifs sur la géodiversité, en révélant parfois un géopatrimoine de grande valeur scientifique et 

pédagogique [Bétard, 2013 a et b : voir Chapitre 1, § 1.2.3.2.]. La mise à jour de structures 

géologiques remarquables (plis, failles, discordances, contacts stratigraphiques…) le long des 

fronts de taille est l’un des bénéfices les plus évidents qui contribuent à révéler une géodiversité 

souterraine. Un autre effet bénéfique de l’activité extractive provient de la création de formes de 

relief rares ou remarquables, particulièrement en contexte de plaine ou de reliefs de faible énergie. 

En Loire-Atlantique, où les paysages géomorphologiques sont dominés par des surfaces de basse 

altitude, le point culminant du département n’est autre qu’un ancien terril, celui de la mine 

d’Abbaretz, dont le sommet atteint les 121 mètres [Bétard, 2013b]. Par l’association complexe de 

reliefs d’excavation (carreaux étagés, escarpements rocheux, cavités souterraines…) et de reliefs 

d’accumulation (remblais, terrils), une carrière ou une mine devient, de facto, un facteur 

d’augmentation de la diversité géomorphologique aux échelles locale et régionale [Bétard, 2013a]. 

Enfin, l’exhumation artificielle de paléoreliefs que peut occasionner l’ouverture d’une carrière, 

ainsi que les coupes offertes dans des paléosols ou des dépôts superficiels (lœss, coulées de 

solifluxion, figures de cryoturbation…) renforcent encore l’intérêt géomorphologique et 

paléogéographique de nombreux sites de carrières. Il convient donc de relativiser l’impact de 

l’activité extractive, tant du point de vue de la nature des effets (négatifs vs. positifs) que de 

l’ampleur spatiale du phénomène (~ 1 % de la surface des terres émergées selon M. Gray [2013]), 

comparé à d’autres types d’impacts comme l’urbanisation et l’artificialisation des sols. 

 

3.1.2.2. Comblement de carrières : la perte définitive des sites 
 

Contrairement à l’ouverture d’une carrière qui, dans certains cas, peut avoir des effets 

bénéfiques pour la géodiversité, le comblement de carrières à la fin de l’exploitation entraîne 

souvent la perte définitive des sites, quoique ce type d’opération puisse aussi être perçu 

positivement, dans le cadre de projets de réaménagement paysager visant à réparer l’impact visuel 

créé par la carrière. Il peut aussi être lié à des problématiques de gestion des déchets (dangereux 

ou inertes), souvent perçus négativement. Arrivées en fin d’exploitation, en effet, de nombreuses 

carrières et mines deviennent souvent des lieux de premier choix pour accueillir de grandes 

quantités de déchets à moindre coût. Généralement intégrées dans le projet de remise en état des 

carrières prévu par la réglementation (cf., en France, la loi du 4 janvier 1993 relative aux 

carrières), les opérations de comblement entraînent d’abord la perte irrémédiable de l’intérêt 

géologique ou géomorphologique qui peut avoir été révélé au moment de l’exploitation de la 

carrière [Gray, 2013 ; Bétard, 2013b]. Les sites les plus favorables au remblayage, du point de vue 

hydrogéologique, sont les carrières de marnes et d’argiles (i.e., substrats imperméables), les seules 

éligibles pour l’établissement de décharges contrôlées. Dans tous les autres contextes et 

particulièrement sur les sites aux substrats perméables (carrières alluvionnaires, carrières de 

roches calcaires, etc.), les anciens sites d’extraction ne peuvent admettre que des déchets dits 

« inertes ». Si la réglementation en matière de gestion des déchets et de remise en état des 

carrières est relativement bien encadrée en France, cela n’empêche pas les conflits d’usage entre 
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exploitants, populations riveraines et associations de défense de la nature (voir par exemple, en 

Île-de-France, le cas de l’emblématique sablière du site fossilifère du Guépelle, dans le Val d’Oise, 

sauvée d’un projet de comblement définitif par Véolia après plusieurs années de lutte associative ; 

Aguerre et Pattedoie [2013]). Dans des situations moins favorables, où la réglementation est 

moins bien encadrée, l’absence d’étude hydrogéologique de faisabilité peut conduire à des 

désastres écologiques. Tel est le cas dans le Cariri du Ceará (Brésil), où les décharges à ciel ouvert 

sont fréquentes dans les anciennes carrières, y compris dans le périmètre du Géoparc UNESCO 

Araripe, en dépit des récents projets de sites d'enfouissement techniques et de décharges 

contrôlées [Bétard et al., 2017b]. De telles actions conduisent inévitablement à une pollution 

diffuse des sols et des eaux, par lessivage et percolation jusqu’au niveau des aquifères, avec tous 

les risques sanitaires que cela implique. 

 

3.1.2.3. Urbanisation, artificialisation des sols et impacts des aménagements 
 

Les dynamiques d’expansion urbaine sont l’un des plus impacts anthropogéniques les plus 

manifestes à la surface de la Terre et aux conséquences irréversibles, tant sur la biosphère que sur 

la géosphère [Millenium Ecosystem Assessment, 2005 ; Seto et al., 2011 ; Gray, 2013]. Elles 

conduisent à l’artificialisation et à l’imperméabilisation des sols (par le béton ou le bitume), à la 

dégradation et à la transformation des formes du relief ou encore à la perte de nombreux sites 

d’intérêt géologique (e.g., sites fossilifères). Les aménagements et les infrastructures qui leur sont 

liées, notamment pour protéger des risques en milieu fluvial et littoral, altèrent notablement les 

dynamiques géomorphologiques et hydrosédimentaires (figure 3.12). La littérature sur ces 

questions est abondante et on ne saurait rendre compte ici, en quelques lignes, des différents 

types d’impacts et de dégradations qu’occasionnent les dynamiques de développement urbain et 

leurs aménagements sur la nature abiotique et les processus physiques.  

 

 
 

Figure 3.12 – Un exemple d’artificialisation de la géosphère en milieu urbain : canal de béton du Rio Grangeiro à Crato 

(Ceará, Brésil), enserré entre deux avenues, avec ses défauts d’aménagement et d’entretien (paroi de rive gauche partiellement 

détruite par une précédente crue). Par ailleurs, la ville de Crato (> 120 000 hab.) s’étend actuellement de façon accélérée et 

plus ou moins désordonnée vers l’amont, où elle atteint désormais les contreforts de l’escarpement de la Chapada do Araripe 

où affleurent les niveaux fossilifères du célèbre Lagerstätte de la Formation Santana. © F. Bétard, 27 août 2014. 



Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux 

 

110 
 

Plus intéressant sans doute est la mise en évidence d’au moins deux paradoxes dans les liens 

urbanisation-géodiversité : (1) Alors qu’ils participent d’une certaine manière à la dégradation de 

la géodiversité, les chantiers urbains et les travaux d’aménagement (coupes de chantier, talus 

routiers, etc.) contribuent à révéler régulièrement de nouvelles coupes (permanentes ou 

temporaires) d’intérêt géologique potentiel, rejoignant en ce sens certains effets positifs liés aux 

activités extractives évoquées plus haut [Davis et Pearce, 1993, in Gray, 2013] ; (2) Si les menaces 

sur la géodiversité sont nombreuses face à l’urbanisation accélérée qui caractérise de nombreuses 

régions métropolitaines, la forte pression démographique offre en même temps un potentiel 

d’action éco- et géo-citoyenne plus important, qui permet de mieux prévenir les menaces sur les 

sites et d’engager éventuellement des procédures de classement et de protection, souvent initiées 

ou soutenues par le dense tissu associatif, au moins en France et en Europe [Bétard, 2015]. Ces 

paradoxes étant soulevés, ils ne doivent pas minimiser l’ampleur spatiale et la rapidité du 

phénomène d’étalement urbain partout dans le monde. Entre 2006 et 2014, en France, 490.000 

hectares ont ainsi été artificialisés au profit de bâtiments, de parkings et de routes, soit l’équivalent 

de la superficie d’un département français [Fontes-Rousseau et Jean, 2015]. Il s’agit d’une 

tendance lourde et mondiale, qui implique de considérer l’urbanisation et l’artificialisation des sols 

comme l’un des principaux processus de dégradation de la géodiversité. 

 

3.1.2.4. Déforestation, afforestation et pratiques agricoles 
 

Dans la gamme des menaces pouvant affecter la géodiversité, les impacts de la déforestation et 

de l’agriculture arrivent également en bonne place derrière l’urbanisation et l’imperméabilisation 

des sols [Gray, 2013]. Les pratiques de déforestation (coupes à blanc, brûlis) pour les besoins de 

l’agriculture et de la foresterie font partie des problèmes classiques invoqués dans les processus 

de dégradation des sols [Oldeman, 1994] : tassement, déstructuration des horizons pédologiques, 

baisse de la fertilité des sols, ravinement, glissements de terrain, etc. Inversement, on pourrait 

penser que les processus d’afforestation ou de « reforestation », par reboisement spontané ou 

non, n’ont que des effets positifs sur la géodiversité, grâce au rôle stabilisateur du couvert 

forestier, bien connu en France depuis le XIXe siècle grâce aux travaux de restauration des 

terrains en montagne (RTM) initiés par les ingénieurs des eaux et forêts [Fort et al., 2015]. Ce 

serait oublier certains effets négatifs directement liés à l’afforestation, que l’on peut classer ici en 

trois catégories : (1) des impacts hydrologiques et géomorphologiques, tels que l’augmentation de 

l’évapotranspiration, la réduction du débit de base des rivières ou encore le déclenchement 

possible de glissements de terrain dans des zones de saprolites épaisses où le dense couvert 

forestier favorise l’infiltration et l’activation de surfaces de rupture en profondeur ; (2) des 

impacts physico-chimiques, en fonction des espèces plantées, pouvant conduire par exemple à 

l’acidification des sols et à une augmentation du taux d’aluminium échangeable (cas des 

plantations de conifères) ; (3) des impacts visuels et paysagers, le couvert forestier jouant alors le 

rôle de masque, avec une perte de visibilité pouvant entraîner une perte de l’intérêt pour des sites 

géologiques ou des paysages géomorphologiques remarquables. 

Les pratiques agricoles peuvent avoir des effets similaires à la déforestation vis-à-vis de la 

couverture pédologique : érosion du sol, perte de matière organique, tassement, etc. auxquels 

s’ajoutent les problèmes de contamination diffuse par les pesticides et les engrais chimiques ou 

encore les risques de salinisation voire de sodisation dans les périmètres irrigués. Dans le 

Nordeste brésilien, les manifestations visibles de l’érosion des sols, comme le ravinement, sont 

plutôt rares dans les conditions d’une agriculture pluviale traditionnelle telle qu’elle est pratiquée 

dans la plaine semi-aride du Sertão [Bétard, 2011]. En revanche, sur les versants défrichés et 

cultivés des escarpements montagneux qui interrompent localement la plaine semi-aride, les 
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phénomènes de ravinement et de glissements de terrain sont fréquents et représentent un risque 

sérieux [Bétard, 2007] (figure 3.13A). Sur ces terres en pentes fortes (parfois > 60 %), des 

pratiques culturales inadaptées telles que des labours et semis suivant le sens de la plus grande 

pente sont courantes et sont responsables de pertes en terre et en eau souvent élevées [Leprun, 

1985]. Dans la plaine semi-aride, c’est surtout la pratique de l’élevage qui peut conduire 

localement à des problèmes de dégradation des terres. Une trop grande pression de pâturage, liée 

à l’augmentation des cheptels sur certains parcours de la caatinga, a engendré des conséquences 

environnementales néfastes : baisse de la fertilité du sol, perte de biomasse et apparition 

corrélative du phénomène de désertification [Bétard, 2011]. Ce phénomène s’observe localement 

depuis au moins une quinzaine d’années, comme dans la région d’Irauçuba/Itapipoca, l’une des 

plus sévèrement touchées par la dégradation des terres dans l’État du Ceará (figure 3.13B). 

 

 
 

Figure 3.13 – Deux exemples de dégradation des terres liés à la déforestation et aux pratiques agricoles dans le Nordeste 

brésilien. A : Réseau de ravines parallèles, ou voçorocas, sur un versant récemment défriché de la Serra do Pereiro dans 

l’Ouest de l’État du Ceará. © F. Bétard, 8 mai 2006. B : Processus de désertification dans la région d’Irauçuba, dans le 

Nord de l’État du Ceará, conséquence directe du surpâturage par le bétail, exposant les sols nus à l’érosion hydrique et 

éolienne. À l’arrière-plan, l’escarpement montagneux du massif granitique d’Uruburetama. © F. Bétard, 22 juillet 2005. 

 

3.1.2.5. Pression touristique : le paradoxe des sites patrimonialisés et labellisés 
 

L’explosion du tourisme, depuis le milieu du XXe siècle, est l’un des faits les plus marquants 

du développement des activités économiques des dernières décennies à l’échelle planétaire. Une 

trop grande pression touristique est susceptible de causer des dommages et dégradations directes 

à la géodiversité et au géopatrimoine [Gray, 2013] : effets du surpiétinement et du passage répété 

de véhicules sur des milieux sensibles (ex : massifs dunaires, superficies lœssiques), vandalisme et 

prélèvements sauvages, « suraménagement » pour l’accueil de visiteurs et la pratique de certains 

sports (ski, escalade…), etc. L’intensification des pratiques écotouristiques et géotouristiques, 

depuis une vingtaine d’années [Dowling, 2011], a également conduit à une plus grande pression 

touristique dans les espaces naturels protégés et sur les sites patrimonialisés (ex : parcs nationaux, 

sites du patrimoine mondial de l’UNESCO). De nombreux auteurs ont déjà souligné les tensions 

existant entre géotourisme et géoconservation, notamment la difficulté de concilier une forte 

fréquentation touristique avec une exigence de conservation sur des géosites sensibles ou dans les 

Géoparcs mondiaux UNESCO [e.g., Megerle et Beuter, 2011 ; Bridgland, 2013 ; Dong et al., 

2014 ; Poiraud et al., 2017]. Ce type de tension permet en outre de souligner le paradoxe des 

labellisations, qui visent à distinguer et promouvoir des sites patrimoniaux pour leurs valeurs ou 

leur gestion exemplaire (exemple du label « Grand Site de France »), mais conduisent souvent à 

l’augmentation de la vulnérabilité de ces sites face à une fréquentation touristique accrue liée à 

l’obtention du label [Bénos et Milian, 2013]. 
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À travers les pages qui précèdent, il n’était nullement question de faire la liste de toutes les 

menaces, dégradations et impacts possibles des activités anthropiques sur la géodiversité. De 

nombreuses menaces et risques de dégradation n’ont pas été évoqués ici : activités militaires et 

conflits armés, risques technologiques (ex : marées noires), pillage et trafic de contrebande de 

minéraux et de fossiles, absence de moyens de protection ou d’éducation, négligence des 

individus (cigarette mal éteinte à l’origine d’incendies), etc. La gravité des menaces dépend non 

seulement des valeurs que la société attribue aux sites et aux objets, mais aussi de leur résilience 

ou de leur « sensibilité » (sensitivity) plus ou moins grande aux changements environnementaux et 

aux perturbations [Prosser et al., 2010 ; Bruneau et al., 2011 ; Thomas, 2012 a et b ; Gray, 2013]. 

De l’analyse critique des principales menaces qui ont été identifiées et discutées dans les 

paragraphes précédents, il est ressorti que les changements d’occupation du sol qui conduisent à 

l’artificialisation de la géosphère (urbanisation, imperméabilisation des sols) et à des processus de 

dégradation des terres (déforestation, agriculture intensive), étaient parmi les facteurs les plus 

importants à prendre en compte pour une évaluation des menaces à des échelles régionales ou 

globales. La plupart des autres types de menaces ont, la plupart du temps, des impacts localisés 

dont la prise en compte s’avère surtout utile pour évaluer les vulnérabilités et les besoins de 

protection à l’échelle des géosites. Parce que l’échelle locale des géosites a déjà fait l’objet de 

nombreux travaux dans le domaine de la géoconservation, c’est sur l’évaluation des enjeux de 

conservation à des échelles larges, à travers la cartographie des hotspots de géodiversité, que j’ai 

choisi de focaliser une partie de mes recherches récentes, présentées dans la section qui suit.  

 

3.1.3. Cartographier les hotspots de géodiversité à l’échelle régionale 
 

En s’appuyant sur une évaluation quantitative de la géodiversité croisée à une évaluation du 

degré de menace (voir supra), j’ai récemment proposé une méthode nouvelle permettant de 

cartographier des hotspots ou « zones critiques » de la géodiversité comme moyen d’évaluer et de 

prioriser les enjeux de conservation à l’échelle régionale [Bétard, 2016]. Les paragraphes qui 

suivent s’attacheront (1) à définir la notion de hotspot, un concept issu de la biologie de la 

conservation mais appliqué ici à la géodiversité, (2) à exposer la proposition méthodologique 

basée sur une procédure d’analyse spatiale sous SIG, et (3) à montrer son application à l’État du 

Ceará (Nordeste brésilien) complétée par une analyse des résultats, une discussion des limites et 

biais méthodologiques, et des perspectives d’amélioration et de développement futur. 

 

3.1.3.1. Qu’est-ce qu’un hotspot ? 
 

Le concept de hotspot de biodiversité a été développé par l’équipe de Norman Myers [1988], un 

chercheur britannique spécialisé dans les rapports entre écologie et économie. Le constat qu’il fait 

est le suivant : les budgets de conservation étant insuffisants au vu du nombre d’espèces 

menacées d’extinction à l’échelle globale, il est crucial d’identifier des priorités de conservation 

qui permettront de concentrer les efforts et les investissements financiers dans des zones jugées 

critiques pour le maintien de la biodiversité. Initialement appliquée aux espaces tropicaux, 

l’approche par hotspot a ensuite été étendue à l’ensemble des régions terrestres du globe (à 

l’exclusion des milieux océaniques) dans le but d’identifier des zones biogéographiques possédant 

une grande richesse de biodiversité (notamment un taux d’endémisme élevé) mais qui se trouvent 

particulièrement menacées par les activités humaines [Myers et al., 2000]. La sélection d’un hotspot 

est donc basée sur deux critères : (1) le premier concerne le taux d’endémisme : un hotspot doit 

posséder au minimum 1500 espèces endémiques de plantes vasculaires, soit 0,5 % de 

l’endémisme total de la flore vasculaire connue sur Terre ; (2) le deuxième critère est le degré de 
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menace de l’espace considéré, évalué en fonction du pourcentage des milieux et habitats d’origine 

modifiés (perte d’au moins 70 % de la végétation primaire). Le croisement des deux critères a 

conduit à identifier initialement 25 hotspots, un nombre régulièrement réévalué et porté à 35 en 

2011 [Williams et al., 2011] (figure 3.14). 

 

 
 

Figure 3.14 – Répartition des 35 « hotspots » de biodiversité de la planète [d’après Marchese, 2015]. 

 

Bien que le concept de hotspot se soit rapidement imposé dans le monde de la conservation, en 

trouvant vite un écho favorable auprès de la puissante organisation américaine de protection de la 

nature Conservation International, il a aussi fait l’objet de nombreuses critiques [e.g., Kareiva et 

Marvier, 2003 ; Amelot et André-Lamat, 2009 ; Milian et Rodary, 2010 ; Marchese, 2015], parmi 

lesquelles on retiendra les suivantes : (1) les critères sont purement quantitatifs et reposent 

exclusivement sur un comptage d’espèces et sur la notion de richesse (e.g., richesse en espèces 

endémiques), sans tenir compte de la diversité génétique, écosystémique ou fonctionnelle ; (2) le 

critère « espèce » se base uniquement sur un inventaire de la flore vasculaire (au détriment des 

espèces animales, des champignons, etc.) avec des données d’une fiabilité inégale selon les 

régions ; (3) le degré de menace ne prend pas en compte les changements actuels et futurs mais 

passés (% de végétation primaire déjà disparue), avec une approche fondée sur la préservation 

d’une « nature vierge » où les activités humaines sont considérées sous le seul angle de leurs 

impacts négatifs ; (4) le choix d’une approche économique plus qu’écologique pour mettre en 

place une stratégie financière de la conservation (« protéger le plus d’espèces possible par dollar investi » 

selon les mots de Myers et al. [2000]) ; (5) focaliser les priorités de conservation sur des hotspots 

conduit inévitablement à délaisser et négliger les coldspots [sensu Kareiva et Marvier, 2003], moins 

riches en espèces totales et en taxons endémiques, mais qui peuvent avoir une importance aussi 

grande dans la fourniture des services écosystémiques ou pour leurs valeurs 

patrimoniales particulières (espèces rares, plantes médicinales, etc.) ; (6) la méthode de 

priorisation n’intègre pas la dimension sociale et la situation politico-économique des pays 

concernés, et ne prend pas en compte les modes effectifs de gestion des aires protégées. 

Dans ces conditions, transposer le concept de hotspot dans le domaine de la géoconservation 

peut s’avérer être un exercice délicat et quelque peu périlleux. Cette démarche nécessite des 

adaptations conceptuelles et méthodologiques afin de la rendre compatible avec le concept de 
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géodiversité, d’une part, et limiter, autant que faire se peut, les biais et limites identifiés dans le 

champ d’application de la biologie de la conservation, d’autre part. La première mention de 

l’expression « geodiversity hotspot » apparaît, à ma connaissance, dans un article de M. Gray [2008a], 

lequel s’attache seulement à indiquer les zones de la planète où l’on aurait le plus de chances de 

rencontrer des zones de forte géodiversité (donc sans tenir compte du degré de menace) : régions 

ayant enregistré une histoire géologique longue et complexe, zones de frontières de plaques, 

régions montagneuses ou à forte énergie de relief, franges côtières des continents. L’expression 

réapparaîtra ensuite dans quelques publications signées par d’autres auteurs [e.g., Ruban, 2010 ; 

Silva et al., 2013 ; Stepišnik et Repe, 2015] toujours dans une acceptation restrictive, considérant 

les hotspots comme des zones de géodiversité élevée sans prise en compte des menaces 

potentielles. Parce que le terme de hotspot est imprégné d’une sémantique forte en biologie de la 

conservation, j’ai proposé une définition inédite du concept dans le champ de la géoconservation 

qui puisse tenir compte des deux critères essentiels à l’identification des hotspots : « Geodiversity 
Hotspots may be defined as geographic areas that harbour very high levels of 
geodiversity while being threatened by human activities » [Bétard, 2016 ; Bétard et al., 

2017b]. En d’autres termes, les hotspots ou « zones critiques » de la géodiversité doivent être 

considérés comme les secteurs parmi les plus riches (« geodiverse ») et aussi les plus menacés dans 

un territoire ou une zone géographique donnée, quelle que soit l’échelle retenue (régionale, 

nationale, globale). Le cadre conceptuel étant posé, c’est la démarche méthodologique que je 

propose maintenant de développer avant de montrer son application à une échelle régionale. 

 

3.1.3.2. Méthodologie : une procédure d’analyse spatiale en 3 étapes 
 

La méthodologie pour cartographier les hotspots de géodiversité, basée sur une procédure 

d’analyse spatiale sous SIG en 3 étapes successives, est schématisée sur la figure 3.15 : 

- Étape 1 : calculer un indice de géodiversité, sur la base d’une évaluation quantitative 

(géostatistique) et une prise en compte équilibrée des différentes composantes de la 

géodiversité (voir supra, § 3.1.1.2) ; 
 

- Étape 2 : calculer un indice de menace, basé sur l’intégration de 3 sous-indices : (1) 

niveau de protection environnementale (de la protection stricte à l’absence de protection), 

(2) degré de dégradation des terres (des zones peu dégradées aux noyaux de 

désertification), (3) type d’occupation du sol (des zones forestières aux zones urbanisées) ; 
 

- Étape 3 : croiser l’indice de géodiversité et l’indice de menace, de façon à identifier 

et cartographier les secteurs de forte géodiversité caractérisés par un degré de menace 

élevé (= hotspots). 
 

Inspirée des méthodes de « priorisation » définies dans le domaine de la biologie de la 

conservation, cette proposition méthodologique offre, pour la première fois, un cadre 

cohérent et un outil opérationnel destiné à identifier des zones prioritaires de 

conservation de la géodiversité, applicable à une échelle régionale ou nationale [Bétard, 

2016]. Elle est, en ce sens, complémentaire des stratégies de création d’aires protégées élaborées 

par échantillonnage territorial (sélection des géosites) sur la base des inventaires géopatrimoniaux, 

où sont prises en compte les valeurs patrimoniales des sites et des objets ainsi que les 

vulnérabilités et les menaces internes ou externes. La méthode permet donc un saut d’échelle et 

une approche différente, basée sur les notions de richesse et de variété du monde abiotique dans 

toutes ses composantes, dont l’utilité peut être grande sur de vastes territoires où la réalisation 

d’inventaires naturalistes quasi-exhaustifs est rendue difficile. C’est le cas du Brésil où j’ai testé et 

appliqué la méthode à l’échelle de l’État du Ceará.  
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Figure 3.15 – Méthodologie d’analyse spatiale visant à cartographier les « hotspots » de géodiversité, définis comme le 

croisement d’indices de géodiversité élevée et d’un degré de menace élevé [modifié et adapté d’après Bétard, 2016]. 
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Figure 3.16 – Calcul d’un indice de menace (Threat Index) par l’addition de trois sous-indices : niveau de protection 

environnementale (Protection level sub-index), dégradation des terres (Land degradation sub-index) et occupation du 

sol (Land use sub-index). D’après Bétard et Peulvast [en préparation]. 
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3.1.3.3. Exemple d’application à l’État du Ceará (Brésil) 
 

À partir de la procédure d’évaluation quantitative mise au point pour l’État du Ceará et 

présentée dans la section 3.1.1.2  (étape 1 : figures 3.6 à 3.10), l’étape suivante a consisté à calculer 

un indice de menace, prenant appui sur l’analyse critique et empirique des menaces effectuée dans 

la section 3.1.2 (étape 2 : figure 3.16, ci-contre). Les cartes (intermédiaires) du niveau de 

protection, du degré de dégradation des terres et du type d’occupation du sol ont permis de 

prendre en compte les principales menaces qui sont ressorties de l’analyse critique : urbanisation 

et imperméabilisation des sols, déforestation et agriculture intensive pouvant conduire, en 

domaine semi-aride, jusqu’au stade de désertification, absence de moyens de protection. Le 

croisement de l’indice de géodiversité et de l’indice de menace permet finalement d’obtenir une 

carte de « sensibilité » (Geodiversity Sensitivity Index Map) où peuvent facilement être identifiés les 

principaux hotspots (figure 3.17).  

 

 

Figure 3.17 – Calcul d’un indice de sensibilité (Geodiversity sensitivity index) pour cartographier les « zones critiques » 

de la géodiversité (Geodiversity Hotspots) à partir du croisement de deux indices : l’indice de géodiversité (Geodiversity 

Index) et l’indice de menace (Threat Index). D’après Bétard et Peulvast [en préparation]. 

 

Les résultats indiquent que les principaux hotspots de géodiversité se trouvent dans le Nord de 

l’État (région métropolitaine de Fortaleza), dans le Sud (bassins d’Araripe et d’Iguatu) et dans le 
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Nord-Ouest (région de Sobral-Meruoca). En plus d’afficher des valeurs d’indices élevées de 

géodiversité, toutes ces régions ont en commun de posséder des aires urbaines importantes, les 

trois plus importantes de l’État (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral), et des niveaux de 

dégradation élevés en lien avec l’artificialisation des sols et l’intensification des pratiques agricoles 

dans les zones périurbaines. Le cas du Bassin d’Araripe est particulièrement intéressant à 

commenter : reconnu dès 2006 comme un Géoparc mondial UNESCO, cette région du Sud du 

Ceará concentre des enjeux forts de conservation, tant du point de vue de la valeur 

géopatrimoniale des sites et des objets (évaluation qualitative) que de la richesse et de la variété des 

attributs de la géodiversité (évaluation quantitative), dans un contexte de menaces croissantes et 

d’absence de protection ou de législation adaptée [Bétard et al., 2017b]. Malgré l’existence du 

Géoparc UNESCO dont le périmètre recouvre une bonne partie du Bassin d’Araripe dans l’État 

du Ceará, son inscription territoriale n’a pas valeur de protection, s’agissant uniquement d’un outil 

de labellisation. En l’absence de statut juridique propre, la responsabilité de la gestion et de la 

protection des espaces concernés par le label revient à l’État et dépend donc de la juridiction 

nationale et de la volonté politique de mettre en place les outils de protection et les 

réglementations qui s’imposent. En dehors de la protection stricte de géosites ponctuels instaurée 

dès 2006 (outil « monument naturel » appliqué à quatre géosites « sensibles »), force est de 

constater l’inexistence de moyens de protection adéquats sur la majeure partie du territoire, ou 

l’inefficience des normes environnementales dans les quelques aires protégées de la région 

(poursuite du pillage et du trafic marchand des fossiles, déforestation, exploitation anarchique des 

ressources hydriques, pollution des sols et des eaux, urbanisation incontrôlée et augmentation 

rapide du taux d’imperméabilisation des sols) [Bétard et al., 2017 b et c]. Le fait que le Bassin 

d’Araripe apparaisse comme un hotspot dans la cartographie obtenue selon la méthodologie 

adoptée n’a donc rien de surprenant et vient confirmer (1) qu’il s’agit d’une zone de forte 

géodiversité et (2) que cette région fait l’objet de menaces sérieuses qui impliqueraient de prendre 

des mesures urgentes de conservation sur la base de ces deux critères. 

La délimitation des autres hotspots était moins intuitive et montre l’intérêt d’une approche 

indirecte, fondée sur des statistiques spatiales et des critères indépendants sur le degré de menace, 

que la combinaison a permis de révéler cartographiquement. Ces résultats permettent non 

seulement d’orienter les stratégies de conservation de la géodiversité à une échelle régionale (à 

affiner ensuite par des investigations plus poussées et des inventaires géopatrimoniaux à une 

échelle locale), mais peuvent aussi servir de support utile pour définir les stratégies de 

conservation de la biodiversité. Parce que la géodiversité est un facteur prépondérant de la 

biodiversité (voir Chapitre 1), une grande hétérogénéité géologique, géomorphologique, 

pédologique et hydrologique a de fortes chances de se surimposer à des niveaux de biodiversité 

élevée, difficile à appréhender par des inventaires naturalistes complets dans un pays comme le 

Brésil. Tel est encore le cas du Bassin d’Araripe, où les valeurs élevées de géodiversité coïncident 

parfaitement avec des secteurs connus pour abriter une biodiversité élevée et une concentration 

exceptionnelle en espèces endémiques (forêt d’Araripe) [Bétard et al., 2011, 2017c]. On se trouve 

là face à un cas d’école où un hotspot de géodiversité correspond spatialement à un hotspot de 

biodiversité, puisque la forêt d’Araripe correspond en réalité à un îlot de mata atlântica, l’un des 35 

hotspots de la planète reconnus par Myers et al. [2000]. 

L’analyse de ces résultats doit aussi être analysée à l’aune des enseignements et des critiques 

adressées au concept de hotspot dans le domaine de la biologie de la conservation. Le principal 

reproche qui peut être fait à la méthode proposée ici est sans doute de ne s’appuyer que sur une 

évaluation quantitative de la géodiversité, sans prise en compte des systèmes de valeurs 

qualitatives (valeurs patrimoniales, services écosystémiques). La bonne connaissance du terrain a 

toutefois permis un contrôle « expert » des résultats obtenus par ce type d’approche indirecte 
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(exemple dans le Bassin d’Araripe, où une évaluation qualitative de la géodiversité a été menée en 

parallèle : [Bétard et al., 2017b]). Par ailleurs, l’approche quantitative se base uniquement sur la 

notion de richesse (ou variété), et non sur une diversité « vraie » (incluant la notion d’équitabilité) qui 

pourrait être approchée par des indices tels que ceux de Shannon-Weaver ou de Simpson. La 

grande hétérogénéité des données et des éléments de la géodiversité rend toutefois difficile 

l’utilisation et l’applicabilité de ces indices écologiques à toutes les composantes de la géosphère. 

Comme dans les autres méthodes de priorisation de la conservation de la nature, le choix de 

focaliser l’attention et de concentrer les efforts sur des hotspots conduit nécessairement à négliger 

les coldspots de géodiversité, portions de la nature abiotique ordinaire où les enjeux de 

conservation peuvent être différents sans être nécessairement moins importants. Une bonne 

partie de l’intérieur semi-aride de l’État du Ceará (ou Sertão) s’apparente ainsi à un immense 

coldspot, pouvant donner l’impression que les enjeux de conservation sont absents dans cette vaste 

région (figure 3.17). Or, certains géosites majeurs comme le champ d’inselbergs de Quixadá se 

trouvent noyés dans le coldspot, au même titre que de nombreux inselbergs rocheux isolés, qui 

concentrent souvent des valeurs patrimoniales élevées non quantifiables (valeurs culturelles, 

esthétiques, archéologiques, etc.). Parmi d’autres problèmes possibles de détection, le constat sur 

les inselbergs pose notamment la question de l’échelle retenue : celle-ci ne permet pas de détecter 

des hotspots d’échelle réduite (une critique régulièrement adressée aussi pour les hotspots mondiaux 

de la biodiversité) et explique par exemple que toute la frange littorale, menacée par l’urbanisation 

et le développement du tourisme balnéaire, apparaisse mal dans la cartographie de la « sensibilité » 

réalisée à cette échelle (figure 3.17). 

Dans tous les cas, la méthodologie proposée demeure perfectible et donnera lieu à des 

améliorations techniques et à des développements ultérieurs dans le cadre de mes projets de 

recherche futurs. Elle constitue surtout une base nouvelle pour orienter les réflexions et les 

stratégies intégrées de conservation de la géodiversité et de la biodiversité, sur des territoires où 

les inventaires géopatrimoniaux et naturalistes ne peuvent remplir à eux seuls ces objectifs. Quelle 

que soit la base retenue pour définir les stratégies conservatoires, se pose maintenant la question 

du choix des outils de géoconservation. 

 

 

3.2. Choisir les outils de géoconservation. Des moyens de 

protection aux pratiques de gestion  
 

3.2.1. Protection, préservation, conservation, restauration : de quoi parle-t-on ? 
 

Après avoir évalué les enjeux de conservation de la géodiversité, le choix des outils et des 

mesures qui doivent permettre d’atteindre ces objectifs doit être minutieusement examiné. La 

question est complexe car la géoconservation embrasse des réalités territoriales et des domaines 

d’intervention extrêmement variés, allant des mesures juridiques et législatives visant à protéger 

les sites, jusqu’aux pratiques de gestion conservatoire et restauratoire. La terminologie elle-même 

s’avère parfois confuse – entre protection, préservation, conservation et restauration – et 

nécessite d’abord une mise au point lexicale. On réservera l’usage du mot « protection » à un 

ensemble de mesures (juridiques et administratives) visant à garantir l’existence de paysages, de 

géosites ou d’objets géologiques remarquables, au sein d’une vaste palette de types d’espaces 

protégés à l’échelle mondiale [Depraz, 2008]. Les moyens de protection des espaces s’avèrent en 

effet particulièrement hétérogènes, chaque pays possédant sa propre typologie ou classification 

d’aires protégées (parcs nationaux, réserves naturelles, parcs naturels régionaux, etc.) avec des 
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objectifs de gestion parfois très différents pour une même appellation entre deux pays (cas des 

parcs nationaux, tantôt délimités comme des espaces de protection stricte, tantôt promus comme 

des destinations du tourisme vert). Dans la suite de ce chapitre, j’axerai principalement sur le cas 

français, pour lequel j’ai acquis une expertise importante, en apportant régulièrement des 

comparaisons avec d’autres pays (notamment avec le Brésil). Face à cette nébuleuse d’appellations 

et la grande variété des types d’espaces protégés, l’UICN (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature) a proposé une classification internationale des aires protégées en six 

catégories afin d’harmoniser, au niveau mondial, les appellations données en fonction du degré de 

protection et des objectifs de gestion qui leur correspondent (tableau 3.1). 

 

Tableau 3.1 – Catégories internationales de gestion des aires protégées de l’IUCN 
 

Catégorie 

UICN 
Nom 

Caractéristiques et 

objectifs de gestion 
Exemples d’aires protégées 

Ia Réserve 

naturelle 

intégrale 

Aire protégée gérée principalement 

à des fins scientifiques ou de 

protection des ressources sauvages 

Le parc national suisse, les réserves 

écologiques du Québec, les 

réserves intégrales en France 

Ib Zone de nature 

sauvage 

Aire protégée gérée principalement 

à des fins de protection des 

ressources sauvages 

Les parcs nationaux des États-Unis 

d’Amérique 

II Parc national Aire protégée gérée principalement 

dans le but de protéger les 

écosystèmes et à des fins 

récréatives 

Les « cœurs » des parcs nationaux 

français, les parques nacionais du 

Brésil et d’Argentine 

III Monument 

naturel 

Aire protégée gérée principalement 

dans le but de préserver des 

éléments naturels spécifiques 

Les arrêtés de protection de 

géotope en France, l’outil 

Monumento Natural au Brésil 

IV Aire de gestion 

des habitats ou 

des espèces 

Aire protégée gérée principalement 

à des fins de conservation, avec 

intervention au niveau de la gestion 

Les sites Natura 2000 en Europe, 

les réserves naturelles de France 

V Paysage 

terrestre ou 

marin protégé 

Aire protégée gérée principalement 

dans le but d'assurer la 

conservation de paysages terrestres 

ou marins et à des fins récréatives 

Les parcs naturels régionaux en 

France, les APA (Áreas de Proteção 

Ambiental) au Brésil, les Naturparke 

allemands 

VI Aire Protégée 

de ressources 

naturelles gérée 

Aire protégée gérée principalement 

à des fins d'utilisation durable des 

écosystèmes naturels 

Les parcs naturels marins en 

France, les réserves extractivistes 

au Brésil 

 

Cette typologie permet de souligner des modes et degrés de protection variables avec 

différents objectifs de gestion, allant de la préservation, c’est-à-dire une protection sans 

intervention humaine associée à l’idée de sanctuarisation d’une nature sauvage (catégories Ia et 

Ib), jusqu’à une gestion durable des ressources empreinte d’utilitarisme (catégorie VI). Entre ces 

deux extrêmes, la plupart des autres catégories relève de logiques de conservation, où le mode de 

protection des espaces et des milieux autorise des activités humaines compatibles avec le maintien 

des entités ainsi protégées (ex : tourisme durable, agriculture traditionnelle). Ces actions humaines 

incluent les pratiques de gestion conservatoire ou restauratoire comme cela est prévu, par 

exemple, dans les plans de gestion des réserves naturelles de France. La différence entre 
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préservation et conservation, tout du moins en langue française1, se trouve donc dans la place que 

doivent avoir les activités humaines vis-à-vis de la nature, tantôt dans un processus de rejet ou de 

mise à l’écart (préservation), tantôt dans un processus d’intégration voire de coévolution entre 

l’homme et la nature (conservation). Dès lors, l’ensemble des pratiques de gestion in situ ou ex situ 

qui participent à la sauvegarde ou au maintien de sites ou d’objets géopatrimoniaux s’inscrit 

nécessairement dans une approche conservatoire, incluant certaines actions particulières comme 

la « protection physique ». Encore faut-il distinguer ce qui relève de la conservation sensu stricto, 

qui regroupe des actions visant une forme de maintien ou d’équilibre dynamique face à des 

menaces (internes et externes) ou à des risques de dégradation bien identifiés, de ce qui touche à 

la restauration, qui concerne des actions transformatrices entreprises sur un milieu présenté 

comme déjà dégradé, et pour lequel on vise à retrouver ou à atteindre un « état de référence » [Da 

Lage et Métailié, 2015]. En définitive, la grande variété des outils de géoconversation oblige à 

considérer au moins deux approches qui seront exposées séparément dans les sections qui 

suivent : (1) une approche juridique des moyens de protection qui s’avèrent aujourd’hui adaptés à 

la conservation de la géodiversité (types d’espaces protégés) ; (2) une approche par le terrain des 

pratiques de gestion conservatoire et restauratoire des biens géopatrimoniaux.  

 

3.2.2. Les moyens juridiques de protection : le cas français 
 

Le dispositif juridique français de protection du patrimoine « naturel » offre un arsenal d’outils 

dont plusieurs s’avèrent adaptés à la protection de la géodiversité. Pourtant, jusqu’à la loi du 27 

février 2002 relative à la démocratie de proximité, le géopatrimoine était très peu pris en compte 

dans les textes de lois, la priorité ayant longtemps été donnée à la protection de la biodiversité. 

Ainsi, une grande majorité d’espaces protégés en France ont été créés avant tout sur des critères 

biopatrimoniaux, même si quelques-uns l’ont aussi été sur des fondements géopatrimoniaux, 

notamment depuis la possibilité de créer des réserves naturelles d’intérêt géologique (loi de 1976 

relative à la protection de la nature). Selon la vocation première de l’espace protégé, la protection 

peut donc être directe ou indirecte. En France, on distingue trois modalités juridiques de 

protection du patrimoine « naturel » [Lefebvre et Moncorps, 2010 ; De Wever et al., 2014] : (1) 

des outils réglementaires, où la législation permet d’introduire des mesures d’interdiction ou de 

réglementation spécifique (par arrêté ou par décret) sur les espaces ainsi protégés, (2) des outils 

fonciers, qui permettent à certaines collectivités d’acquérir des terrains en pleine propriété, et (3) 

des outils contractuels ou protections conventionnelles, régis par des chartes, des accords 

multipartites ou des conventions de maîtrise d’usage (gestion confiée à un tiers), éventuellement 

encadrés par des directives européennes ou des conventions internationales. Ces outils ne sont 

pas exclusifs et peuvent se superposer au sein d’un même espace, ce qui peut avoir deux effets 

opposés : d’un côté, une protection renforcée en raison de la complémentarité des moyens de 

protection, et d’un autre côté, une gouvernance rendue complexe avec des conflits d’usage 

potentiels, en raison de la multitude des acteurs impliqués (aux objectifs parfois différents) dans la 

protection et la gestion des territoires concernés. 
 

3.2.2.1. Protection réglementaire 

 

L’approche réglementaire consiste à faire appliquer, sur un espace bien délimité, un certain 

nombre de normes juridiques inscrites dans la législation (loi sur les parcs nationaux de 2006, loi 

                                                           
1 En anglais, le mot conservation s’entend souvent au sens de préservation en français : ainsi le Conservation Movement 
américain porté par John Muir à la fin du XIXe siècle, défenseur de la wilderness, doit-il être considéré comme un 
synonyme de préservationnisme. 
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de 1976 pour les réserves naturelles, etc.) qui consistent généralement à limiter, voire à interdire 

certaines activités humaines en fonction de leurs impacts sur les paysages et les milieux. Les parcs 

nationaux français, classés par décret d’État, appartiennent à cette catégorie de protection (figure 

3.18). Encore faut-il distinguer, dans le zonage des parcs nationaux, les zones centrales (ou 

« cœurs de parc »), soumises à une réglementation stricte, et les zones périphériques (ou « aires 

d’adhésion »), sans réglementation spécifique, où les communes adhérentes s’engagent à un 

partenariat avec le parc en respectant une charte suivant les mêmes principes qu’un parc naturel 

régional. Outil de protection forte, le parc national « à la française » est aussi un outil de gestion 

ayant statut d’établissement public, dont l’administration et le personnel technique sont chargés 

de faire respecter la réglementation et de mettre en place des mesures de gestion souple, en 

soutenant par exemple certaines activités traditionnelles comme le pastoralisme pour le maintien 

de milieux ouverts. Comme une majorité de territoires classés « parcs nationaux » dans le monde 

[Héritier et Laslaz, 2008], ils appartiennent à la catégorie II de l’UICN (cas également des parques 

nacionais au Brésil), à l’exception du Parc National des Cévennes (classé en catégorie V). 

 

 
 

Figure 3.18 – Le « Pré de Madame Carle », dans la zone « cœur » du Parc National (PN) des Écrins (Hautes-Alpes), au 

pied du Glacier Noir et du Glacier Blanc (ce dernier étant visible en haut à droite de la photographie). Créé le 27 mars 

1973 par décret, le PN des Écrins (91800 ha) est l’un des 10 parcs nationaux français. En réalité, ce territoire protégé a 

un ancêtre mal connu, né au début du XXe siècle : le parc national de la Bérarde, institué dès 1913 par l'administration des 

Eaux et Forêts sous l'impulsion des alpinistes, des associations naturalistes et du Club Alpin Français. Créé sur le modèle 

de la réserve suisse de l’Engadine fondé quatre ans plus tôt, il peut être considéré comme le premier parc national français, 

bien avant que le statut de parc national soit officiellement créé en France (Loi du 22 juillet 1960 relative à la création de 

parcs nationaux). À la fin des années 1930, le parc couvre une superficie d’environ 13000 hectares et s’appelle alors « parc 

national du Pelvoux ». Aujourd’hui, le PN des Écrins est à la fois un refuge pour la flore et la faune sauvages d’altitude, et 

un magnifique conservatoire de formes de relief remarquables (modelés glaciaires et fluvio-glaciaires, cônes d’éboulis, 

d’éboulement, d’écroulement, etc.). Immédiatement en aval de la zone de divagation torrentielle (proglaciaire) visible au 

premier plan, une portion du territoire du parc est également classée Réserve Naturelle Nationale (RNN de la haute vallée 

de Saint-Pierre), sur une surface de 20 ha, créée en 1974 pour servir de zone tampon avec le PN des Écrins. © F. Bétard, 3 

juin 2015. 
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Parmi les outils réglementaires les plus adaptés à la protection du géopatrimoine, figurent les 

réserves naturelles, instituées en France par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature. Codifiée dans les articles L.332-1 et suivants du Code de l’environnement, la loi indique 

que « la préservation de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables » peut être 

prise en considération pour classer des réserves naturelles, avec l’objectif de les soustraire à toute 

intervention anthropique susceptible de les dégrader. Depuis cette loi, il est donc possible de 

créer une réserve naturelle sur le fondement d’un patrimoine géologique ou géomorphologique 

remarquable (figure 3.19). La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est 

venue renforcer la loi de 1976, faisant aujourd’hui du statut de réserve naturelle un outil 

réglementaire de protection forte, assorti d’une gestion conservatoire du milieu, permettant de 

préserver à long terme des éléments du géopatrimoine et/ou du biopatrimoine [Avoine et Jonin, 

2010], idéalement de façon intégrée [Bétard et al., 2016b] (voir Chapitre 4). Selon les enjeux de 

conservation et les contextes locaux, la responsabilité et l’initiative du classement reviennent soit 

à l’État (réserves naturelles nationales, RNN), soit aux Régions (réserves naturelles régionales, 

RNR), soit encore à la Collectivité territoriale de Corse (réserves naturelles de Corse) [Avoine, 

2012]. Quel que soit leur statut, les réserves sont gérées autour d’une instance composée d’un 

comité consultatif, d’un conseil scientifique et d’un gestionnaire, ce dernier ayant pour mission 

d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion [Bergeal et Giron, 2013]. Comme les parcs 

nationaux, une réserve naturelle est donc à la fois un outil de protection (volet juridique) et de 

gestion (volet pratique). 

 

 

Figure 3.19 – Les réserves 

naturelles de France créées sur des 

critères géopatrimoniaux. Liste des 

RNN : 1 : Bois du Parc ; 2 : 

Saucats-La Brède ; 3 : François le 

Bail ; 4 : Falaise du Cap 

Romain ; 5 : Haute Provence ; 6 : 

Hettange-Grande ; 7 : Grotte du 

TM 71 ; 8 : Luberon ; 9 : 

Toarcien ; 10 : Sites géologiques de 

l’Essonne ; 11 : Vireux-

Morlhain ; 12 : Sainte-Victoire ; 

13 : Astroblème de Rochechouart-

Chasse-non ; 14 : La Désirade ; 

15 : La pointe de Givet ; 16 : 

Intérêt géologique du Lot. Liste 

des RNR : A : Sillon de Talbert ; 

B : Anciennes carrières d’Orival ; 

C : Site géologique de Limay ; D : 

Site géologique de Vigny-

Longuesse ; E : Normandie-

Maine ; F : Pontlevoy ; G : 

Anciennes carrières de Cléty ; H : 

Sites d’intérêt géologique de la 

presqu’île de Crozon ; I : Site des 

carrières de Tercis-les-Bains ; J : 

Récif fossile de Marchon. 

Cartographie : F. Bétard. Source 

des données : RNF, 2017. 
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Il existe en France d’autres types de protection réglementaire plus ou moins adaptés à la 

protection du géopatrimoine. Parmi ceux-ci, l’outil « site classé » est l’un des plus anciens [Jonin 

et Avoine, 2010], puisqu’il trouve ses fondations dans la loi du 21 avril 1906, instituant la 

protection des « sites et monuments naturels (…) dont la conservation peut avoir, d’un point de vue artistique 

ou pittoresque, un intérêt général » [Bergeal, 2008]. Ce texte fondateur, qui porte les prémices de la 

protection de la nature en France, a été suivi et conforté par la loi du 2 mai 1930, en ce sens que 

le classement se fait désormais, et plus largement, sur le caractère « artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque », critères qui restent effectifs aujourd’hui encore et codifiés dans les articles 

L.341-1 à 22 du Code de l’environnement. Déjà utilisée par les philosophes des Lumières 

[Ellenberger, 1994], la notion ancienne de « monument naturel », qualifiant souvent un site 

géomorphologique remarquable (par exemple un chaos rocheux : figure 3.20), demeure dans la 

loi de 1930, de même qu’elle figure dans les catégories officielles de l’UICN (catégorie III), 

s’agissant d’un type d’outil réglementaire employé dans de nombreux pays (exemple de l’outil 

« Monumento Natural » au Brésil ayant vocation à protéger des géosites). Par rapport au texte 

fondateur de 1906, la loi de 1930 présente plusieurs autres évolutions notables, en particulier 

l’introduction de la notion de « site inscrit », statut moins contraignant, qui permet de reconnaître 

la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution et nécessitant une consultation de 

l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. Sur les sites classés, tous 

travaux et toute modification de l’état ou de l’aspect du site sont soumis à un régime 

d’autorisations spéciales auprès de l’administration en charge des sites (article L.341-10). Enfin, 

l’évolution de la politique des sites au fil des décennies fait que, progressivement, l’on est passé du 

classement de sites ponctuels à celui de grands ensembles paysagers – une évolution 

particulièrement visible en Île-de-France [Bétard, 2015]. L’ensemble de ces évolutions fait 

aujourd’hui du statut de site classé un outil réglementaire fort (mais sans gestion, en dehors du 

cas particulier des « Opérations Grand Site » : voir Chapitre 6), qui s’avère parfaitement adapté à 

la protection de nombreux géomorphosites à différentes échelles d’espace (du « géotope » au          

« géosystème » : [Giusti et Calvet, 2010 ; Giusti et al., 2013]). 

 

 
 

Figure 3.20 – Le chaos granitique de Largeasse, dans la Gâtine poitevine (Deux-Sèvres), un géomorphosite récemment 

protégé comme « site classé » au titre de la loi de 1930, sur le fondement des critères pittoresque et scientifique (classement 

prononcé par décret ministériel en Conseil d’État du 22 août 2013). © F. Bétard, 24 octobre 2005. 
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Récemment, en 2015, un nouvel outil est venu enrichir la gamme des moyens de protection 

réglementaire en France, ce « dernier né » étant spécifiquement dédié à la protection du 

géopatrimoine : il s’agit de l’arrêté préfectoral de protection de géotope (APPG), dont l’entrée en 

vigueur correspond officiellement à la parution du décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 

relatif à la protection des sites géologiques. Cet outil a été conçu pour être l’exact équivalent de 

l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), utilisé de longue date pour préserver des 

stations botaniques ponctuelles, des sites de reproduction ou d’hivernage d’animaux ou encore 

des habitats remarquables. Après une longue période de gestation, le décret paru fin 2015 était 

attendu depuis plus de cinq ans, puisqu’il ne fait que mettre en application la loi n° 2010-788 du 

12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2, qui prévoyait déjà la création des APPG et avait modifié le 

Code de l’Environnement en ce sens (article L.411-1). En étendant le champ d’application des 

arrêtés préfectoraux de protection de biotope à la composante abiotique de la nature, la France 

dispose désormais d’un outil réglementaire spécifique à la protection des géosites, avec une 

procédure administrative plus souple et moins longue à mettre en œuvre que pour la création 

d’une réserve naturelle par exemple. Dans chaque département, la liste des sites d’intérêt 

géologique concernés par cette mesure de protection doit être établie par le préfet. Les sites 

choisis doivent répondre au moins à l’un des critères suivants : 

- constituer une référence internationale ; 

- présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ; 

- comporter des objets géologiques rares. 

Sur les sites protégés par un APPG sont interdits : la destruction, l'altération ou la dégradation 

des géosites en question, y compris le patrimoine souterrain (cavités naturelles ou artificielles), 

ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions 

présents sur ces sites (article L. 411-1-I-4° du Code de l’Environnement). Par ailleurs, en vue de 

renforcer la protection des sites, le ou les préfets territorialement compétents peuvent prendre, 

via un arrêté préfectoral, toutes mesures supplémentaires de nature à empêcher la destruction, 

l’altération ou la dégradation du site. Il peut s’agir de mesures spécifiques d’interdiction ou de 

limitation de certaines activités existantes afin de prévenir leurs effets. Le non-respect de ces 

arrêtés préfectoraux est puni, comme pour les arrêtés de protection de biotope, par une 

contravention de la 4ème classe (six mois d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, doublée en 

cas d’infraction commise dans une réserve naturelle ou en cœur de parc national). Le site 

fossilifère (falunière) de Grignon, dans les Yvelines, pourrait être l’un des premiers sites 

géologiques à bénéficier de ce tout nouveau statut de protection [Merle et al., 2016]. Menacé 

d’être englouti par des stades de football et divers autres équipement sportifs (cf. projet de rachat 

du domaine de Grignon, propriété de l’État occupée par l’école d’AgroParisTech, par le club du 

Paris-Saint-Germain et son propriétaire qatari), le site a fait l’objet d’un examen attentif par la 

Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG) d’Île-de-France, à l’origine d’une 

motion votée par le CSRPN puis transmise à la DRIEE en charge de constituer le dossier. Ce 

dossier doit ensuite être instruit par les services du préfet de département des Yvelines qui 

prendra la décision de promulguer ou non un arrêté préfectoral de protection de géotope sur le 

site fossilifère de Grignon. 

De façon plus large, les arrêtés préfectoraux de protection de géotope s’intègrent désormais, 

comme la plupart des autres outils réglementaires, à la SCAP (Stratégie de Création d’Aires 

Protégées). Définie par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (art 23), la SCAP a pour objectif la mise 

sous protection forte, d’ici 2019, de 2 % du territoire terrestre français métropolitain. Le terme de          

« protection forte » doit être entendu au sens de protection réglementaire, reposant sur des outils 
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« contraignants » tels que les réserves naturelles nationales ou régionales, les arrêtés préfectoraux 

de protection de biotope et de géotope, les cœurs de parcs nationaux ou encore les réserves 

biologiques intégrales. Également issue du processus du Grenelle de l’environnement, la SCAP 

s’inscrit dans une même dynamique récente visant à donner à la protection de la géodiversité et 

du géopatrimoine une place similaire à celle de la biodiversité et du biopatrimoine [Monod, 2013]. 

Cinq catégories d’espaces géopatrimoniaux ont été définis dans le cadre de la SCAP : (1) les         

« étalons internationaux » (notamment les stratotypes), (2) les « sites ponctuels de conservation » 

(ou lägerstatten) pour la connaissance de la paléobiodiversité et les reconstitutions 

paléoécologiques, (3) les « grands ensembles géologiques et tectoniques », (4) les « paysages 

géologiques », à l’interface entre géologie et géographie (i.e. sites et paysages d’intérêt 

géomorphologique), (5) les « cavités souterraines », incluant de nombreux géosites karstiques.  

Après la publication d’une première liste nationale de 140 géosites éligibles à la SCAP (circulaire 

ministérielle du 13 août 2010 relative aux déclinaisons régionales de la SCAP : [Monod, 2013]), 

des listes régionales ont été établies ou sont en cours d’établissement, généralement sur la base 

des résultats de l’INPG en région, avec l'appui scientifique des CRPG. 

 

3.2.2.2. Protection par maîtrise foncière  

 

La maîtrise foncière, qu’elle soit publique ou privée/associative, est un moyen simple et 

efficace pour assurer la protection d’un site. À ce titre, on rappellera que tout site d’intérêt 

géologique ou géomorphologique est protégé par le régime général de propriété [Billet, 2002], 

sachant toutefois que la conservation effective du patrimoine d’un site dépend avant tout de la 

volonté de son propriétaire [Jonin, 2006 ; Avoine, 2012]. Parmi les outils de protection foncière 

qui ont été le plus utilisés en France pour protéger des géosites, on citera en premier lieu les 

espaces naturels sensibles des départements (ENS), un outil foncier mis en œuvre par les Conseils 

départementaux qui s’appuient sur les compétences qui leur sont conférées par la loi du 18 juillet 

1985 relative aux ENS. Transcrit dans le code de l’urbanisme, ce texte stipule que : « Afin de 

préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 

sauvegarde des habitats naturels […], le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique 

de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». Il s’agit donc à la 

fois d’un outil de protection, par maîtrise foncière, et d’un outil de gestion, avec l’objectif de 

rendre compatible des exigences de conservation avec un accueil du public, en visite libre ou non 

selon les cas (figure 3.21). Basé sur le droit de préemption ENS, qui donne une priorité sur les 

ventes de parcelles au sein de zonages définis, cet outil d’acquisition foncière est financé par la 

part départementale de la taxe d’aménagement.  

 

 

Figure 3.21 – Le « Coteau des 

Verts-Galants », l’une des 

localités de référence pour le 

stratotype du Stampien (RNN 

des sites géologiques de l’Essonne), 

dont la maîtrise foncière est 

assurée au titre des ENS. Le 

Conseil départemental de 

l’Essonne, propriétaire du site, en 

assure aussi la gestion, pour la 

conservation et l’accueil du public 

(site ouvert à la visite libre). © F. 

Bétard, 2 février 2014. 
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D’autres possibilités d’acquisition foncière des terrains existent et peuvent être mises en 

œuvre, par exemple, par les Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN). Généralement 

fondés sur le modèle associatif, les CREN ont vocation à protéger, par voie d’acquisition 

foncière, des sites naturels fragiles et/ou menacés, ces sites pouvant être des géosites 

remarquables à préserver. Toutefois, leurs actions sont souvent multiples et se déclinent au moins 

à deux échelles : régionale (actions stratégiques : inventaires, stratégies de protection et de 

valorisation) et locale (actions opérationnelles : protection, gestion et mise en valeur de géosites 

remarquables) [Guyétant, 2012, 2013]. Dans une démarche similaire, au niveau national, le 

Conservatoire du Littoral mène une politique foncière visant à la protection définitive des espaces 

naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres français (y compris d’outre-mer). Il 

peut acquérir des terrains fragiles ou menacés selon des modalités variables (à l'amiable, par 

préemption ou par expropriation). La gestion des sites du Conservatoire du Littoral est 

généralement confiée à un tiers (communes, départements, associations, etc.) qui doit en assurer 

la gestion dans le respect des orientations fixées par le Conservatoire. Outils de protection 

foncière, les sites du Conservatoire du Littoral entrent donc également dans la catégorie des 

protections conventionnelles (voir section suivante : § 3.2.2.3). 

Il existe ainsi une multitude de voies possibles d’acquisition foncière par des établissements 

publics, des collectivités locales ou des acteurs privés. En Île-de-France, par exemple, l’Agence 

des espaces verts (AEV), sans autre équivalent ailleurs sur le territoire français, est un 

établissement public qui s’apparente à un conservatoire d’espaces naturels, chargé de mettre en 

œuvre la politique environnementale de la région Île-de-France. Elle a défini des périmètres 

d’intervention foncière qui ont permis de protéger et de mettre en valeur plusieurs sites d’intérêt 

géologique et géomorphologique au niveau régional [Viette, 2005, 2007 ; Bétard, 2015]. Dans 

d’autres contextes, c’est la commune ou la communauté de communes qui a procédé à 

l’acquisition foncière des terrains menacés de dégradation ou de disparition. On peut citer 

l’exemple de l’ancienne sablière de Cuise-la-Motte (Oise), stratotype historique du Cuisien, 

propriété de la commune et qui fait actuellement l’objet d’un projet d’aménagement et de 

valorisation en collaboration avec l’AESSFG (Association pour l’étude et la sauvegarde des sites 

fossilifères et géologiques) et le CCLO (Communauté de communes des lisières de l’Oise). Dans 

le Lot, c’est la communauté d’agglomération du Grand Cahors qui a acheté et aménagé le site 

fossilifère de la Plage aux Ptérosaures (Lagerstätte de Crayssac), intégré depuis 2015 à la RNN 

d’intérêt géologique du Lot. En tout état de cause, et comme l’illustre ce dernier exemple, la 

protection foncière des sites sera d’autant plus efficace qu’elle sera complétée par un statut 

réglementaire de protection [Avoine, 2012]. 

 

3.2.2.3. Protection par voie contractuelle ou conventionnelle  

 

Très complémentaires des outils réglementaires et fonciers, les protections contractuelles ou 

conventionnelles reposent avant tout sur la maîtrise d’usage des terrains. Juridiquement moins 

contraignant que la protection réglementaire, ce type de protection est relativement souple à 

mettre en œuvre et peut intervenir en amont de procédures de classement plus lourdes, si le 

contexte local s’y prête. Car le principe de la protection par contrat ou conventionnement réside 

dans des négociations et accords bi- ou multipartites entre le propriétaire foncier ou les 

détenteurs de droits d’usage, et l’organisme juridiquement responsable de la protection. Un acte 

contractuel ou de conventionnement est généralement le fruit d’une démarche volontaire d’une 

personne physique ou morale possédant des droits sur un terrain qui souhaite en confier la 

gestion à un tiers (cas de nombreux sites du Conservatoire du Littoral, dont la gestion est 

déléguée par convention à des collectivités territoriales). Issus de la directive « Habitats » du 21 
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mai 1992, les sites du réseau européen Natura 2000 peuvent être considérés comme une forme de 

protection conventionnelle, avec une gestion déconcentrée au niveau des États-membres de l’UE. 

La voie contractuelle est au cœur du dispositif Natura 2000 : elle donne lieu à la signature d’un 

« contrat Natura 2000 » entre l’État (représenté par le Préfet) et le propriétaire d’une parcelle 

incluse dans un site Natura 2000, dont les orientations de gestion sont fixées par un document 

d’objectifs (DOCOB). Bien que le réseau Natura 2000 soit prioritairement destiné à recenser les 

richesses écologiques du territoire européen et à protéger des habitats et espèces biologiques dites 

« d’intérêt communautaire », il constitue une forme de protection indirecte de la géodiversité et 

du géopatrimoine. Certains sites Natura 2000 comme la Chaîne des Puys (figure 3.22), 

mondialement célèbre pour ses édifices volcaniques, ou encore le Massif de Fontainebleau, connu 

pour ses chaos gréseux pittoresques, possèdent une grande diversité géologique et 

géomorphologique qui participe directement à leur riche biodiversité. À Fontainebleau, 

l’hétérogénéité des habitats est en lien étroit avec la diversité des substrats géologiques (plateaux 

calcaires, platières gréseuses, superficies sableuses, colluvions sablo-calcaires…) et des formes de 

relief dans un contexte de faible altitude (alternance de buttes rocheuses et de vallées sèches, avec 

des conditions édaphiques et d’exposition variées). Le site de Fontainebleau nécessite alors des 

mesures de gestion particulière notamment en raison d’une pression touristique importante liée à 

la proximité de l'agglomération parisienne (13 millions de visiteurs par an !). 

 

 
 

Figure 3.22 – La Chaîne des Puys, classée en site Natura 2000 (zone spéciale de conservation), est également intégrée dans 

le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Si elle constitue généralement un avantage, la superposition des zonages 

d’inventaire, de protection et de labellisation entraîne ici un manque de lisibilité aussi bien de l’intérieur, pour ses habitants et 

ses acteurs socio-économiques, que de l’extérieur : outre les outils de protection conventionnelle susmentionnés, la Chaîne des 

Puys est couverte par une protection réglementaire au titre de la loi de 1930 (site classé) et d’un APPB (tourbière de la 

Narse d’Epinasse). Du côté des labellisations, elle bénéficie depuis 2008 du label « Grand Site de France » (Puy de Dôme) 

et fait actuellement l’objet d’un projet de classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO. © F. Bétard, 23 août 2006. 

 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) peuvent également entrer dans cette catégorie de 

protection dans la mesure où ils sont régis par une charte, c’est-à-dire un document contractuel 

signé par les communes adhérentes au parc, qui s’engagent ainsi à en respecter les règles, 

notamment en matière de protection environnementale. En France, les PNR sont créés à 

l’initiative des régions autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la 

protection et la valorisation de ses paysages et de ses ressources patrimoniales, naturelles et 

culturelles (catégorie V de l’UICN). Ils se rapprochent en ce sens des Naturparke allemands ou 

encore des APA (Áreas de Proteção Ambiental) au Brésil. Contrairement aux parcs nationaux, un 

PNR ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire spécifique et endosse plutôt la fonction d’outil 

de développement rural [Depraz, 2008]. Toutefois, chaque PNR est géré par un syndicat mixte 
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qui prend souvent le rôle de gestionnaire de réserves naturelles ou de sites Natura 2000 lorsqu’ils 

sont situés dans le périmètre du parc (cas de la RNN d’intérêt géologique du Lot, gérée par le 

PNR des Causses du Quercy). La valorisation du patrimoine, notamment par la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement, constitue également une mission fondamentale d’un PNR avec 

l’idée que l’on ne protège bien que ce que l’on connaît bien (forme de protection indirecte). De 

plus en plus, la valorisation du géopatrimoine participe directement aux projets de 

développement local portés par les PNR en termes de culture, de pédagogie et de tourisme 

durable [Portal, 2010] (voir Chapitres 5 et 6). 

En guise de synthèse, le tableau 3.2 offre une vue d’ensemble des outils de protection 

réglementaire, foncière et conventionnelle adaptés à la protection de la géodiversité et du 

géopatrimoine en France, avec quelques exemples significatifs pour chaque type. 

 

Tableau 3.2 – Synthèse des principaux outils juridiques adaptés à la protection de la géodiversité et du 

géopatrimoine en France, en fonction de l’encadrement politico-administratif. 
 

Échelon politico-

administratif 

Outils de protection 

réglementaire 

Outils de protection 

foncière 

Outils de protection 

conventionnelle 

International 
  Sites Natura 2000 

Ex : Massif de Fontainebleau 

Sites Ramsar 

Ex : Baie de Somme 

National « Cœurs » des Parcs 

Nationaux 

Ex : PN des Pyrénées 

Réserves Naturelles 

Nationales 

Ex : RNN d’intérêt géologique 

du Lot 

Sites classés et inscrits 

Ex : Chaos granitiques de la 

Gâtine poitevine (Deux-Sèvres) 

Sites du Conservatoire  du 

Littoral 

Ex : Dune du Pilat 

« Aires d’adhésion » des Parcs 

Nationaux 

Ex : PN des Cévennes 

Sites du Conservatoire  du 

Littoral 

Ex : Flèche littorale de la Pointe 

d’Arçay (Vendée) 

Régional Réserves Naturelles 

Régionales et de Corse 

Ex : RNR du site géologique 

de Vigny-Longuesse (Val 

d’Oise) 

Sites des Conservatoires 

Régionaux d’Espaces 

Naturels 

Ex : anciennes carrières de 

calcaire jurassique des sites du 

CREN Poitou-Charentes 

Parcs Naturels Régionaux 

Ex : PNR des Bauges 

Sites des Conservatoires 

Régionaux d’Espaces Naturels 

Ex : anciennes carrières de Cléty 

(CREN Nord - Pas-de-Calais) 

Départemental Arrêtés Préfectoraux de 

Protection de Géotope 

Ex : projet d’APPG de la 

falunière de Grignon (Yvelines) 

Espaces Naturels Sensibles 

Ex : ENS du site géologique du 

Guépelle (Val d’Oise) 

 

Local  Acquisition foncière par une 

commune 

Ex : Sablière de Cuise-la-Motte 

– Stratotype historique du 

Cuisien (Oise) 

Acquisition foncière par une 

communauté de communes 

ou d’agglomération 

Ex : Plage aux Ptérosaures – 

Lagerstätte de Crayssac (Lot) 
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3.2.3. Les pratiques géoconservatoires et géorestauratoires 
 

Si les mesures juridiques apparaissent comme essentielles pour protéger durablement la 

géodiversité ou des éléments menacés du géopatrimoine, les pratiques de gestion s’avèrent 

souvent très complémentaires pour assurer la conservation d’un site vulnérable (face aux agents 

atmosphériques ou aux actions anthropiques) ou permettre la restauration d’un site dégradé. De 

telles mesures, qui relèvent de pratiques et d’opérations techniques spécifiques au géopatrimoine, 

sont présentées brièvement dans la section qui suit sous les deux volets, conservatoire et 

restauratoire, avant d’envisager leur prise en compte, de façon plus fouillée et systémique, au sein 

de stratégies intégrées de conservation de la géodiversité et de la biodiversité (Chapitre 4). 

 

3.2.2.1. Géoconservation in situ et ex situ 
 

Les pratiques de gestion conservatoire du géopatrimoine peuvent s’avérer utiles sur les 

géosites les plus fragiles soumis à des menaces internes (altération physico-chimique et érosion 

par les agents atmosphériques) et/ou externes (dégradations volontaires ou involontaires issues 

d’actions anthropiques). Comme dans le domaine de la conservation biologique, deux stratégies 

géoconservatoires peuvent alors être envisagées selon les situations : 

- Une conservation in situ, c’est-à-dire sur place, qui vise à maintenir les biens 

géopatrimoniaux dans les lieux ou les gisements (pour les fossiles) auxquels ils 

appartiennent, souvent dans une forme d’équilibre dynamique avec les processus naturels ; 
 

- Une conservation ex situ, c’est-à-dire en dehors du terrain et des sites, dans le but de 

conserver des éléments de la géodiversité considérés sur le terrain comme étant 

particulièrement menacés, en s’appuyant sur le prélèvement de spécimens ou 

d’échantillons destinés à la mise en collection muséologique. 
 

Il n’y a pas d’opposition entre ces deux stratégies et pratiques conservatoires, mais plutôt une 

complémentarité dans la nécessité d’appréhender les enjeux de conservation en regard des risques 

naturels et anthropiques de dégradation ou de disparition [Jonin, 2006], l’idéal étant bien entendu 

de conserver les objets in situ dans les conditions de leur environnement « naturel ». Ce choix 

tient aussi de plus en plus compte des stratégies de développement local liées à l’accès aux 

ressources géopatrimoniales et à leur valorisation économique et touristique (voir Chapitre 6).  

Parmi les pratiques de conservation in situ, on citera les mesures de « protection physique » 

[De Wever et al., 2014] pouvant aller de la mise en place d’une simple couverture de protection 

(en matériaux divers) à l’aménagement d’un « musée de site » (figure 3.23). 

 

 
 

Figure 3.23 – Deux exemples de « protection physique » sur des géosites. A : Couverture de protection au-dessus d’une 

excavation sur le géosite « Parque dos Pterosauros » dans le Géoparc Araripe (Brésil). B : « Musée de site » de la 

carrière des Sablons à Auvers-Saint-Georges dans la RNN des sites géologiques de l’Essonne. © F. Bétard, 2 février 2014.  

© Geopark Araripe 
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En France, de nombreux « musées de site » ont ainsi été mis en place, en particulier dans 

plusieurs réserves naturelles d’intérêt géologique (cas de la réserve géologique de Haute-Provence 

et son célèbre « musée de site » des Siréniens de Castellane : [Guiomar, 2013]). Dans la RNN 

d’intérêt géologique du Lot, un exemple récent de réalisation particulièrement aboutie de 

protection physique est constitué par le géosite de la « Plage aux Ptérosaures », à Crayssac (Lot), 

qui bénéficie depuis 2012 d’un bâtiment de protection équipé d'une toiture photovoltaïque de 

plus de 2000 m². D’autres mesures et opérations techniques, plus ou moins lourdes, permettent 

de mettre en place une gestion conservatoire des biens géopatrimoniaux et d’assurer leur 

pérennité sur le long terme. Elles consistent, par exemple, à effectuer un suivi annuel de la 

stabilité des fronts de taille dans les anciennes carrières (étude géotechnique) et à procéder à des 

purges ponctuelles pour vidanger les zones de parois instables [Bétard et al., 2016b]. Il peut 

également s’agir d’opérations régulières de rafraîchissement de coupes pour assurer le maintien de 

l’état de conservation et de la visibilité des objets géologiques exposés à l’air libre (figure 3.24). 

 

 
 

La conservation ex situ peut être choisie comme moyen de substitution ou de façon 

complémentaire à la conservation in situ. Le choix géoconservatoire peut alors prendre plusieurs 

formes et concerne, la plupart du temps, des sites fossilifères vulnérables. Dans le cadre de grands 

travaux d’aménagement (travaux routiers, chantiers urbains…), il peut s’agir de fouilles de 

sauvetage sur des sites voués à disparaître, avec l’objectif de dégager et extraire les assemblages 

fossiles afin de les reconstituer et de les conserver ex situ dans des musées et muséums (figure 

3.25). Sur d’autres sites fossilifères, protégés ou non par la réglementation, les gestionnaires font 

parfois le choix de fouilles paléontologiques programmées qui peuvent conduire à effectuer des 

prélèvements systématiques pour des études scientifiques ultérieures, accompagnés d’un 

protocole strict de récupération et de tri des sédiments et des fossiles (exemple des fouilles 

programmées dans le plan de gestion ENS du site fossilifère du Guépelle dans le Val d’Oise). 

Une autre technique, à mi-chemin entre la conservation in situ et ex situ, concerne les opérations 

de moulage de fossiles : c’est ainsi que la « Dalle à Ammonites » de Digne (figure 3.24) – 

convoitée par la ville de Kamaïshi au Japon (jumelée à la ville de Digne-les-Bains) qui souhaitait 

initialement en acquérir l’original pour une conservation ex situ – a fait l’objet d’un moulage 

intégral (160 m²) au début des années 1990, dont les fragments ont été expédiés et assemblés au 

Japon pour être exposés dans la ville en question [Guiomar, 2013]. La confection d’un témoin ex 

situ (artificiel) a ainsi permis la conservation in situ de la dalle (dans son environnement naturel). 

Figure 3.24 – La « Dalle à 

Ammonites » de Digne-les-Bains 

(Réserve Géologique de Haute-

Provence). Exposée à l’air libre,  la 

dalle calcaire fossilifère, inclinée à 

60°, subit les effets de l’altération et 

de l’érosion (ruissellement, cryoclastie, 

dynamiques gravitaires). Depuis 

1979, la dalle a subi plusieurs 

opérations techniques qui ont permis 

d’augmenter la surface visible et 

d’améliorer la stabilité du massif dans 

le choix d’une conservation in situ : 

rééquilibrage par déroctage, pose de 

drains, réalisation de cunettes.  © F. 

Bétard, 11 octobre 2012. 
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Figure 3.25 – Le centre d’interprétation géologique du Thouarsais, musée de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien 

(Deux-Sèvres) : exemples de géoconservation ex situ. A : objets conservés ex situ (de haut en bas : ammonite, bivalve, 

nautile) en provenance des couches fossilifères du Toarcien ; B : squelette fossile sub-complet d’un plésiosaure, dont les 

ossements ont été dégagés et extraits d’une carrière de calcaires argileux du Callovien (Saint-Laon, Vienne) à l’occasion de 

fouilles paléontologiques. © F. Bétard, 29 avril 2012. 

 

3.2.2.2. Géorestauration  
 

Les opérations de restauration diffèrent des pratiques de gestion conservatoire en ce sens que 

les actions entreprises s’appliquent à des milieux déjà dégradés et visent à retrouver un état et une 

dynamique aussi proches que possibles de ceux que l’on considère comme originels ou naturels 

[Da Lage et Métailié, 2015]. Elles constituent d’ailleurs souvent une première étape qui doit être 

soutenue et poursuivie par des pratiques de gestion conservatoire. Les problématiques de 

restauration écologique ont fait l’objet d’une littérature abondante qui émarge à différentes 

disciplines scientifiques (écologie du paysage, biologie de la conservation, science du sol, 

géomorphologie…), l’écologie de la restauration étant parfois considérée comme une discipline 

scientifique à part entière [Bradshaw, 1993]. Les opérations de restauration écologique peuvent 

concerner la structure de la formation végétale (avec la volonté parfois de récréer des 

perturbations : éclaircies ou trouées) ou affecter la composition floristique ou faunistique des 

peuplements (réimplantation de taxons indigènes et éradication d’espèces invasives, par exemple). 

Elles peuvent aussi s’appliquer au biotope lui-même, c’est-à-dire à la composante abiotique du 

milieu (reprofilage de formes de relief, régulation hydrique, stabilisation des sols…). C’est ce 

dernier type d’interventions qui nous intéresse ici, puisqu’il concerne directement la géodiversité, 

une catégorie d’actions parfois englobée sous le terme de « géorestauration » (en anglais : 

georestoration) [Gray, 2013]. Trois exemples de restauration du milieu abiotique sont analysés ici : 

- la réhabilitation des mines et carrières à ciel ouvert ; 

- la restauration géomorphologique des rivières ; 

- la restauration des littoraux meubles. 
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Depuis 1993, en France, les travaux de remise en état des carrières pendant et après arrêt de 

l’exploitation sont une obligation légale pour l’exploitant, prévue dès la demande d’autorisation 

ou d’extension d’une carrière, à la suite de l’étude d’impact. Cette opération, imposée par une 

réglementation stricte, est destinée à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code 

de l’environnement et en particulier ceux liés à la sécurité des biens et des personnes. Les 

solutions d’une remise en état d’un site d’extraction minérale sont nombreuses et sont fonction 

de la situation géographique, du contexte socio-économique, des contraintes techniques et 

sécuritaires, ainsi que des enjeux écologiques et géopatrimoniaux. Les conditions nouvelles du 

milieu, très fortement perturbé par l’exploitation, demeurent difficilement compatibles avec un 

objectif de restauration sensu stricto qui viserait à atteindre un état de référence originel ou 

« naturel » par des mécanismes de résilience. C’est pourquoi il est préférable de parler ici de 

« réhabilitation » ou de « remédiation » [Gunnell, 2009], car les opérations de remise en état visent 

le plus souvent à réparer ou corriger certains effets des perturbations et dégradations occasion-

nées par l’ouverture de la carrière, en y récréant les conditions d’une certaine fonctionnalité du 

milieu (voire de productivité) en termes de processus et de services écosystémiques.  

Dans le champ lexical de la remise en état des carrières, on distinguera également la 

« reconversion » (en anglais : reclamation) qui implique une réaffectation, c’est-à-dire un 

changement de fonction et d’usage du site (ex : reconversion d’une carrière inondée en étang de 

pêche ou en base de loisirs). Du point de vue visuel ou paysager, les opérations de remblaiement 

pour un réaménagement agricole ou forestier (avec des matériaux stériles recouverts de « terre 

végétale » ou sol reconstitué) sont, la plupart du temps, celles qui se rapprochent le plus de l’état 

antérieur à l’exploitation, tout en étant aussi les plus éloignées des objectifs de conservation des 

enjeux écologiques et géopatrimoniaux (volonté de maintenir des affleurements rocheux et des 

milieux ouverts : pelouses sèches, landes et fruticées, zones humides, etc.) [Bétard, 2013a]. Dans 

les très grandes carrières et complexes miniers (plusieurs centaines d’hectares), différents usages 

et fonctionnalités peuvent coexister et être assemblés au sein d’une mosaïque paysagère 

répondant à différents enjeux socio-économiques et environnementaux : restitution agricole, 

réhabilitation écologique (incluant des milieux forestiers), restauration et conservation de coupes 

géologiques remarquables, reconversion ludique et sportive, etc. Un exemple de réhabilitation 

multifonctionnelle est fourni par les anciennes carrières alluvionnaires des boucles de Guernes et 

Moisson, dans la vallée de la Seine, à une trentaine de kilomètres en aval de Paris (figure 3.26). 

 

 
 

Figure 3.26 – Le domaine régional de Flicourt (Yvelines), situé dans la boucle de Guernes dans le PNR du Vexin français, 

fait partie d’un vaste complexe de carrières alluvionnaires (production de granulats) rétrocédées en fin d’exploitation par la 

compagnie des sablières de la Seine à l’Agence des Espaces Verts (AEV) d’Île-de-France. Alors que d’autres carrières 

alluvionnaires du même secteur ont été réaménagées pour différents usages socio-économiques (réaménagement agricole, base de 

loisirs, etc.), cette partie de l’exploitation a été réhabilitée en zone humide d’intérêt écologique et en réserve ornithologique (A). 

À proximité de l’étang mettant à jour la nappe phréatique, une coupe dans les alluvions pléistocènes de la Seine a également 

été restaurée dans une optique de valorisation géopatrimoniale (B). © F. Bétard, 9 juillet 2013. 
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La restauration géomorphologique des rivières figure également dans la gamme des actions et 

pratiques géorestauratoires [Gray, 2013]. Modifiées depuis longtemps en Europe par des 

aménagements anthropiques, notamment pour des usages hydrauliques (des moulins médiévaux 

jusqu’aux grands barrages contemporains), les rivières font actuellement l’objet de nombreux 

projets de restauration écologique qui se traduisent autant par des opérations de 

« désaménagement » que par la recréation de paysages « sauvages » en fond de vallée [e.g., 

Germaine et Barraud, 2013 ; Lespez et al., 2015], parfois désignées de façon abusive sous le mot 

« renaturation ».  La multiplication de ces projets de restauration est une traduction directe de 

l’évolution récente du cadre réglementaire en France et en Europe concernant la gestion de l’eau 

et des milieux aquatiques : elle répond concrètement aux objectifs fixés par la Directive-cadre sur 

l’eau (DCE), votée par le Parlement européen en 2000, puis transcrite dans le droit français en 

2006 à travers la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), visant à atteindre le « bon état » 

écologique et chimique des masses d’eau (objectif initialement fixé pour 2015, repoussé à 2021 ou 

2027 dans la majorité des cas). Par ailleurs, la DCE et la LEMA ont des objectifs convergents 

avec le Grenelle de l’Environnement de 2007 dans la diminution de la fragmentation des habitats 

aquatiques et de restauration des continuités écologiques le long des corridors fluviaux (« Trame 

Verte et Bleue »). Dans ce contexte, on assiste actuellement à un foisonnement des opérations de 

restauration écologique des rivières sur l’ensemble du territoire français et européen. 

En France, les organismes en charge de la gestion des rivières, en particulier l’ONEMA 

(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), ont montré dès le début des programmes 

que l’état écologique et chimique des rivières ne pouvait être restauré sans prise en compte de 

l’hydromorphologie. De nombreux exemples d’opérations de restauration hydromorphologique 

ont eu lieu au cours des 15 dernières années, même si on manque encore de recul pour évaluer 

leur efficacité à long terme et les bénéfices écologiques qu’ils engendrent. Dans le Parc Naturel 

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR HVC) où j’interviens régulièrement comme 

membre du Conseil Scientifique, les 85 kilomètres de cours d’eau qui drainent le territoire sont 

entravés par plus de 200 barrages transversaux (ouvrages artificiels, seuils) d’importance variable. 

Parce qu’il est actuellement impossible de supprimer tous les ouvrages en travers, une sélection 

d’ouvrages prioritaires a été effectuée par le PNR HVC, conformément aux recommandations du 

SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) sur la base de l’état 

écologique des masses d’eau, du diagnostic fonctionnel des ouvrages et du choix d'une espèce 

cible (la truite fario : Salmo trutta fario) pour assurer un suivi avant et après travaux. Sur l’un de ces 

cours d’eau de faible énergie – la Mérantaise (affluent de rive gauche de l’Yvette) –, plusieurs 

opérations de restauration géomorphologique ont été menées depuis 2012 afin de répondre aux 

objectifs fixés : effacement des seuils et démolition des berges maçonnées, reméandrage et 

recharge granulométrique du lit, retaluage des berges, reconnexion des annexes hydrauliques, 

retour du cours d’eau dans son talweg d’origine (figure 3.27). En réalité, ces travaux répondaient à 

un double objectif : (1) restaurer la continuité écologique de la Mérantaise dans le cadre 

réglementaire imposé par la DCE et la LEMA ; (2) lutter contre les inondations urbaines (crues 

d’orage), le centre-ville de Gif-sur-Yvette ayant été l’objet de 5 arrêtés interministériels de 

catastrophe naturelle en 15 ans. Ainsi, une partie des travaux d’aménagement a aussi consisté à 

augmenter la section des ponts dans la zone urbaine et à améliorer le fonctionnement hydraulique 

d’un bassin d’orage construit dans les années 1950 en amont du centre-ville (accroissement de la 

capacité de stockage d’environ 10 %, mise aux normes du déversoir de sécurité, etc.). Si la 

Mérantaise peut être considérée comme un cas d’école en la matière (j’ai d’ailleurs sélectionné ce 

site dans le cadre de plusieurs sorties de terrain en licence et en master depuis 2014), ce type de 

projet est parfois contesté et peut donner lieu à des conflits d’intérêt ou d’usage. À Gif-sur-

Yvette, des associations de riverains ont contesté le coût des opérations d’aménagement et de 
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restauration (plusieurs millions d’euros), la suppression du bief reliant l’ancien moulin à eau ou 

encore la destruction puis la reconstruction « à l’identique » d’un lavoir datant du XIXe siècle. Un 

arrêté ministériel du 27 décembre 2013 a fait office de compris, en autorisant les travaux dans le 

site classé du bassin de la Mérantaise sous réserve de prescriptions (conserver l’évocation du bief, 

maintenir un frange arborée, produire un schéma d’interprétation du site, etc.). Cet exemple 

permet aussi d’illustrer les tensions pouvant exister entre conservation/restauration écologique et 

préservation du petit patrimoine bâti. 

 

 
 

Figure 3.27 – Travaux de restauration géomorphologique et écologique d’une rivière de faible énergie : la Mérantaise dans le 

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. A : Suppression de l’ancien aqueduc rectiligne et création d’un nouveau lit à 

méandres, reconnexion aux annexes hydrauliques du parc du CNRS, réaménagement des berges par technique mixte 

(enrochement et lits de plants et plançons). © F. Bétard, 12 septembre 2013. B : Vue du bassin d’orage de la Mérantaise 

pendant les travaux d’aménagement : construction d’un nouveau déversoir de sécurité (premier plan), travaux d’abattage et 

d’élagage de la végétation, opération de curage, suppression du bief et création d’un nouveau lit en fond de bassin dans l’axe 

du talweg initial (second plan) © F. Bétard, 27 mars 2015. 

 

Un dernier exemple de « géorestauration » est celui de la restauration géomorphologique et 

écologique des littoraux meubles, où la problématique de gestion des risques naturels se trouve, 

comme pour les rivières, étroitement associée à des objectifs de « renaturation ». Sans être 

spécialiste de géomorphologie littorale ni prétendre à l’exhaustivité, deux cas de figure peuvent 

être mentionnés ici, qui participent directement à la lutte contre les risques d’érosion côtière et de 

submersion marine dans un contexte d’élévation globale du niveau marin : (1) la restauration des 

cordons littoraux et dunaires comme barrières de protection naturelle contre les submersions : ce 

mode restauratoire passe notamment par le confortement du cordon dunaire par rechargement 

en sable [Gouguet, 2012] ou, de façon plus souple, par la pose de ganivelles ou des plantations 

d’oyats afin de favoriser la fixation et l’auto-engraissement de la dune ; (2) la dépoldérisation et la 

restauration des marais maritimes, dans un double objectif de réhabilitation des fonctions de 

support (habitats) et de régulation (protection côtière) des côtes basses à vasières [Bertrand et al., 

2014] : de plus en plus pratiquée dans les pays anglo-saxons [Goeldner-Gianella, 1999, 2007 ; 

Bawedin, 2014], ce type de restauration consiste à rendre à la mer d’anciens terrains endigués 

(parfois de façon opportune ou accidentelle, à l’occasion de ruptures de digues lors de fortes 

tempêtes) et permettre une reconquête progressive par le schorre au fur et à mesure de la 

progradation du système bio-sédimentaire au droit de l’ancien polder. En France, de telles 

expérimentations ont été menées dans le Bassin d’Arcachon [Bertrand et Goeldner-Gianella, 

2013], où la restauration des marais salés peut constituer une technique de défense souple contre 

l’aléa submersion marine (atténuation de l’onde de houle par le schorre) malgré le degré 

d’incertitude lié à l’élévation future du niveau de la mer et à la capacité de résilience et 

d’adaptation des écosystèmes côtiers aux nouvelles conditions du milieu. 
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Conclusion du Chapitre 3 

 

En conclusion de ce chapitre, on notera d’abord le champ d’application très large de la 

géoconservation, un domaine d’explorations scientifiques et techniques apparu récemment 

(milieu des années 1990) dont les concepts et méthodes s’inspirent largement des expériences 

menées en biologie de la conservation. Les choix géoconservatoires nécessitent d’abord d’évaluer 

les enjeux de conservation, ce qui peut passer de façon assez classique par la prise en compte des 

inventaires géopatrimoniaux (Chapitre 2) ou, de façon plus innovante, par la mise en place de 

nouveaux outils d’analyse spatiale qui permettent de dépasser l’échelle locale des géosites (par 

échantillonnage territorial) en analysant les enjeux de conservation de la géodiversité sur des 

territoires entiers à des échelles régionales ou nationales (cf. méthode par les hotspots de 

géodiversité présentée dans la première partie de ce chapitre). Mon implication récente dans le 

développement de ces méthodes témoigne d’une volonté de développer des projets de 

recherche innovants dans le domaine de la géoconservation et de la cartographie des 

enjeux qui puissent faire progresser la recherche sur la géodiversité tout en répondant 

une forte demande sociétale dans ce domaine. Mon attachement au terrain explique 

aussi pourquoi une part importante de la réflexion porte aussi, dans ce chapitre et le 

suivant, sur les pratiques de gestion conservatoire et restauratoire, sans omettre la prise 

en compte du cadre réglementaire et juridique indispensable pour choisir les outils de 

géoconservation les plus adaptés aux objectifs et aux enjeux ainsi identifiés. Sur ce dernier 

point, on relève qu’il n’existe actuellement aucune directive européenne intégrant directement la 

géoconservation dans ses objectifs2, même si la protection de la géodiversité est prise en compte 

de façon très indirecte par la directive « Habitats » et le réseau européen Natura 2000. Parce que 

les enjeux de conservation sont souvent multipatrimoniaux et que le cloisonnement disciplinaire 

constitue une forme d’enfermement à laquelle je souhaite échapper comme chercheur 

indépendant, j’insisterai dans le chapitre suivant sur la nécessité d’un couplage entre 

géoconservation et conservation de la biodiversité, ou comment (ré)concilier et faire converger 

deux approches, trop souvent séparées par les découpages disciplinaires, dans des stratégies 

intégrées de conservation de la nature. 

 

 

 

                                                           
2 Un projet de directive-cadre sur la protection des sols (« Directive Sols ») avait été proposé par la Commission 
européenne en 2006 et adopté en première lecture par le Parlement européen le 14 novembre 2007. Bien que peu 
contraignante car basée sur le principe de subsidiarité, laissant ainsi aux États-membres le choix des mesures de 
protection à appliquer dans chaque pays, la directive est restée en suspens pendant plusieurs années avant d’être 
officiellement retirée par la Commission européenne en 2014 face à des blocages persistants et l’opposition de 
plusieurs États-membres dont la France. Alors que la protection des sols représente seulement une partie des 
problématiques de géoconservation, elle ne bénéficie toujours pas d'une politique à part entière en Europe et 
continue d’être considérée à l'intérieur de politiques plus larges (PAC, directives « eau », « nitrates », « habitats », etc.) 
avec une très faible visibilité et un niveau très bas de contraintes juridiques. 
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Chapitre 4 

Concilier géoconservation et conservation 

de la biodiversité. Terrains d’expérimentation 

et pratiques innovantes 
 

« There is an urgent need to accentuate the principle that natural diversity is composed of both geodiversity 

 and biodiversity, and that proficient conservation requires a holistic approach that views nature   

as a complex interaction of biodiversity and geodiversity pattern and process ».  

Thomas J. Mathews [2014, p. 57] 

 

 
La conservation de la nature a longtemps été synonyme de conservation biologique, une vision 

héritée d’une approche biocentrique de la nature née au XIXe siècle avec le mouvement 

préservationniste [Larrère, 2006]. Un siècle plus tard, la Convention sur la Diversité Biologique 

n’a fait que renforcer l’intérêt scientifique, politique et médiatique autour des enjeux de 

conservation de la biodiversité, allant de pair avec des mesures de protection spécifique [sensu 

Depraz, 2008] c’est-à-dire concentrées sur la conservation d’espèces rares ou en danger (listes 

d’espèces protégées) et la protection d’habitats remarquables ou de biotopes particuliers (réserves 

biologiques, arrêtés de protection de biotope, sites Natura 2000, etc.). En France, la Stratégie 

Nationale pour la Biodiversité (SNB) adoptée en 2004 est la concrétisation de l’engagement de 

l’État français au titre de la Convention sur la Diversité Biologique, renforcée en 2016 par la « loi 

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » qui dote la France d’un nouvel 

organisme gestionnaire : l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), officiellement créée le 1er 

janvier 20171. Si le volet géodiversité n’est pas totalement absent de ces nouvelles stratégies dans 

leur ambition de protéger et de valoriser le patrimoine « naturel » de la nation, force est de 

constater que les mots utilisés pèsent lourd et que la biodiversité continue de focaliser l’essentiel 

de l’attention en France, y compris dans le contenu même des textes de loi. 

Récemment, de nombreux auteurs ont souligné l’importance et l’urgence qu’il y a d’intégrer la 

géodiversité et la biodiversité dans des stratégies communes de conservation de la nature, compte 

tenu des liens fonctionnels entre composantes biotiques et abiotiques (cf. Chapitre 1) et des 

phénomènes de co-ajustements rapides qui se manifestent dans un contexte de changements 

globaux [e.g., Brazier et al., 2012 ; Erikstad, 2013 ; Gray et al., 2013 ; Mathews, 2014 ; Hjort et al., 

2015 ; Page, 2016 ; Peña et al., 2017]. Certains pays d’Europe du Nord comme le Royaume-Uni et 

la Norvège (figure 4.1) sont en avance sur ces questions et ont déjà mis en œuvre des approches 

holistiques de la conservation incluant la géodiversité et la biodiversité à un niveau égal 

d’intégration dans leurs plans nationaux d’actions. Parce que, d’un côté, la géoconservation est 

souvent considérée comme étant l’affaire des géologues et que, de l’autre, la conservation de la 

biodiversité est le domaine réservé des biologistes et des écologues, les approches intégrées de la 

conservation demeurent encore trop rares car souvent bloquées ou limitées par l’étanchéité des 

cloisonnements disciplinaires, un constat particulièrement frappant en France [Blandin, 2009]. 

                                                           
1 La création de l’AFB résulte de la fusion de quatre organismes engagés dans les politiques de protection et de 
gestion de la biodiversité en France : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’Agence des 
aires marines protégées, l’établissement des Parcs nationaux de France et l’Atelier technique des espaces naturels 
(ATEN). 
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Par ailleurs, il existe un certain nombre de conflits potentiels entre la conservation de la 

géodiversité et celle de la biodiversité (e.g., protection du patrimoine géologique vs. espèces 

protégées) [Gray, 2013] nécessitant une vue d’ensemble pour concilier des enjeux souvent 

multipatrimoniaux (incluant parfois le patrimoine culturel). Dans le cadre plus large d’une 

géographie de la conservation aux édifices interdisciplinaires [Godet et Mathevet, 2015], les aires 

protégées peuvent servir de laboratoires d’expérimentation in situ pour la conservation dans ses 

multiples dimensions, naturelles et culturelles [Gunnell, 2009]. Parmi les laboratoires les plus 

adaptés à la conciliation des enjeux de 

conservation de la géodiversité et de la 

biodiversité, les réserves naturelles de 

France constituent des terrains 

d’expérimentation de premier choix au sein 

desquels mes travaux de recherche et 

d’expertise ont pris une place particulière 

depuis quelques années. Un autre terrain 

expérimental, sur lequel mes recherches 

récentes ont porté, est celui des Géoparcs 

mondiaux UNESCO, vus comme des 

territoires d’innovation où la géo-

conservation demeure l’un des piliers 

essentiels à l’obtention et au maintien du 

précieux label, tout en tenant compte des 

autres enjeux patrimoniaux identifiés sur le 

territoire labellisé. Ce chapitre vise donc à 

dépasser les cadres traditionnels et 

académiques de la géoconservation et de la 

conservation biologique, afin de mettre en 

évidence des pratiques de terrain et des 

modes de gestion capables de concilier les 

enjeux de conservation de la géodiversité et 

de la biodiversité sur un même territoire, 

sans omettre de prendre en compte la 

dimension culturelle des patrimoines. 

 

4.1. Les Réserves Naturelles de France : des terrains 

d’expérimentation pour concilier géoconservation et 

bioconservation 
 

Dans la vaste panoplie des types d’aires protégées, les réserves naturelles correspondent 

généralement à des portions de territoire de taille réduite, dotées d’une protection réglementaire 

stricte et de moyens d’intervention pour la gestion, où la dimension culturelle est souvent moins 

valorisée que dans le cas des parcs nationaux et des différents types de parcs de nature (dont les 

parcs naturels régionaux français) [Depraz, 2008]. Elles ne sont donc pas particulièrement 

destinées au tourisme, aux loisirs ou au développement local (même si elles peuvent y participer 

secondairement) et restent donc, la plupart du temps, de petites portions de territoires protégés à 

des fins conservatoires. Les réserves naturelles de France obéissent largement à ces principes et 

constituent de ce point de vue de parfaits laboratoires d’expérimentation pour concilier les 

Figure 4.1 – Le principe d’emboîtement scalaire et hiérarchique 

du Nature Diversity Act institué en Norvège par la loi No. 

100 du 19 juin 2009. L’objectif premier de ce plan national 

d’actions est de protéger la biodiversité et la géodiversité selon une 

approche holistique et une stratégie intégrée de conservation de la 

nature, allant de la protection stricte (niveau hiérarchique 

supérieur) aux actions de développement durable (niveau 

hiérarchique inférieur). La législation norvégienne a également 

introduit un nouveau système de classification des habitats et des 

types d’espaces « naturels » accompagné d’une liste rouge où 

figurent des biens relevant spécifiquement du patrimoine 

géologique et géomorphologique [d’après Erikstad, 2013]. 
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pratiques géoconservatoires et bioconservatoires sur un même espace de taille réduite (quelques 

dizaines à quelques centaines d’hectares le plus souvent). Après avoir rappelé les évolutions de 

l’outil « réserve naturelle » en France sur le plan juridique, qui permettent aujourd’hui d’intégrer 

pleinement la composante géopatrimoniale, je m’appuierai sur les retours d’expérience et de 

terrain liés à mon implication dans la co-construction des plans de gestion de réserves naturelles 

en Île-de-France, en montrant comment la géoconservation et la bioconservation peuvent 

s’articuler ensemble dans les objectifs comme dans les pratiques de gestion, malgré les conflits 

potentiels et les enjeux contradictoires qui peuvent apparaître au moment de la phase de 

diagnostic patrimonial. 
 

4.1.1. Les cadres législatifs et juridiques : évolutions de l’outil « réserve naturelle » 
 

En France, l’idée de « réserve naturelle » est ancienne et trouve ses racines vers le milieu du 

XIXe siècle dans le mouvement de protestation des artistes et peintres opposés à des coupes 

sévères et à des plantations de résineux dans le massif de Fontainebleau. Dès 1861, la première 

« réserve » y est créée par décret de Napoléon III pour des raisons esthétiques et paysagères 

(séries artistiques de Fontainebleau)2. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que les 

premières réserves dédiées à la préservation de la faune et de la flore soient créées sur des 

préoccupations scientifiques, mais elles le sont essentiellement à la suite d’initiatives privées : la 

plus ancienne réserve ornithologique de France est ainsi créée dès 1912 à l’initiative de la Ligue de 

Protection des Oiseaux en réaction au massacre des macareux moines sur l’archipel des Sept-Îles 

(Bretagne). C’est la loi du 2 mai 1930 qui, pour la première fois, permet d’instituer des réserves 

naturelles sur terrains publics, sans toutefois les nommer ainsi dans la première version de la loi. 

Au-delà de la protection de « sites et monuments naturels » sur la base de critères artistiques, 

historiques, légendaires ou pittoresques, la loi de 1930 prévoyait déjà de classer au titre des sites 

des milieux naturels en raison de leur intérêt scientifique. Mais c’est la loi du 1er juillet 1957, en 

ajoutant un article 8 bis à la loi du 2 mai 1930, qui institue pour la première fois une procédure 

particulière permettant de protéger des sites de caractère scientifique sous le nom de « réserve 

naturelle » : « lorsque le classement prévoit la conservation et l'aménagement d'un site ou d'un monument naturel 

en réserve naturelle où des sujétions spéciales pourront être imposées en vue de la conservation et de l'évolution des 

espèces, le classement est prononcé avec l'accord du ministre de l'Agriculture, sur proposition du Conseil national de 

la protection de la nature en France et après avis des commissions départementale et supérieure des sites, 

perspectives et paysages » (art. 8 bis). À cette époque, il ne s’agit pas vraiment d’une nouvelle catégorie 

d’espaces protégés, mais plutôt d’une « sous-catégorie » à l’intérieur de l’outil « site classé » [Cans, 

2002], complétant ainsi le régime des sites de caractère scientifique pour permettre l'adaptation 

des réglementations non prévues par les dispositions de la loi de 1930 (par exemple, interdiction 

de la chasse et de la pêche). Couplée à l’outil « site classé », cette première génération de réserves 

naturelles se traduit donc par une procédure de classement sur l’initiative de l’État de tous les 

terrains, publics et privés, possédant un intérêt écologique particulier, avec ou sans l’accord des 

propriétaires [Depraz, 2008]. En réalité, l’objectif de l’époque n’est pas tant de conserver des 

espèces menacées que de favoriser les études scientifiques sur ces espèces et leur évolution3. 

Entre 1957 et 1976, 36 réserves naturelles ont ainsi été créées en application de l'article 8 bis de la 

loi du 2 mai 1930, la première du genre étant la réserve naturelle du Lac Luitel, dans le massif de 

Belledonne, créée le 5 mars 1961. 

                                                           
2 Les réserves artistiques, principalement établies en domaine forestier, seront progressivement remplacées, à partir 
de 1953, par les réserves biologiques domaniales et forestières (dirigées et intégrales), aujourd’hui gérées par l’Office 
National des Forêts (ONF). 
3 On retrouve ainsi l’idée, dès 1957, selon laquelle les réserves naturelles constituent des terrains d’étude privilégiés 
pour la recherche et des laboratoires naturels d’expérimentation scientifique. 
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Il faut attendre la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature pour que les 

réserves naturelles, telles que nous les connaissons aujourd’hui, soient clairement distinguées de la 

politique de protection des sites et des monuments naturels, devenant ainsi une catégorie 

d’espaces protégés à part entière. Toutefois, cette nouvelle loi permet aux réserves naturelles qui 

avaient été antérieurement classées en application de la loi de 1930 de bénéficier du nouveau 

statut officiel de réserve naturelle (par révision du décret) telle que l’institue la loi de 1976. Cette 

dernière implique surtout deux évolutions importantes par rapport à l’antérieur : 

(1) le législateur introduit une réelle innovation en créant une procédure de participation 

citoyenne à la protection des espaces naturels [Cans, 2002] à travers la possibilité de créer 

des réserves naturelles volontaires (RNV), constituées sur des terrains privés à l’initiative 

des propriétaires4. Ce processus bottom-up est totalement nouveau, car jusqu’ici la création 

de réserves naturelles était toujours décidée par l’État (logique top-down), parfois contre la 

volonté des collectivités territoriales et des propriétaires. La concertation, désormais 

obligatoire en amont de tout projet de réserve, se trouve également renforcée par 

l’établissement des plans de gestion des réserves qui se co-construisent entre les différents 

partenaires (propriétaires, gestionnaires, collectivités, associations, scientifiques…) ;  
 

(2) les objectifs de protection ne se limitent plus à la conservation de la faune et de la flore 

mais sont désormais étendus à « la préservation (…) de formations géologiques, géomorphologiques 

ou spéléologiques remarquables » et à celle « des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de 

l’évolution de la vie » (article L. 332-1 du code de l’environnement reprenant le chapitre II du 

Livre III de la loi de 1976) [Avoine et Jonin, 2010]. Entre 1976 et 2002, sur les 116 

réserves naturelles de deuxième génération créées en application de la loi de 1976, seules 

12 l’ont été sur le fondement d’un patrimoine géologique remarquable (tableau 4.1), ce qui 

est bien peu et confirme le retard pris par la géoconservation sur la conservation 

biologique tout au long du XXe siècle.  

 

 

Tableau 4.1 – Les douze réserves naturelles de France créées sur le fondement d’un géopatrimoine remarquable 

entre 1976 et 2002 (avant la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité). 
 

Date de 

création 
Nom de la réserve naturelle Départements Intérêt géopatrimonial principal 

1979 RN du Bois du Parc 89 Récif corallien du Jurassique 

1982 RN géologique de Saucats-la-Brède 33 Stratotypes de l’Aquitanien et du Burdigalien 

1982 RN François Le Bail / Ile de Groix 56 Métamorphisme (schistes bleus), minéralogie 

1984 RN de la falaise du Cap Romain 14 Récifs d’éponges du Bathonien 

1984 RN géologique de Haute Provence 04, 83 Sites paléontologiques majeurs 

1985 RN d'Hettange Grande 57 Stratotype de l’Hettangien 

1985 RN de la grotte du TM 71 11 Karst à concrétions carbonatées et aragonite 

1987 RN géologique du Luberon 04, 84 Sites paléontologiques du Tertiaire 

1987 RN du Toarcien 79 Stratotype du Toarcien 

1989 RN des sites géologiques de l’Essonne 91 Stratotype du Stampien 

1991 RN de Vireux-Molhain 08 Gisement de trilobites du Dévonien 

1994 RN de la Sainte-Victoire 13 Sites paléontologiques du Crétacé 

 

                                                           
4 Les RNV ont été supprimées dans la loi de démocratie de proximité de 2002, où elles sont remplacées par les 
Réserves Naturelles Régionales (RNR) administrées par les régions. 
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En 2002, avec la loi relative à la démocratie de proximité, les réserves naturelles de France ont 

subi une restructuration importante qui introduit désormais la distinction en réserves naturelles 

nationales (RNN) – dont le classement reste à l’initiative de l’État –, réserves naturelles régionales 

(RNR) et réserves naturelles de Corse (RNC) – dont l’instruction et la décision de classement ont 

été décentralisées dans les régions (Conseils régionaux et Assemblée de Corse, respectivement)5. 

Contrairement aux réserves naturelles volontaires qu’elles remplacent, les RNR peuvent 

désormais se fonder sur des critères géopatrimoniaux pour justifier leur classement au même titre 

que les RNN. Dans tous les cas et quelle que soit l’administration en charge de la procédure de 

classement, le statut de réserve naturelle demeure un outil réglementaire de protection forte, 

assorti d’une gestion conservatoire du milieu prévue par l’établissement obligatoire d’un plan de 

gestion (voir infra, § 4.1.2.2). En complément du classement en réserve naturelle, le préfet peut 

instituer un « périmètre de protection », faisant office de zone de transition ou « zone tampon » 

entre la réserve naturelle et les espaces périphériques non protégés, que ce soit pour améliorer les 

échanges écologiques et génétiques avec la périphérie (cas des réserves d’intérêt biologique) ou 

pour permettre une protection continue dans l’espace d’un patrimoine essentiellement souterrain 

(cas de réserves géologiques multi-sites). La mission principale d’une réserve naturelle reste avant 

tout la conservation de la nature, dans ses composantes biotiques et abiotiques, avec une 

dimension scientifique réaffirmée [Dupont, 2007, in Depraz, 2008] qui en fait un terrain idéal 

pour la recherche et l’expérimentation, notamment dans l’objectif de concilier la géoconservation 

et la conservation de la biodiversité. 

 
4.1.2. Les réserves naturelles d’Île-de-France comme laboratoires d’expérimentation 

in situ : retours d’expériences autour de la co-construction des plans de gestion 
 

En tant qu’universitaire basé en région parisienne, le réseau régional des réserves naturelles 

d’Île-de-France a constitué pour moi un laboratoire idéal d’intégration des questions 

géopatrimoniale et biopatrimoniale dans leur dimension conservatoire. Dès 2012, j’ai été impliqué 

dans l’élaboration du plan de gestion de la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse (Val 

d’Oise), qui abrite une ancienne carrière de calcaire danien6 où les enjeux de géoconservation et 

de conservation biologique sont étroitement entremêlés. Les retours d’expériences autour de la 

co-construction du plan de gestion de cette réserve et de celle du site géologique de Limay 

(Yvelines), élaboré au même moment7, permettent aujourd’hui de discuter des pratiques et modes 

de gestion capables de concilier les deux approches et, par là même, de dépasser les 

contradictions apparentes entre conservation de la géodiversité et de la biodiversité. Les mêmes 

problématiques conservatoires se retrouvent dans le projet de RNR du site géologique du 

Guépelle (Val d’Oise), récemment acquis par le département au titre des ENS et actuellement en 

phase de construction de son plan de gestion8. 

                                                           
5 En avril 2017, le réseau des réserves naturelles de France comptait 167 RNN (pour une superficie de 67 681 656 
ha), 170 RNR (pour une superficie de 39 568 ha) et 6 RNC (pour une superficie de 83 489 hectares). La plus petite 
réserve mesure quelques mètres carrés (RNR de la mine du Verdy : 0,05 ha) tandis qu’à l’opposé, la RNN des Terres 
australes françaises créée en 2006 couvre à elle seule une superficie de 2 270 000 ha. 
6 Premier étage géologique du Paléocène, au tout début du Cénozoïque, compris entre -66,0 et -61,6 Ma. 
7 J’ai ainsi pu suivre l’avancement du plan de gestion de la RNR du site géologique de Limay, examiné et discuté en 
même temps que celui de Vigny-Longuesse (2012-2013), dans le cadre du Conseil scientifique territorialisé des 
réserves naturelles d’intérêt géologique d’Île-de-France. 
8 Je participe, depuis 2015, au comité de pilotage pour l’élaboration du plan de gestion ENS du site géologique du 
Guépelle, en lien étroit avec l’AESSFG (« Association pour l'Étude et la Sauvegarde des Sites Fossilifères et 
Géologiques », anciennement nommée « Association pour l'Étude et la Sauvegarde du Site Fossilifère du Guépelle »). 
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4.1.2.1. Présentation du réseau des réserves naturelles d’Île-de-France 
 

En avril 2017, le réseau régional des réserves naturelles d’Île-de-France comptait 4 RNN et 12 

RNR (figure 4.2). Ce réseau est animé par la DRIEE qui assure, pour le compte du préfet et en 

lien avec les services de l’État, le pilotage des RNN, et par le Conseil régional, en charge de 

l’instruction et du suivi des RNR. En Île-de-France, trois réserves naturelles ont été créées sur le 

fondement d’un géopatrimoine remarquable : la RNN des sites géologiques de l’Essonne, créée 

en 1989 par décret d’État pour protéger le stratotype historique du Stampien, la RNR du site 

géologique de Vigny-Longuesse (Val d’Oise), co-stratotype du Danien, et la RNR du site 

géologique de Limay (Yvelines), ces deux dernières ayant été créées en 2009 par délibération du 

Conseil régional d’Île-de-France. Une quatrième RNR d’intérêt géologique est actuellement en 

instance de classement et a déjà fait l’objet d’une procédure d’acquisition foncière par le 

département du Val d’Oise au titre des ENS : il s’agit du site géologique et fossilifère du Guépelle 

(commune de Saint-Witz).  

 

 
 

Figure 4.2 – Le réseau régional des réserves naturelles d’Île-de-France et ses liens territoriaux avec la trame des Parcs 

Naturels Régionaux. Cartographie © F. Bétard. 

 

Outre les quelques réserves créées spécifiquement pour protéger des objets géologiques ou 

géomorphologiques remarquables, un examen attentif des autres réserves naturelles d’Île-de-

France, créées sur le fondement d’un intérêt biologique, montre que celles-ci abritent souvent un 

géopatrimoine de grande valeur scientifique, paysagère ou cultuelle, telles la RNN des coteaux de 

la Seine et ses pinacles de craie à silex (figure 4.3) ou encore la RNR du marais de Larchant et sa 

dune fossile quaternaire [Bétard, 2015]. Cela renvoie à la notion de patrimoine « caché » ou            

« invisible », qui ne demande finalement qu’à être révélé (processus de « révélation géopatrimoniale » ; 

[Cayla et al., 2012]). Inversement, les réserves naturelles créées sur des critères géopatrimoniaux 
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ont révélé, dans de nombreux cas, un intérêt écologique majeur, notamment dans les technotopes 

que sont les anciennes carrières. À tel point que les enjeux de géoconservation et de conservation 

biologique se trouvent souvent entremêlés, ce qui peut nécessiter des arbitrages pour définir les 

priorités de conservation (en cas de conflit potentiel entre les acteurs) ou, mieux, de réfléchir à 

des stratégies intégrées de conservation de la géodiversité et de la biodiversité. Ces stratégies 

doivent être définies de façon concertée dans le plan de gestion de la réserve, qui oblige 

aujourd’hui à prendre en compte l’ensemble des facettes patrimoniales du territoire protégé. 

 

 
 

Figure 4.3 – La RNN des Coteaux de la Seine, créée par décret du 30 mars 2009, représente un espace protégé de 268 

hectares sur le versant de rive droite de la Seine, entre Vétheuil et Bennecourt. D’un grand intérêt floristique et faunistique, 

elle comprend notamment de nombreuses pelouses sèches calcicoles insérées au sein d’un paysage géomorphologique remarquable 

(coteau crayeux disséqué en pinacles et entonnoirs). Le maintien des milieux ouverts (pelouses calcicoles) est un objectif 

prioritaire de gestion qui répond autant à des enjeux écologiques et biopatrimoniaux, que paysagers et géopatrimoniaux. Le 

Parc naturel régional du Vexin français est le gestionnaire de la RNN depuis 2010. © F. Bétard, 9 juillet 2013. 

 

4.1.2.2. Méthodologie du plan de gestion  
 

Le plan de gestion d’une réserve naturelle constitue pour le gestionnaire le document de 

référence pour l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la gestion de sa réserve. 

Il permet de répondre aux questions essentielles que se pose le gestionnaire, en particulier : 

- Quels sont les enjeux et objectifs à long terme de la réserve naturelle ? 

- Comment définir et atteindre les objectifs de conservation ? 

- Quelles seront les actions à mener pour atteindre ces objectifs ? 

- Comment être sûr que les moyens employés seront les plus pertinents ? 

Sur la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse où je suis directement intervenu comme 

consultant-expert sur le terrain et dans la rédaction en assistance du bureau d’études OGE [Roger 

et Bétard, 2013], le plan de gestion a été élaboré suivant la base de la méthodologie du guide 

ATEN-RNF [Réserves Naturelles de France & Chiffaud, 2006] tout en servant de site pilote pour 

la nouvelle version du guide [Collectif, 2015]. La première partie (section A) du plan de gestion 

consiste en un diagnostic du patrimoine géologique, des habitats naturels, des espèces végétales et 

animales et de leur valeur patrimoniale. Le contexte socioéconomique est ensuite décrit et 

analysé. Tous ces éléments permettent de définir les enjeux et les objectifs de la réserve naturelle. 

La section B consiste à décliner les enjeux et objectifs à long terme en objectifs du plan, puis en 

opérations de gestion au sein d’une arborescence hiérarchisée (tableau 4.2). La construction de 
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cette arborescence, définie comme un système d’emboîtements cohérents indispensable à la 

lisibilité du plan de gestion et à la définition de priorités de gestion, est centrale dans la 

méthodologie ATEN-RNF et permet d’assurer la cohérence entre objectifs et opérations sur la 

durée du plan. Enfin, la section C est réservée à l’évaluation du plan de gestion. L’objectif de 

l’évaluation est de vérifier si les résultats obtenus sont conformes aux résultats attendus et de 

mettre en exergue de nouveaux enjeux si le système a évolué. Pour cela, l’évaluation doit 

s’appuyer sur une batterie d’indicateurs qui doivent permettre de comparer l’état final à l’état 

initial à mi-parcours et en fin de plan, soit 6 ans et 12 ans dans le cas des RNR des sites 

géologiques de Vigny-Longuesse et de Limay. 

Une fois élaboré, le plan de gestion devient la référence permanente pendant la durée du plan 

et constitue l’outil qui permet de définir, de programmer et de contrôler la gestion, de manière 

objective et transparente. Il peut être évolutif en fonction des aléas et réalisations au cours du 

plan. Le plan de gestion est l’aboutissement de plusieurs mois de réflexion et de travail effectué 

par les gestionnaires de la réserve naturelle (éventuellement aidés d’un bureau d’études et 

d’experts associés comme ce fut le cas sur la RNR de Vigny-Longuesse) avec l’appui d’un Conseil 

scientifique territorialisé et d’un groupe de travail issu du Comité consultatif de la réserve. Il est 

en effet important que le plan de gestion soit pleinement partagé par les acteurs locaux, avant 

d’être soumis pour avis au conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) puis 

adopté par délibération du Conseil régional (pour les RNR) ou par décret (pour les RNN). 

 

4.1.2.3. Entre conservation géopatrimoniale et gestion écologique des milieux ouverts  

 

Sur la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse, 4 enjeux majeurs ont été définis et se 

déclinent en 4 objectifs à long terme (OLT). Ces enjeux et OLT ont eux-mêmes été déclinés en 

15 objectifs du plan (tableau 4.2) et en 65 opérations (non détaillées ici). 

 

Tableau 4.2 – Arborescence simplifiée du plan de gestion de la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse 

[d’après Roger et Bétard, 2013]. 
 

Enjeux Code Objectifs à long terme Code Objectifs du plan 

Préservation du 
patrimoine naturel 

A 
Conserver le patrimoine 
géologique et biologique 
de la réserve 

A1 
Maintenir les conditions de visibilité des objets géologiques 
remarquables 

A2 
Maintenir les conditions de stabilité des objets géologiques 
remarquables 

A3 
Conserver la diversité et l’originalité des habitats « ouverts » 
du site, notamment les prairies et les pelouses 

A4 Restaurer la naturalité de la chênaie-charmaie 

Développement de 
l’animation et de la 
pédagogie 

B 
Valoriser le patrimoine 
géologique et biologique 
de la réserve 

B1 Assurer l’accueil et la sécurité du public visiteur 

B2 Sensibiliser le public au patrimoine géologique et biologique 

Approfondissement 
des connaissances 
sur le patrimoine 
naturel et culturel 

C 

Améliorer les 
connaissances relatives 
au patrimoine 
géologique, biologique 
et culturel de la réserve 

C1 Être un territoire d’accueil pour la recherche 

C2 Améliorer les connaissances sur la paléobiodiversité du site 

C3 Améliorer les connaissances sur la flore et la faune actuelles 

C4 
Améliorer les connaissances sur le passé industriel et sur le 
patrimoine culturel et historique 

Fonctionnement 
courant des activités 
de la réserve 

D 
Assurer les missions 
transversales liées à la 
gestion de la réserve 

D1 
Organiser et participer aux réunions en lien avec la gestion 
administrative de la réserve 

D2 Participer aux différents réseaux 

D3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 

D4 Organiser la gestion administrative et financière de la réserve 

D5 
Alimenter et adapter un système de gestion des données 
informatisées 
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Les objectifs de conservation du patrimoine géologique et biologique ont été volontairement 

regroupés au sein d’un même objectif à long terme (A). Dans le détail, les priorités de gestion ont 

été données aux opérations liées à la conservation du patrimoine géologique, s’agissant d’une 

réserve naturelle dont le principal intérêt scientifique et pédagogique est lié à l'importance 

géopatrimoniale du site sur un plan national et international. Toutefois, les inventaires floristiques 

et faunistiques réalisés sur le périmètre de la réserve naturelle depuis une quinzaine d’années ont 

montré le fort intérêt écologique du site (intérêt de niveau régional) [Bétard et al., 2016b]. 

Plusieurs opérations liées à la gestion écologique des milieux ouverts, particulièrement au sein de 

la carrière où sont aussi concentrés les enjeux géopatrimoniaux (figure 4.4), ont donc été définies 

afin de conserver le biopatrimoine remarquable du site tout en permettant de maintenir la 

lisibilité des objets géologiques remarquables (objectifs convergents). Au moment de définir les 

opérations du plan de gestion, une attention particulière a donc été portée à la vérification de la 

cohérence des objectifs de conservation entre eux, inscrits dans le premier objectif à long terme 

(A). En particulier, il s’est agi de vérifier que les opérations de gestion écologique ne venaient pas 

en contradiction avec celles liées à la conservation du patrimoine géologique, et vice-versa. 
 

 
Figure 4.4 – Localisation des enjeux écologiques au sein de la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse. À noter la 

concentration des enjeux écologiques au niveau de l’ancienne carrière (en rose), qui est aussi l’endroit où se concentrent les 

principaux enjeux de conservation géopatrimoniale [d’après Roger et Bétard, 2013]. 
 

Par exemple, l’opération TE1 (« Enlèvement des éboulis en pied de front de taille ») a été 

conçue de façon à ce que les éboulis soient enlevés à la fin de l’hiver, seulement là où ils gênent la 

visibilité des objets géologiques remarquables. Ailleurs, il a été préconisé de laisser les éboulis en 

place, dans la mesure où ceux-ci constituent des habitats potentiels pour certaines espèces 

remarquables de plantes et de mousses présentes sur le site (espèces pionnières), mais aussi pour 

certaines espèces animales thermophiles (reptiles). Un autre exemple concerne les opérations qui 

visent à gérer la végétation des fronts de taille : compte tenu de l’envahissement de certaines 

coupes géologiques par les végétaux et des menaces d’embroussaillement, il a été préconisé de 

supprimer la végétation ligneuse afin de restaurer la lecture des objets géologiques remarquables 

(TE2) et/ou maintenir la stabilité des fronts de taille (TE7). Ainsi le maintien des milieux ouverts 
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par des opérations de gestion écologique (fauche, pâturage extensif) contribue-t-il non seulement 

à la biodiversité floristique et faunistique, mais aussi au maintien de l’intérêt géopatrimonial des 

affleurements rocheux (voir aussi l’exemple de la RNN des Coteaux de la Seine : figure 4.3).  

Dans la carrière de Vigny, l’éradication des ligneux sur les fronts de taille contribue également à 

une autre opération visant l’élimination systématique des plantes invasives (TE4) : Ailanthus 

altissima, Buddleja davidii, Solidago canadensis. Ailleurs, lorsque les cortèges floristiques sont 

intéressants, il a été préconisé de maintenir des écrans de végétation lorsque cela ne gêne pas 

l’observation des coupes (refuge potentiel pour certaines espèces animales) ou ne menace pas 

directement la stabilité des fronts de taille (bioturbation, chablis lors de tempêtes). De même, 

dans les autres catégories d’objectifs du plan (valorisation pédagogique, recherche, etc.), les 

opérations ont toujours été conçues pour rester en cohérence avec les objectifs de conservation, 

inscrits parmi les objectifs prioritaires de la réserve naturelle [Bétard et al., 2016b]. 

De façon similaire, la RNR du site géologique de Limay a révélé, au moment de la phase de 

diagnostic patrimonial, des enjeux forts de conservation biologique, en plus de l’intérêt 

géologique majeur (notamment stratigraphique et paléontologique) retenu comme motif principal 

pour le classement de la réserve. En effet, l’ancienne « carrière Lafarge » offre l’un des rares 

exemples du Bassin de Paris où il est possible d’observer trois étages géologiques sur un même 

site – le Campanien, l’Yprésien et le Lutétien – ce qui représente approximativement une plage de 

temps comprise entre 80 et 45 millions d’années BP. Outre l’intérêt stratigraphique montrant de 

bas en haut la succession craie – argiles plastiques – calcaire grossier (voir les points d’intérêt 

géologique principaux sur la figure 4.5), le site possède un intérêt paléontologique non 

négligeable, avec les niveaux de lumachelle du Sparnacien (falun à mollusques très abondants), les 

sables roux du Cuisien et leur ichtyofaune fossile (dents de squales et de raies) ou encore les 

calcaires bioclastiques du Lutétien riches en restes d’organismes marins (mollusques, 

madréporaires, bryozoaires, échinodermes, foraminifères…). Des aspects intéressants de géologie 

sédimentaire sont aussi représentés (paléochenal sous-marin, stratifications obliques, etc.). 
 

 
 

Figure 4.5 – Schéma de vocation des espaces de la RNR du site géologique de Limay (Yvelines) tel que défini dans le plan de 

gestion de la réserve (2013-2024). À noter l’existence d’une « zone sanctuaire » d’accès interdit, pour éviter le dérangement 

des oiseaux nicheurs, dans la partie occidentale du site (voir aussi figure 4.6) [d’après Ecosphère et InSitu, 2014]. 
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Parallèlement à la valeur géopatrimoniale du site, les inventaires naturalistes effectués au cours 

des 15-20 dernières années ont révélé une grande richesse floristique (376 espèces végétales 

recensées, dont 16 espèces d’orchidées et 1 espèce protégée régionalement), avec un intérêt 

patrimonial très fort pour les groupements calcicoles (végétations pionnières sur substrat calcaire 

et sablo-calcarifère) [Ecosphère et InSitu, 2014]. Cet intérêt floristique élevé est doublé d’une 

forte valeur faunistique, avec 78 espèces dites « remarquables » appartenant à des groupes variés 

(oiseaux, insectes, amphibiens…), ce qui confère à la réserve une responsabilité forte (à l’échelle 

régionale) en termes de conservation biologique. Afin de concilier les deux enjeux patrimoniaux 

(géologiques et biologiques) sur la réserve, le plan de gestion a prévu la délimitation d’une « zone 

sanctuaire » dans la partie ouest de la carrière (figures 4.5 et 4.6), dont l’accès est strictement 

interdit pendant la période de nidification de certains oiseaux (notamment l’Œdicnème criard, 

Burhinus oedicnemu, espèce d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux). 

Sur cette zone d’intérêt ornithologique comme sur le reste du territoire de la réserve, les 

principaux enjeux de gestion consistent, comme pour Vigny, au maintien des milieux ouverts 

d’intérêt biopatrimonial (gestion écologique par fauche et pâturage extensif expérimental avec 

exclos) et à la lutte contre les espèces invasives et envahissantes (Buddleia en particulier), i.e. des 

actions favorables au maintien de la visibilité des affleurements d’intérêt géopatrimonial.  

 

 
 

Figure 4.6 – Vue panoramique sur la partie occidentale de la réserve naturelle du site géologique de Limay (Yvelines) 

correspondant à la « zone sanctuaire » d’intérêt ornithologique : tandis que le carreau à végétation pionnière constitue la zone 

de nidification principale de l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemu), espèce réglementée inscrite à l’annexe 1 de la 

Directive « Oiseaux », le haut front de taille de calcaire lutétien est l’habitat d’une petite population de Chevêche d'Athéna 

(Athene noctua), espèce en déclin en Île-de-France. © F. Bétard, 26 avril 2017. 

 

Les mêmes problématiques se retrouvent dans le projet de RNR du site géologique du 

Guépelle où, en attendant la création officielle de la réserve, un plan de gestion au titre de l’ENS 

a été lancé [Ecosphère et InSitu, 2016]. En plus d’être une localité de référence pour le Bartonien 

du Bassin de Paris – coupe la plus complète de l’étage, avec plus de 750 espèces fossiles connues 

dont 6 espèces nouvelles pour la science – et un site de grand intérêt pour l’histoire des sciences – 

gisement étudié depuis deux siècles, avec 109 publications scientifiques référencées, dont la 

première description géologique du site par Georges Cuvier en 1822 –, l’ancienne sablière abrite 

également un patrimoine écologique en devenir, en raison de la présence d’habitats pionniers 

(pelouses et friches thermophiles) et d’espèces patrimoniales récemment inventoriées sur le site 

(Petit Gravelot, Œdicnème criard, Guêpier d’Europe, Crapaud calamite…). Ce site illustre 

parfaitement les conflits qui peuvent exister entre conservation de la géodiversité et de la 

biodiversité. En particulier, la présence du Guêpier d’Europe (Merops apiaster), espèce protégée et 

en limite d’aire de répartition dans le nord de l’Île-de-France, a été l’objet de vifs débats entre 

naturalistes biologistes et géologues impliqués dans le comité de pilotage de la future réserve, car 

sa zone de nidification se situe dans un secteur de front de taille où les enjeux géopatrimoniaux 
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sont également importants. Alors que le projet de RNR vise prioritairement à conserver le 

patrimoine géologique du site, le dérangement de cet oiseau nicheur, espèce réglementée à fort 

enjeu patrimonial, pourrait être considéré comme contraire à la réglementation [Ecosphère et 

InSitu, 2016]. En guise de compromis, les aménagements et les activités devront être rendus 

compatibles avec la présence de cette espèce (pas de circulation près du front de taille en question 

pendant la période de nidification, pas d’aménagement changeant la nature du front), tant qu’elle 

est considérée comme nicheuse sur le site.  

Dans la gamme des autres opérations visant à la fois le géopatrimoine et le biopatrimoine dans 

l’ancienne carrière du Guépelle, et comme sur les deux autres sites présentés plus haut, un 

programme d’éradication des espèces invasives et envahissantes est envisagé. Mais contrairement 

aux sites de Vigny et de Limay qui sont des carrières de roches massives, la nature meuble et 

sableuse des formations géologiques du Guépelle9 pose des problèmes de conservation des 

coupes (érosion, ravinement) qu’une gestion subtile de la végétation devra tenter de limiter, en 

plus des techniques plus lourdes déjà mises en place sur le site (aménagement de fossés, de 

merlons-digues et de bassins d’infiltration pour la gestion des eaux de ruissellement, pose de 

géotextile, etc. ; figure 4.7). Ces problématiques d’érosion relèvent directement d’une approche 

géomorphologique de la conservation (cf. encadré 4.1). Enfin, comme à Limay et dans un but 

pédagogique, l’aménagement d’un « observatoire » à la fois géologique et ornithologique, pour 

avoir une vue d’ensemble du site et éviter le dérangement des oiseaux nicheurs dans sa partie 

nord (Petit Gravelot, Œdicnème criard), est prévu sur l’un des remblais qui domine la carrière. 

 

 
 

Figure 4.7 – Le site géologique du Guépelle (Val d’Oise), en instance de classement en Réserve Naturelle Régionale, à la 

croisée d’enjeux de conservation géopatrimoniale et biopatrimoniale. A : Vue d’ensemble de l’ancienne sablière en cours de 

réhabilitation (aménagement de merlons-digues et de fossés, à gauche de la photographie, pour la gestion des eaux de 

ruissellement) ; la zone de nidification de l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemu), espèce à forte valeur patrimoniale, se 

situe dans la partie nord du site (notée « Oc »). B : Ravine profonde (> 2 mètres) dans les « Sables du Guépelle », formation 

d’intérêt géopatrimonial en raison de sa richesse exceptionnelle en fossiles, qui est aussi le secteur de nidification du Guêpier 

d’Europe (Merops apiaster), espèce inscrite « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge régionale des oiseaux 

nicheurs d’Île-de-France. © F. Bétard, 6 décembre 2016. 

 

4.1.2.4. De la nécessité d’une gestion intégrée du géo- et du biopatrimoine 
 

Les retours d’expériences autour de la co-construction des plans de gestion de réserves 

naturelles en Île-de-France ont montré la nécessité d’une gestion intégrée du géopatrimoine et du 

biopatrimoine, ce qui passe par une concertation élargie avec l’ensemble des acteurs locaux et des 

                                                           
9 C’est également le cas du site proche du stratotype de l’Auversien, classé ENS, où les coupes récemment restaurées 
(fenêtres ouvertes dans les Sables d’Auvers et de Beauchamp) apparaissent déjà dégradées par l’érosion, tandis que 
les menaces d’embroussaillement et d’envahissement par la végétation n’ont pas encore été complètement traitées. 

Oc 
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scientifiques/naturalistes de formation complémentaire. Ceci est d’autant plus important que la 

plupart de ces réserves s’inscrivent dans une trame territoriale complexe où se superposent 

plusieurs périmètres de protection et d’inventaire (ZNIEFF, site classé, PNR, etc.) qui 

témoignent d’enjeux multipatrimoniaux, aussi bien sur le plan paysager et environnemental, 

qu’architectural et bâti (voir la figure 4.2 et les liens territoriaux avec la trame des Parcs Naturels 

Régionaux). C’est le cas, par exemple, de la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse, 

intégralement incluse dans le PNR du Vexin français, lequel se superpose en partie aux limites du 

Site inscrit (loi 1930) du Vexin français. Sur ce site, le PNR est engagé de longue date dans des 

actions de suivi et de valorisation du patrimoine naturel et participe aux travaux du comité 

consultatif de la réserve. Sur la RNR du site géologique de Limay, le PNR a même été désigné 

comme co-gestionnaire de la réserve avec la Commune de Limay, propriétaire du site. 

Parmi les types de protection réglementaire que les réserves naturelles doivent prendre en 

compte dans leur plan de gestion, les espaces boisés classés (EBC), répertoriés sur les plans 

locaux d’urbanisme, ont pour conséquence première d'interdire les défrichements ainsi que les 

coupes et abattages sans autorisation (Art. L.130-1 du Code de l'Urbanisme). Sur le site 

géologique de Vigny-Longuesse, une partie importante de la réserve est classée en EBC (« Bois 

des Roches ») et se trouve de fait soumise au régime forestier (surface de 18 ha, la carrière étant 

exclue du périmètre). Alors que le gestionnaire désigné de la réserve est le Conseil départemental 

du Val d’Oise, propriétaire du site au titre de l’ENS, la gestion sylvicole du boisement est confiée 

à un autre acteur du territoire, l’Office National des Forêts (ONF), à travers la mise en place d’un 

plan d’aménagement  forestier. Dans l’objectif du plan A4 (« Restaurer la naturalité de la chênaie-

charmaie » ; tableau 4.2), les opérations ont donc été réfléchies pour rester en conformité avec le 

plan d’aménagement forestier mis en place par l’ONF sur la période 2011-2030. Elles concernent 

notamment un traitement sylvicole qui consiste en une conversion progressive du boisement en 

futaie irrégulière afin de diversifier les types d’habitats forestiers et intraforestiers. 

Parce que les enjeux de conservation sont souvent multipatrimoniaux, les retours 

d’expériences sur les réserves naturelles franciliennes montrent finalement que la distinction entre 

des réserves « d’intérêt géologique » (assimilées à la catégorie III de l’UICN) et des réserves 

« d’intérêt biologique » (affiliées à la catégorie IV de l’UICN) n’a guère de sens, car toutes ces 

réserves doivent aujourd’hui garantir une conservation intégrée de toutes les composantes 

patrimoniales présentes sur le territoire de la réserve. Cette nécessité d’une gestion intégrée va au-

delà des aspects purement conservatoires, car l’une des missions fondamentales d’une réserve 

naturelle se situe également dans les actions de sensibilisation, qui participent indirectement à la 

protection des patrimoines environnementaux. Dans les plans de gestion des RNR de Vigny-

Longuesse et de Limay, le développement de l’animation et de la pédagogie apparaît en effet 

comme un enjeu à part entière au même niveau de l’arborescence que les enjeux conservatoires et 

scientifiques (tableau 4.2). Elles ont donc vocation à accueillir des visiteurs (notamment des 

scolaires), principalement sous forme de visites guidées et de sorties encadrées, les sites étant 

fermés au public le reste du temps. Dans ce cadre, une attention particulière doit être portée à la 

conciliation entre actions de conservation et de valorisation, notamment en faisant respecter la 

réglementation inscrite dans l’acte de classement (par exemple, l’interdiction de prélever). Comme 

alternative à la collecte, un bac à échantillons, périodiquement réapprovisionné à partir des 

éboulis en pied de front de taille, a été installé sur le site de Vigny et permet de mettre à 

disposition des visiteurs un assortiment de roches caractéristiques de la réserve, dans un but 

purement didactique (voir Chapitre 5). La conception de collections pédagogiques, à base de 

moulages de fossiles, s’inscrit dans une même démarche de valorisation géopatrimoniale, sans 

compromettre les objectifs de conservation des objets géologiques remarquables à l’affleurement 

[Bétard et al., 2016b]. 
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Encadré 4.1 

Géomorphologie de la conservation : 

conserver les biens patrimoniaux selon une approche géomorphologique 
 

L’implication des géomorphologues dans le champ de la conservation arbore trois principaux aspects 

généralement inscrits dans des collaborations interdisciplinaires : (1) le premier renvoie à la conservation 

des sols (en collaboration étroite avec les pédologues et les agronomes), qui nécessite de connaître et de 

mesurer les processus géomorphologiques responsables de la dégradation des terres et de l’érosion des 

sols cultivés [Fullen et Catt, 2004] ; (2) le second traite de la conservation du patrimoine culturel et 

architectural (en collaboration étroite avec les historiens de l’art) à travers l’étude de la détérioration de la 

pierre monumentale et de ses vitesses d’érosion dans différents types de matériaux rocheux [André et al., 

2013] ; (3) le troisième aspect est centré sur la conservation des patrimoines environnementaux (en 

collaboration étroite avec les géologues et/ou les écologues), pour diagnostiquer et remédier aux processus 

d’érosion qui affectent tantôt des objets géologiques remarquables à l’affleurement [Sharples, 1995], tantôt 

des habitats d’espèces protégées ou menacées (par exemple, les effets du démaigrissement des plages sur la 

reproduction et la nidification d’espèces de tortues marines selon une approche écogéomorphologique ; 

[Etienne, 2010]). Ces trois approches géomorphologiques de la conservation passent toutes par la 

compréhension et la mesure des processus, domaine d’étude de la géomorphologie dynamique, permettant 

d’avoir une bonne connaissance de l’aléa (météorisation physico-chimique, érosion hydrique ou littorale, 

mouvements de terrain…) à partir duquel le géomorphologue peut évaluer les risques pour les sites et les 

objets menacés, avant d’envisager les solutions techniques pour y remédier [Fort et al., 2015]. Alors que 

l’expérience des géomorphologues est largement éprouvée sur les deux premiers aspects, leur implication 

dans le champ de la conservation environnementale est plus récente et peut se nourrir des méthodes de 

recherche et des techniques correctives expérimentées dans les deux autres domaines (figure 4.8), dans le 

cadre plus large d’une « géomorphologie de la conservation » qui reste à développer.  

Dans le domaine de la géoconservation stricto sensu, les problématiques d’érosion qui se posent sur les 

géosites jugés vulnérables (ex : gisements fossilifères associés à des sédiments meubles ou des roches 

tendres) nécessitent une expertise géomorphologique des formes, des processus et des vitesses d’érosion à 

même de fournir des solutions durables pour la conservation du patrimoine géologique. De telles 

problématiques se retrouvent sur deux de mes terrains de recherche situés à l’étranger : (1) dans le Parc 

National de la Forêt Pétrifiée de Jaramillo (Province de Santa Cruz, Argentine) où les gisements d’arbres 

silicifiés sont soumis à la météorisation physico-chimique (notamment la cryoclastie) et aux effets du 

ravinement dans les ignimbrites, auxquels s’ajoutent les impacts liés à la fréquentation touristique du site ; 

(2) dans le Géoparc mondial UNESCO Araripe (Nordeste du Brésil), où les mêmes problèmes se posent 

sur de nombreux géosites (thèse en cours de M.L. Carvalho Neta, intitulée « Geoconservação no Geopark 

Araripe/CE a partir de uma abordagem geomorfológica da paisagem », dont j’assure le co-encadrement dans le 

cadre d’un doctorat sandwich entre l’Université Paris-Diderot et l’Université Fédérale du Pernambuco). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figure 4.8 – Quand l’expertise géomorphologique 

se met au service de la conservation : exemples de 

solutions techniques pour lutter contre l’érosion 

hydrique des sols (systèmes de drainage) adaptables 

pour des mesures conservatoires sur des géosites 

sensibles en roches meubles [d’après Brohmead et 

al., in Fort et al., 2015]. Voir aussi la figure 

4.7 et l’exemple du site géologique du Guépelle 

(Val d’Oise), où de telles mesures correctives ont 

été prises pour limiter les processus de ruissellement 

concentré et les phénomènes de ravinement dans les 

formations sableuses fossilifères. 



Chapitre 4 – Concilier géoconservation et conservation de la biodiversité 

 

151 
 

Au total, et en dépit des contradictions et conflits potentiels qui peuvent apparaître au 

moment du diagnostic patrimonial entre géoconservation et conservation biologique, la mise en 

œuvre des opérations de gestion permet bien souvent de répondre à des objectifs convergents : 

dans les anciennes carrières réhabilitées en réserves naturelles, le maintien des milieux ouverts 

selon des pratiques de gestion « douce » (fauche, pâturage extensif) permet non seulement de 

satisfaire aux enjeux biopatrimoniaux (conservation d’habitats pionniers riches en espèces 

floristiques et faunistiques remarquables : orchidées, insectes, oiseaux nicheurs, etc.), mais aussi 

de maintenir les conditions de lisibilité des affleurements d’intérêt géopatrimonial. Le cas des 

réserves naturelles de France montre aussi que les démarches de gestion « intégrée » vont au-delà 

des seuls enjeux conservatoires du géopatrimoine et du biopatrimoine, puisqu’elles intègrent aussi 

les enjeux socio-économiques et culturels, notamment en matière d’animations et de pédagogie 

en direction d’un large public. En ce sens, elles rejoignent certaines missions des Géoparcs 

mondiaux UNESCO, dont quelques-uns en France sont adossés à des réserves naturelles : dans 

ces territoires labellisés d’un nouveau genre, la géoconservation demeure un pilier essentiel à 

l’obtention du label, aux côtés des objectifs d’éducation environnementale et de contribution au 

développement local des territoires par le géotourisme (voir Chapitre 5). C’est sur la dimension 

conservatoire et multipatrimoniale que se focalise la section suivante consacrée aux Géoparcs. 

 

 

4.2. Les Géoparcs mondiaux UNESCO : des territoires 

d’innovation pour concilier conservation multipatrimoniale et 

développement économique 
 

Apparu au début des années 2000, le label « Géoparc mondial », officiellement soutenu par 

l’UNESCO depuis 2004, permet de distinguer un territoire internationalement reconnu pour son 

géopatrimoine, avec l’objectif de le conserver et de le valoriser dans une perspective de 

développement durable [Martini et Zouros, 2008]. Complémentaire du label « Réserve de 

Biosphère » en couvrant le patrimoine abiotique, ce label trouve ses origines lors du premier 

symposium sur le patrimoine géologique qui s’est tenu en 1991 à Digne-les-Bains (France), et au 

cours duquel fut signée la « Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre ». La 

reconnaissance scientifique du géopatrimoine au niveau international, voulue sur un même plan 

que celle du biopatrimoine, a permis que s’établissent au cours de la décennie 1990 des 

coopérations transnationales envisageant la promotion de ce nouveau type de patrimoine. De ces 

coopérations est née progressivement l’idée de constituer un réseau de territoires labellisés, 

d’abord au niveau européen (European Geoparks Network, EGN, créé en 2000) puis rapidement 

étendu à l’échelle mondiale avec le soutien de l’UNESCO (Global Geoparks Network, GGN, créé 

en 2004 sur le modèle d’une association de type loi 1901). Le 17 novembre 2015, à l’occasion 

de la 38e Conférence générale de l’UNESCO, les 195 États membres de l’Organisation ont 

officiellement ratifié la création d’un nouveau label relevant directement de l’UNESCO – 

« Géoparcs mondiaux UNESCO » – désormais intégré dans un nouveau programme scientifique 

et de développement baptisé « Programme international pour les géosciences et les géoparcs » 

(PIGG)10. En accédant ainsi au plus haut degré de reconnaissance mondiale, les Géoparcs font 

                                                           
10 Le PIGG est ainsi l’un des quatre programmes de l’UNESCO dans le domaine des sciences exactes et naturelles, 
avec le Programme hydrologique international (PHI), le Programme international des sciences fondamentales (PISF), 
et le Programme sur l’homme et la biosphère (ou Programme MAB pour Man and Biosphere), ce dernier ayant été 
lancé en 1971 avec les « Réserves de Biosphère » comme sites d’application, équivalents biopatrimoniaux des 
Géoparcs mondiaux UNESCO. 
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désormais partie de la liste prestigieuse des sites d’importance internationale labellisés par 

l’UNESCO, au même titre que les Réserves de Biosphère (Programme MAB) et les sites du 

Patrimoine Mondial de l’Humanité. En mai 2017, le réseau mondial des Géoparcs, agrémenté de 

son nouveau label, comptait 127 membres répartis dans 33 pays (figure 4.9). Ce total inclut les 

huit nouveaux Géoparcs mondiaux UNESCO qui ont été désignés en 2017, dont un nouveau 

membre français, le Géoparc des Causses du Quercy. 
 

 
 

Figure 4.9 – Répartition des Géoparcs mondiaux UNESCO dans le monde en 2017, et localisation des deux Géoparcs 

(Araripe et Causses du Quercy) sur lesquels ont porté mes travaux de recherche et d’expertise au cours des dernières années. 

Cartographie © F. Bétard. Source des données : GGN/UNESCO. 
 

Si un Géoparc mondial UNESCO doit démontrer l’importance internationale de son 

géopatrimoine, lequel doit être protégé juridiquement selon la législation du pays, son but est 

aussi d’explorer, de développer et de valoriser l’ensemble des liens unissant ce géopatrimoine avec 

tous les autres aspects des patrimoines naturels, culturels et immatériels de son territoire. La 

géoconservation, qui demeure l’un des piliers à l’obtention et au maintien du label, s’inscrit donc 

dans des enjeux souvent multipatrimoniaux qui doivent être pris en compte et articulés de façon 

intégrée dans la gestion du territoire labellisé, y compris avec les objectifs de développement 

économique. Loin de se limiter au patrimoine géologique, les Géoparcs représentent ainsi des 

territoires d’innovation [Martini, 2010], qu’impose d’ailleurs une réévaluation quadriennale du 

label et un travail en réseau international (échanges de bonnes pratiques), tout en servant de 

terrains d’expérimentation pour la recherche, notamment pour mettre en application et tester les 

mesures de suivi, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et aux risques naturels 

(inscrits parmi les objectifs phares du Programme international pour les géosciences et les 

géoparcs). Ils servent également à sensibiliser à ces questions environnementales, à la gestion 

durable des ressources naturelles (géologiques et biologiques) et à la conservation de la 

géodiversité. Pour illustrer tous ces aspects, je m’appuierai sur l’expérience française en matière de 

pratiques conservatoires dans les Géoparcs, avant de focaliser sur deux exemples sur lesquels ont 

porté mes travaux de recherche et d’expertise au cours des dernières années : le Géoparc Araripe 

(Brésil) et le tout récent Géoparc des Causses du Quercy. 
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4.2.1. La géoconservation, un des trois piliers du label Géoparc mondial UNESCO 
 

Basé sur une logique de distinction et de reconnaissance d’un géopatrimoine de valeur 

internationale, le label « Géoparc mondial UNESCO » s’inscrit dans une démarche de qualité et 

d’excellence qui se construit autour de trois piliers : conservation, éducation et développement 

local soutenable (via le géotourisme) (figure 4.10). Pour rejoindre le réseau mondial des Géoparcs 

et bénéficier du label patrimonial, les territoires 

candidats doivent répondre à un certain nombre 

d’exigences et de critères définis par l’UNESCO, 

parmi lesquels figurent les mesures et moyens de 

protection et de conservation [UNESCO, 2014]. 

Même si un Géoparc est d’abord et avant tout un 

outil de développement territorial, dans un esprit 

proche des parcs naturels régionaux de France, la 

géoconservation demeure un enjeu fort de la 

labellisation, et les autorités gérant le territoire et 

demandant le label doivent faire preuve 

d’exemplarité en matière de mesures de protection 

et de gestion conservatoire sur les géosites. En 

tant que tel, un « Géoparc mondial UNESCO » 

n’a pas de valeur juridique propre en matière de 

protection. C’est la raison pour laquelle les 

géosites majeurs situés à l’intérieur du Géoparc 

doivent bénéficier d’une protection juridique 

antérieure à toute candidature, par des outils adaptés en fonction de la législation propre à chaque 

pays (par exemple, l’outil « réserve naturelle » en France). Par ailleurs, un Géoparc doit être doté 

d’un organe de gestion ayant un statut juridique clairement reconnu par la législation nationale, 

apte à pouvoir gérer l’intégralité du territoire labellisé, notamment sur le volet conservatoire. C’est 

le cas en France des parcs naturels régionaux, rodés à la conservation et à la valorisation de leurs 

patrimoines [Hobléa et al., 2011], en charge de la gestion de quatre des six Géoparcs labellisés par 

l’UNESCO en 2017 (Luberon, Massif des Bauges, Monts d’Ardèche, Causses du Quercy)11. 

L’organe de gestion désigné doit ensuite compléter le dispositif de protection, si nécessaire, sur 

les géosites les plus sensibles, et développer des pratiques et méthodes visant à l’excellence pour 

leur conservation, prévues et organisées par un plan de gestion, en collaboration avec les 

scientifiques et les acteurs locaux. Parmi les règles d’or en matière de protection du patrimoine 

géologique, l’organe de gestion n’est pas autorisé à participer à la vente des objets géologiques 

habituellement proposés dans les « boutiques de minéraux » (fossiles, minéraux, roches polies ou 

ornementales, etc.), quelle que soit la provenance de ces objets, et se doit de décourager 

activement le commerce non durable de matériaux géologiques [UNESCO, 2014], sauf cas 

particuliers (voir infra l’exemple du Géoparc Araripe). Enfin, le travail en réseau international vise 

à échanger et promouvoir les bonnes pratiques de gestion et de conservation dans une démarche 

d’innovation et de progrès permanent. Afin d’assurer de façon constante la qualité élevée des 

Géoparcs mondiaux UNESCO, notamment l’excellence de leur gestion, une réévaluation des 

critères de base et des évolutions observées sur le territoire est effectuée tous les quatre ans au 

moment de la demande de renouvellement du label. De nombreux exemples (et contre-exemples) 

montrent que la réalité de la géoconservation dans les Géoparcs est souvent plus complexe, 

notamment en raison des tensions existant avec les objectifs de développement économique. 

                                                           
11 Les deux autres Géoparcs français (Haute-Provence et Chablais) sont gérés par des syndicats intercommunaux. 

Figure 4.10 – Conservation, éducation et développement 

local : les trois piliers du label « Géoparc mondial 

UNESCO ». Conception et réalisation : F. Bétard. 
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4.2.2. Excellence et exemplarité en matière de conservation dans les Géoparcs : 

exemples et contre-exemples 
 

Les notions d’exemplarité et d’excellence en matière de conservation, de protection et de 

gestion des sites sont des facteurs communs à la plupart des labels patrimoniaux, en particulier 

ceux qui sont portés par l’UNESCO (Patrimoine Mondial de l’Humanité, Réserves de Biosphère). 

Les Géoparcs mondiaux UNESCO s’inscrivent dans la même veine en visant l’excellence en 

matière de géoconservation, tout en voulant donner aux actions entreprises un caractère 

d’exemplarité et d’innovation à disséminer dans tout le réseau [UNESCO, 2014]. Sur le papier, si 

la démarche labellisante est pavée de bonnes intentions, notamment dans l’objectif de concilier 

conservation et développement économique, la réalité des territoires labellisés est souvent plus 

complexe et il existe de nombreux contre-exemples où la tension palpable entre ces deux 

objectifs conduit à nuancer le discours affiché par l’UNESCO. Dans les faits, le label « Géoparc » 

est souvent vu par les porteurs de projet comme un label touristique relevant d’une démarche de 

marketing territorial, les politiques de géoconservation étant alors reléguées au second plan, à 

l’exception des Géoparcs qui ont été bâtis sur un noyau conservatoire « dur » de type parc 

national ou réserve naturelle [Poiraud et Dandurand, 2017]. À travers quelques exemples et 

contre-exemples français et brésiliens sur lesquels portent plus particulièrement mon expertise, 

c’est finalement la diversité des situations et des enjeux que je tente ici de souligner. 

 

4.2.2.1. Une expérience française inégale en matière de géoconservation dans les Géoparcs  
 

Le réseau français des Géoparcs compte, depuis 2017, six territoires labellisés par l’UNESCO : 

Haute-Provence, Luberon, Massif des Bauges, Chablais, Monts d’Ardèche et, tout récemment, 

Causses du Quercy (figure 4.11). Il compte aussi plusieurs territoires « aspirants » (Aspiring 

Geoparks), ayant déclaré leur intention de 

candidater (Nord Cotentin, Presqu’île de 

Crozon, Volcans d’Auvergne, La 

Réunion) ou ayant déjà soumis leur 

candidature (cas du Beaujolais, dont la 

candidature déposée en novembre 2016 

est en cours d’examen par les 

évaluateurs de l’UNESCO). La France a 

la particularité d’abriter le premier 

Géoparc du monde, celui de Haute-

Provence créé en 2000 en tant que 

membre fondateur de l’EGN (European 

Geoparks Network) avec trois autres 

territoires européens créés la même 

année : la Forêt pétrifiée de l’île de 

Lesbos en Grèce, le Parc naturel 

régional de Vulkaneifel en Allemagne et 

le Parc de Maestrazgo-Teruel en 

Espagne. Adossé à la réserve naturelle 

géologique de Haute-Provence créée dès 

1984, l’un des territoires pionniers de la 

géoconservation en France, le Géoparc Figure 4.11 – Le réseau français des Géoparcs en mai 2017. 

Cartographie © F. Bétard. 
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de Haute-Provence est aussi l’un des principaux moteurs et animateurs du réseau français et 

européen des Géoparcs. Souvent présenté comme un modèle de conservation pour de nombreux 

Géoparcs à travers le monde, il présente l’avantage de pouvoir s’appuyer sur plus de trente ans 

d’expérience et d’expérimentation en matière de conservation in situ de son patrimoine géologique 

dans le cadre du fonctionnement de la réserve naturelle nationale [Guiomar, 2013]. En particulier, 

le Géoparc de Haute-Provence est un territoire pilote pour les mesures de protection physique 

(avec suivi scientifique) sous la forme de 

« musées de site », qui permettent à la fois 

la conservation in situ d’affleurements 

fossilifères et leur valorisation patrimoniale 

pour les visiteurs et les touristes, 

conjointement à la poursuite des travaux de 

recherches paléontologiques (figure 4.12). 

En 2004, un deuxième territoire français 

rejoint le réseau mondial des Géoparcs 

UNESCO : le Parc Naturel Régional du 

Luberon. Comme pour celui de Haute-

Provence, le Géoparc du Lubéron a pu 

s’appuyer sur l’existence d’une réserve 

naturelle nationale d’intérêt géologique 

créée dès 1987 pour démontrer son 

expérience géoconservatoire sur des sites paléontologiques d’importance mondiale (sites à 

vertébrés d’âge tertiaire), avec le PNR comme organe de gestion pour coordonner les actions de 

développement local sur l’ensemble du territoire. La dimension multipatrimoniale est très 

présente dans le Géoparc du Luberon : en plus de son patrimoine géologique d’exception, il 

possède un patrimoine biologique d’intérêt national et international, protégé par des sites Natura 

2000 et promu depuis 1997 comme Réserve de Biosphère de l’UNESCO, auxquels s’ajoute un 

riche patrimoine culturel, historique, archéologique et industriel. Malgré les problèmes de 

visibilité que pose la superposition des deux labels UNESCO, en plus du parc naturel régional et 

des autres zonages de protection (réserves naturelles, Natura 2000, site classé, etc.), et au-delà des 

contradictions ou conflits potentiels que cela peut engendrer [voir, par exemple, Megerle et 

Pietsch, 2017], le territoire en question bénéficie de synergies fortes au sein du réseau d’acteurs 

pour assurer une conservation intégrée et concertée du patrimoine géologique et biologique, un 

cas d’exemplarité qui lui a permis de renouveler à chaque fois les deux labels de l’UNESCO. 

Les autres Géoparcs français ne bénéficient pas du même recul que les deux premiers en 

matière de géoconservation, dans la mesure où ils ont été créés plus récemment (après 2010) et 

qu’ils ne s’appuient pas sur une aire protégée spécialement destinée à la protection du patrimoine 

géologique (en dehors du nouveau Géoparc des Causses du Quercy qui abrite la RNN d’intérêt 

géologique du Lot de création récente : voir infra § 4.2.2.3). Alors que le Géoparc du Massif des 

Bauges (labellisé en 2011) et celui des Monts d’Ardèche (labellisé en 2014) s’appuient sur des 

Parcs Naturels Régionaux ayant déjà une expérience dans le domaine de la conservation 

patrimoniale et environnementale, la structure gestionnaire du Géoparc du Chablais (labellisé en 

2012) est un syndicat intercommunal sans expérience dans ce domaine [Hobléa et al., 2011]. Et 

même si ces trois Géoparcs intègrent des actions ponctuelles de géoconservation dans leurs plans 

de gestion [Poiraud et Dandurand, 2017], ils restent finalement très tournés vers la promotion du 

géotourisme et les actions d’éducation environnementale. 

Reste le cas particulier de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon, qui a bénéficié du label 

« Géoparc » de 2004 à 2006, label perdu semble-t-il en raison d’un investissement (humain et 

Figure 4.12 – Conservation in situ dans le musée de site des 

Siréniens de Castellane au sein du Géoparc mondial UNESCO 

de Haute-Provence. © Réserves Naturelles de France. 
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financier) insuffisants pour mettre en place une véritable stratégie de conservation et de 

valorisation géopatrimoniale, tandis que le projet de création d’une réserve naturelle nationale sur 

ce même territoire a mis près de 15 ans à aboutir (décret de création de la RNN paru en 2008, 

soit 2 ans après la perte du label…) [Avoine et Jonin, 2010]. Dans d’autres cas comme celui du 

projet transfrontalier du Géoparc des Alpes Cottiennes, l’échec de la candidature déposée en 

février 2014 tient vraisemblablement à des facteurs multiples [Pattedoie, 2016] : trop grande 

superficie du territoire (6 823 km²) englobant sept parcs naturels, parfois de façon partielle (figure 

4.13), mode de gestion et de gouvernance mal défini face à la multitude d’acteurs, implication 

insuffisante des communautés locales dans le projet, dimension multipatrimoniale absente 

(valorisation exclusivement axée sur la géologie alpine), proximité et contiguïté territoriale avec 

d’autres Géoparcs alpins, etc. Très axé sur le tourisme géologique, ce projet de Géoparc n’avait 

pas non plus d’assise géoconservatoire claire et solide, ce que reflète bien l’inclusion partielle des 

deux parcs nationaux de la Vanoise et des Écrins dans le périmètre du Géoparc (figure 4.13).     

 

 
 

Figure 4.13 – Le territoire du Géoparc des Alpes Cottiennes (non labellisé par l’UNESCO) : une absence d’assise 

géoconservatoire solide en raison de l’émiettement et de l’intégration partielle des aires protégées [d’après Pattedoie, 2016]. 

 

Au total, l’expérience française dans le domaine conservatoire au sein des Géoparcs s’avère 

très inégale : derrière les fers de lance que sont les Géoparcs de Haute-Provence et du Luberon 

adossés à des réserves naturelles d’intérêt géologique ayant plus de 30 ans d’expérience, les autres 

Géoparcs peinent à démontrer leur caractère d’excellence et d’exemplarité dans les actions 

géoconservatoires, préférant axer leur force d’innovation sur les actions éducatives et touristiques, 

ce qui ne semble pas pénalisant. Dans un contexte très différent, le Géoparc Araripe (Brésil) offre 

un autre contre-pied à l’esprit d’exemplarité prôné par l’UNESCO sur le volet conservatoire et 

environnemental, en dépit de son caractère pionnier à l’échelle du continent sud-américain. 
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4.2.2.2. Un objectif d’exemplarité parfois difficile à atteindre : le cas du Géoparc Araripe (Brésil)  
 

Officiellement labellisé en septembre 2006 lors de la 2ème Conférence Internationale des 

Géoparcs qui s’est tenue à Belfast (Irlande du Nord), le Géoparc mondial UNESCO Araripe est 

un territoire de 3441 km² situé dans l’intérieur du Nordeste brésilien (figure 4.14), dans un des 

bassins sédimentaires mésozoïques qui jalonnent la zone de rifting intracontinental Cariri-

Potiguar. Il correspond aux territoires de six communes du Sud de l’État du Ceará – Barbalha, 

Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda et Santana do Cariri – et a la particularité 

d’englober une aire urbaine de 450 000 habitants à la croissance rapide (conurbation Crato-

Juazeiro do Norte-Barbalha – triangle CRAJUBAR). Premier Géoparc labellisé par l’UNESCO 

de tout le continent américain et sur l’ensemble de l’hémisphère sud, il a bénéficié dès 2005 d’un 

portage politique par le gouvernement de l’État du Ceará, tandis que la coordination scientifique 

du projet a été assurée par l’Université régionale du Cariri (URCA). Grâce à une mobilisation 

collective importante impliquant l’ensemble des acteurs locaux, la labellisation est devenue un 

objectif commun associé à un véritable projet de territoire autour de la conservation et de la 

valorisation de son géopatrimoine. 

 

 
 

Figure 4.14 – Le Géoparc mondial UNESCO Araripe (Brésil). A : Vue panoramique sur l’escarpement oriental de la 

Chapada do Araripe au-dessus de Crato. © F. Bétard, 23 août 2014. B : Carte de localisation indiquant les principaux 

périmètres de protection (APA : Area de Proteção Ambiental ; FLONA : Floresta Nacional) et de labellisation 

(Géoparc mondial UNESCO). À noter que la Forêt Nationale d’Araripe (FLONA), en protégeant l’un des derniers 

bastions préservés de la mata atlântica, bénéficie également du label « Réserve de Biosphère » de l’UNESCO depuis 1992. 

 

Du point de vue scientifique, le Géoparc Araripe est mondialement reconnu pour son 

patrimoine paléontologique d’exception, constitué par des assemblages diversifiés et 

remarquablement conservés de paléofaunes et paléoflores fossiles du Crétacé ayant leur pendant 

en Afrique [Martill et al., 2007 ; Herzog et al., 2008]. Ce géopatrimoine remarquable est formé à la 

fois d’éléments in situ (i.e. géosites) et d’objets ex situ (i.e. collections muséographiques ; figure 
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4.15) [Bétard et al., 2017b et c]. Concernant le patrimoine in situ, un pré-inventaire de 59 géosites 

avait été réalisé antérieurement à la candidature sur la base de critères purement scientifiques 

(intérêt paléontologique, stratigraphique, hydrogéologique, géomorphologique, etc.). De cet 

inventaire initial, une sélection de neuf géosites a finalement été retenue sur la base de critères 

complémentaires (intégrité du site, intérêt pédagogique, accessibilité, etc.) mais aussi en prenant 

en compte un certain nombre de valeurs patrimoniales dites « additionnelles » (valeurs 

esthétiques, écologiques et culturelles) dans une perspective d’aménagement et de mise en valeur 

pour le géotourisme. La dimension multipatrimoniale est clairement représentée et affichée par le 

Géoparc, singulièrement dans les secteurs classés en Forêt Nationale et en Réserve de Biosphère, 

où les géosites protégés sont aussi des sanctuaires de conservation de la biodiversité (exemple du 

géosite mixte « Riacho do Meio », d’intérêt géologique et écologique). 

 

 
 

Figure 4.15 – Le Géoparc Araripe et ses ressources géopatrimoniales in situ et ex situ. A : Le géosite « Pontal de Santa 

Cruz » et son belvédère naturel (corniche de grès) au-dessus de Santana do Cariri ; B : Le géosite « Pedra do Cariri », une 

ancienne carrière de calcaire à plaquettes réhabilitée et équipée de panneaux d’interprétation didactique ; C : Le Musée 

Paléontologique de Santana de Cariri (MPSC), abritant une collection de 6000 spécimens de fossiles et minéraux d’âge 

jurassique à crétacé ; D : Plantes fossiles (Brachyphyllum obesum Heer, 1881), collection MPSC ; E : Libellule fossile 

(Cordulagomphus fenestratus Carle & Wighton, 1990), collection MPSC ; F : Poisson fossile d’eau douce 

(Cladocyclus gardneri Agassiz, 1841), collection MPSC. © F. Bétard, 28 août 2014. 
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Malgré l’existence, parfois ancienne, de zonages de protection environnementale plus ou 

moins contraignants (APA, FLONA, parcs naturels et réserves écologiques d’État, etc.), des 

besoins urgents de protection avaient été identifiés antérieurement à la candidature de 2006, 

compte tenu de la vulnérabilité de certains sites et des menaces anthropiques sérieuses auxquelles 

ils étaient directement exposés (industrie extractive, pillage de fossiles). C’est ainsi que, l’année 

même de l’obtention du label, le décret n°28.506 du 01/12/2006 a permis la protection intégrale 

de quatre géosites « sensibles » par le classement en Monumento Natural, le seul outil juridique 

permettant actuellement de protéger le patrimoine naturel abiotique par la loi au Brésil [Bétard et 

al., 2017c]. En complément de la protection réglementaire, des moyens de protection physique 

ont été mis en place sur certains sites, afin de protéger les affleurements fossilifères des 

intempéries et de l’érosion naturelle (cas du géosite « Parque dos Pterossauros », équipé d’une 

infrastructure partiellement couverte). Enfin, une autre forme de protection indirecte s’inscrit 

dans le processus même d’appropriation collective du patrimoine, à travers les actions éducatives 

menées par le Géoparc, visant à sensibiliser les citoyens et les acteurs économiques du territoire 

sur l’importance de préserver cet héritage commun (voir infra, section 4.2.3). De réels progrès ont 

ainsi été accomplis en matière de géoconservation dans le périmètre du Géoparc Araripe depuis 

2006, faisant office de territoire pionnier à l’échelle du Brésil. 

Pourtant, de tels efforts pour protéger durablement le patrimoine biotique et abiotique de la 

région ne sauraient masquer les difficultés patentes de gestion et les nombreux problèmes 

environnementaux et de dégradation auxquels doivent faire face les municipalités du territoire 

labellisé [Bétard et al., 2017b et c]. L’une des principales difficultés réside dans l’absence de 

contrôle du respect de la réglementation et des aires de protection environnementale. Bien qu’il 

existe au Brésil une législation portant sur la protection des fossiles, force est de constater que la 

collecte illégale et le pillage des spécimens sur les géosites se poursuivent aujourd’hui encore et 

constituent un facteur majeur de dégradation et de destruction du patrimoine paléontologique 

dans le Cariri [Vilas-Boas et al., 2012]. Le DNPM (Département National de la Production 

Minérale) est l’institution fédérale chargée de contrôler l’application de la réglementation sur les 

sites fossilifères, de délivrer des autorisations spéciales pour la collecte de fossiles dans le cadre de 

recherches scientifiques et de gérer (stockage, répartition) le produit des saisies effectuées dans le 

cadre de la répression des trafics. Néanmoins, en raison du manque de personnel et d’une zone 

d’intervention étendue à l’ensemble du Brésil (8,5 millions de km², deux fois l'Union 

Européenne), les actions du DNPM s’avèrent bien souvent insuffisantes pour empêcher la 

collecte illégale de fossiles. 

Outre le pillage et le trafic des fossiles, de nombreux problèmes environnementaux découlent 

de l’absence de contrôle et de respect des normes environnementales, dans le Géoparc comme 

dans l’ensemble des aires protégées. La réalité des déboisements dans l’escarpement et son 

piémont, et la destruction de la forêt ripicole (mata ciliar) le long des cours d’eau, concourent non 

seulement à des pertes significatives de biodiversité, mais seraient aussi responsables de 

phénomènes localisés de ravinements et de mouvements de terrain affectant les infrastructures 

urbaines et rurales de la région [Magalhães et Peulvast, 2013]. L’absence de planification urbaine 

et environnementale à l’échelle métropolitaine a également conduit à des formes d’occupation 

illégale de l’espace et à une exploitation anarchique des ressources hydriques (captage illégal de 

sources pour l’irrigation ou la consommation individuelle), dans une région où l’urbanisation 

galopante conduit à une augmentation rapide du taux d’imperméabilisation des sols aux dépens 

d’espaces ruraux et naturels. Parmi les trois villes principales de la région du Cariri (Crato, 

Juazeiro do Norte, Barbalha), la ville de Crato (120 000 habitants) est celle dont l’expansion 

urbaine en direction de l’escarpement menace le plus directement le biopatrimoine remarquable 

associé aux derniers vestiges de mata atlântica présents dans la région. S’y ajoute aujourd’hui 
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l’impact de la construction du canal de transposition des eaux du São Francisco vers le bassin du 

Rio Salgado, qui a déjà traversé la commune de Barbalha et atteint actuellement celle de Crato. 

Enfin, la pollution des sites et les problèmes de contamination des sols et des eaux constituent 

sans doute l’un des dommages environnementaux les plus manifestes et les plus préjudiciables en 

termes d’image pour le Géoparc. Les rejets d’eaux usées et de résidus solides (domestiques, 

industriels) dans les cours d’eau causent non seulement une grave pollution à l’origine du mauvais 

état écologique des rivières, mais peuvent aussi avoir des conséquences très graves pour la santé 

humaine, justifiant par exemple l’abandon d’anciennes installations balnéaires comme celles qui 

avaient jadis été construites sur le Rio Salgado, immédiatement à l’amont de la cascade de Missão 

Velha. De nombreux efforts restent à faire, qui passent notamment par des actions de 

sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des différentes catégories de la population 

et des acteurs économiques (voir infra, § 4.2.3). De telles actions sont notamment menées auprès 

des compagnies minières et des professionnels de l’industrie des carrières, car de nombreux 

gisements fossilifères sont directement détruits par l’activité extractive, quand ce ne sont pas les 

ouvriers des carrières qui récupèrent les fossiles pour alimenter le trafic marchand illégal [Vilas-

Boas et al., 2012]. Ces actions sont d’autant plus importantes que l’exploitation artisanale et 

industrielle des carrières reste une activité traditionnelle de première importance pour l’économie 

locale (carrières d’argile pour les industries céramiques, carrières de calcaire et de gypse pour 

l’industrie du bâtiment), nécessitant la recherche constante de compromis entre conservation 

patrimoniale et développement économique [Bétard et al., 2017c]. 

En dépit de certaines réalisations exemplaires en matière de géoconservation (notamment la 

conservation ex situ, avec le développement des collections privées et publiques dans plusieurs 

musées de paléontologie) et d’une stratégie affichée de conservation multipatrimoniale (intégrant 

le patrimoine géologique, biologique, culturel et archéologique), cet exemple montre toute la 

difficulté qu’il y a à concilier conservation et développement au sein des Géoparcs, 

singulièrement dans un pays émergent comme le Brésil. Un dernier exemple de projet 

multipatrimonial, dans lequel j’ai été impliqué en amont de la phase de candidature au label 

Géoparc, est présenté ci-après avec le PNR des Causses du Quercy. 

 

4.2.2.3. Un territoire au projet multipatrimonial ambitieux : le Géoparc des Causses du Quercy 
 

Lors de la 201e session du conseil exécutif de l’UNESCO qui s’est tenu à Paris du 19 avril au 5 

mai 2017, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy est devenu officiellement le 6e 

Géoparc français labellisé par l’UNESCO. Dès 2006, au moment où sortent les premiers résultats 

de l’INPG pour le Lot, l’opportunité d’une candidature au Réseau européen des Géoparcs 

(EGN) est évoquée et discutée, parallèlement au projet de création d’une réserve naturelle 

nationale d’intérêt géologique dont le décret de classement est paru en 2015, avec le PNR comme 

gestionnaire de la réserve (figure 4.16). Mais c’est en 2013-2014 que la démarche de candidature 

commence véritablement à se mettre en place : le Parc lance alors deux études parallèles, l’une 

portant sur un inventaire du géopatrimoine avec une orientation géotouristique [Viette et Bétard, 

2014], l’autre portant plus spécifiquement sur les moyens de conserver des géosites karstiques, 

patrimonialisés ou non [Poiraud et Dandurand, 2015]. L’objectif de la première étude, à laquelle 

j’ai directement participé, était notamment de définir et de formaliser la stratégie du Parc en 

matière de valorisation touristique et pédagogique de son patrimoine géologique, en adéquation 

avec les objectifs de la RNN d’intérêt géologique, cette stratégie devant servir de socle à la 

candidature au label « Géoparc ». Le dossier de candidature, soumis en novembre 2015, présente 

le projet de Géoparc comme « un projet longuement mûri par tous les acteurs du territoire des Causses du 

Quercy qui concrétise plus de vingt ans d’une démarche ascendante de protection et de valorisation de son patrimoine 

géologique » [PNR Causses du Quercy, 2015]. 
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Figure 4.16 – Localisation du Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy (limites identiques à celles du PNR) 

dans le département du Lot, périmètre de la RNN d’intérêt géologique du Lot et répartition des sites de l’Inventaire 

National du Patrimoine Géologique [modifié d’après Cabrol, 2016]. 

 

L’importance internationale du géopatrimoine quercynois se trouve dans l’existence d’un 

paléokarst à phosphorites (les célèbres « phosphatières » du Quercy) et dans le caractère 

exceptionnel des gisements fossilifères qui lui sont associés (plusieurs milliers de spécimens par 

gisement, dont la nature phosphatée explique l’état de conservation remarquable sans effet 

d’écrasement) [Legendre et al., 1977]. Cette particularité explique la fréquence des pièces fragiles 

conservées (e.g., crânes de micromammifères), parfois momifiées avec leurs tissus organiques 

(figure 4.17). Véritable « laboratoire naturel de l’évolution » pour l’étude des vertébrés [De Bonis 

et al., 1977], notamment les mammifères avec ~500 

espèces recensées, le territoire du Géoparc abrite 

trois localités de référence internationale qui ont 

servi à définir des niveaux-repères dans l’échelle 

biochronologique mammalienne du Paléogène 

d’Europe occidentale (MP19 Escamps, MP25 

Garouillas, MP26 Mas de Pauffié). Sur les 143 

géosites recensés dans l’Inventaire National du 

Patrimoine Géologique sur le territoire du Géoparc 

(figure 4.16), plus de la moitié sont des 

phosphatières (67) ou des sites paléokarstiques (11). 

Et sur 25 sites classés « trois étoiles » dans le 

département du Lot, 19 sont situés dans le 

Figure 4.17 – Thaumastosaurus gezei Rage et 

Roček, 2007, une grenouille « momifiée » des 

phosphorites du Quercy, France (Éocène). © MNHN. 
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périmètre du Géoparc et correspondent tous à des phosphatières [Rey et Pélissié, 2013]. Les sites 

karstiques (gouffres, dolines, lapiaz, poljé, pertes et résurgences, etc.) ont aussi une grande 

importance et comptent plusieurs localités célèbres comme le Gouffre de Padirac.  

Mais c’est sans doute la dimension multipatrimoniale de nombreux géosites qui caractérise le 

mieux l’originalité du projet porté par le PNR pour l’obtention du label « Géoparc », en raison 

des nombreux éléments patrimoniaux archéologiques (grottes ornées, dolmens), historiques 

(Châteaux des Anglais, villages fortifiés comme celui de Rocamadour) et biologiques (sites Natura 

2000, Réserve de Biosphère du Bassin de la Dordogne) situés à proximité et/ou associés aux 

géosites, ainsi que nous l’avions déjà pointé [Bétard et al., 2016a]. Dans cette perspective, le PNR 

des Causes du Quercy a choisi, dans son dossier de candidature au label, d’asseoir son réseau 

principal de 48 géosites sur le concept innovant de « géosite intégré » [PNR Causses du Quercy, 

2015], au sens de site protégé, géré et valorisé au titre de ses patrimoines multiples et inter-reliés. 

Parmi les géosites « intégrés » majeurs du Géoparc, figure par exemple la phosphatière du Cloup 

d’Aural (figure 4.18) où se concentrent 

des enjeux de conservation et de 

valorisation du géopatrimoine (gisement 

fossilifère, site paléokarstique), du 

biopatrimoine (flore des ravins frais 

incluant de nombreuses espèces rares de 

fougères, mousses et lichens) et du 

patrimoine culturel industriel (vestiges et 

traces de l’exploitation minière du 

phosphate de la fin du XIXe siècle). 

De façon plus générale, l’assise 

conservatoire du Géoparc se fonde non 

seulement sur le périmètre de la RNN 

d’intérêt géologique du Lot récemment 

créée (dans sa partie sud), mais aussi sur 

d’autres outils de protection com-

plémentaires (Natura 2000, ENS, sites 

classés et inscrits de la loi 1930, RNR, 

etc.) liés aux autres patrimoines 

(biologique et culturel) présents sur les 

géosites [Poiraud et Dandurand, 2015 ; 

Bétard et al., 2016a]. En plus des 48 

géosites principaux, protégés et gérés 

selon ce principe « intégré », 110 géosites 

à vocation purement scientifique sont 

répertoriés sur le territoire du Géoparc, 

principalement pour la poursuite des 

travaux de fouilles et de recherches 

paléontologiques dans les phosphatières 

et les sites paléokarstiques encore non 

étudiés. Des sites karstiques majeurs 

n’ont pas pu être intégrés à la liste 

« officielle » des géosites du Géoparc (ils 

apparaissent dans la liste des « sites liés 

ou partenaires »), s’agissant de sites gérés 

Figure 4.18 – La phosphatière du Cloup d’Aural, dans le Géoparc 

mondial UNESCO des Causses du Quercy : un « géosite intégré » 

dont la dimension conservatoire est multipatrimoniale. Partie 

intégrante de la RNN d’intérêt géologique du Lot depuis 2015, le 

site protège un gisement fossilifère à faune de vertébrés oligocène et des 

stations actuelles de plantes et de fougères remarquables, auxquels 

s’ajoutent des vestiges d’archéologie industrielle du XIXe siècle (site 

inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 

depuis 1998). Cette protection a pu être conciliée avec une 

valorisation géotouristique du site depuis 2000 (12 000 visiteurs/an) 

dans le cadre de visites guidées. © F. Bétard, 30 juillet 2013. 
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par des opérateurs privés qui ne répondent pas au cahier des charges de l’UNESCO : il s’agit 

notamment du Gouffre de Padirac (~400 000 visiteurs/an, record du tourisme souterrain en 

France) et de la Grotte de Lacave (grotte aménagée, 90 000 visiteurs/an), tous deux situés dans le 

nord du Géoparc. Le cas de Padirac est particulièrement révélateur du problème que posent de 

tels sites, en tant que localité géotouristique majeure pourtant exclue des géosites officiels du 

Géoparc : au-delà du discours de visite où la dimension géologique et karstologique n’est 

quasiment pas abordée, et de l’artificialisation importante du site (traits partagés avec la grotte de 

Lacave « suraménagée »), l’un des principaux problèmes réside dans l’existence d’une « boutique 

de minéraux », non conforme à la charte des Géoparcs (voir supra, § 4.2.1). 

En dehors de ces quelques cas particuliers et problématiques, le Géoparc des Causses du 

Quercy a décidé de porter un projet ambitieux, résolument multipatrimonial, où la dimension 

conservatoire occupe une place centrale avec la RNN d’intérêt géologique et les autres sites 

protégés. Il s’inscrit en ce sens dans la lignée des Géoparcs de Haute-Provence et du Luberon, 

qui ont tous deux été bâtis sur des réserves naturelles géologiques. Il faudra plusieurs années de 

recul pour observer les effets de la labellisation et juger de l’efficacité des opérations de gestion, 

même si le Parc et les associations qui le soutiennent participent depuis près de 20 ans à la 

conservation et à la mise en valeur du patrimoine géologique quercynois, notamment par le biais 

des actions éducatives. C’est sur ce dernier volet, autre pilier du label « Géoparc » indissociable de 

la dimension conservatoire, que se termine ce chapitre. 

 

4.2.3. Sensibilisation et éducation à l’environnement dans les Géoparcs : 

« conscientiser » pour mieux protéger les patrimoines 
 

L’éducation, à tous les niveaux et pour tous les types de publics, est au cœur du concept de 

Géoparc mondial UNESCO [UNESCO, 2014]. L’une des missions des Géoparcs est de favoriser 

la sensibilisation à l’histoire de la planète et aux liens unissant l’Homme et la Terre. Ils servent 

donc à promouvoir le géopatrimoine, en tant qu’enregistreur de la mémoire de la Terre, mais 

toujours de façon connectée avec les autres aspects du patrimoine naturel, culturel et immatériel, 

en montrant que la géodiversité est à la base de la biodiversité et de l’interaction humaine avec le 

paysage. Dans l’esprit de l’UNESCO, le volet éducatif doit nécessairement reposer sur des 

considérations éthiques autour d’une approche holistique de protection environnementale, allant 

bien au-delà des seuls aspects géoconservatoires [Farsani et al., 2011]. Pour ce faire, les Géoparcs 

doivent mettre en place des programmes d’actions et d’activités éducatives, notamment à 

destination des écoles ou sous forme d’activités de loisir pour les enfants, mais aussi pour les 

adultes sous forme de conférences et de séminaires par exemple. L’enjeu éducatif est 

particulièrement prégnant dans les Géoparcs des pays émergents et en développement, où la 

tension entre nécessité de conservation environnementale et besoin de développement 

économique est souvent exacerbée [Bétard et al., 2017c]. C’est le cas du Géoparc Araripe au 

Brésil, où l’une des clés pour résoudre les problèmes et réussir à conjuguer conservation et 

développement se trouve probablement dans les actions éducatives, au sein d’une population 

encore inégalement sensibilisée à la protection du patrimoine géologique malgré 10 ans 

d’existence du Géoparc (voir les résultats de l’enquête récemment réalisée sur ce thème à Santana 

do Cariri : [Castro et al., 2015]). Pour accomplir cet objectif, le Géoparc Araripe dispose depuis 

2010 d’un centre permanent d’interprétation et d’éducation environnementale (CIEA), basé à 

Crato à proximité du siège du Géoparc qui bénéficie également d’équipements éducatifs. Dans ce 

centre, des activités pédagogiques sont notamment proposées pour les scolaires à tous les 

niveaux, et des visites sont organisées en collaboration avec les enseignants sur les géosites. Une 
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mallette pédagogique à base de moulages de fossiles a été conçue et réalisée en partenariat avec le 

DNPM, pour une mise à disposition des enseignants. L’un des objectifs de ces opérations 

consiste à sensibiliser les plus jeunes à l’importance de préserver le patrimoine paléontologique, 

notamment dans la lutte contre le pillage et le trafic marchand des fossiles qui se poursuivent 

encore aujourd’hui (figure 4.19). Parallèlement à un effort important de sensibilisation aux 

géosciences à travers les objectifs de conservation du patrimoine paléontologique, le Géoparc est 

aussi impliqué dans des actions plus larges d’éducation socio-environnementale, ciblées sur la 

conservation de la biodiversité (mata 

atlântica) et du riche patrimoine culturel de 

la région (notamment le patrimoine 

archéologique, lié aux traces d’occupation 

ancienne des Indiens Kariri). 

Au-delà des actions éducatives visant 

spécifiquement à protéger les patrimoines, 

la déclaration de Shimabara (Japon, 11-15 

mai 2012) a alerté sur la nécessité d’élargir 

les missions éducatives des Géoparcs 

autour de la question des changements 

climatiques et des risques naturels, deux 

thématiques désormais intégrées au PIGG 

(Programme international pour les 

géosciences et les géoparcs). Dans les 

territoires de montagne particulièrement 

vulnérables aux effets du réchauffement 

climatique, les Géoparcs ont évidemment 

un rôle à jouer pour sensibiliser les habitants et les visiteurs aux conséquences environnementales 

et sociétales des changements globaux (exemple du Géoparc du Chablais, dont le patrimoine 

glaciaire permet de sensibiliser aux changements passés, actuels et futurs du climat ; [Perret, 

2014]). Ces actions éducatives doivent être menées conjointement avec les universitaires et les 

chercheurs, les Géoparcs ayant vocation à être des terrains d’expérimentation scientifique et des 

« observatoires » sur le changement climatique. Dans le Géoparc du Massif des Bauges, en pointe 

sur les questions d’éducation aux géosciences, plusieurs géosites ont été équipés dans l’objectif de 

sensibiliser aux risques naturels, telle la grotte de Prérouge et son système expérimental 

Géovision®, pour sensibiliser aux crues rapides d’origine karstique [Hobléa et al., 2011], ou 

encore le géosite du Nant des Granges (Châtelard) et son sentier d’interprétation RTM, conçu et 

aménagé pour sensibiliser aux risques torrentiels en montagne.  

La réduction des risques de catastrophe naturelle est ainsi devenue un enjeu fort pour 

l’UNESCO, qui souhaite soutenir les efforts de prévention, d'atténuation et de gestion des 

risques et des catastrophes par le biais de l'éducation et de la sensibilisation, en ciblant plus 

particulièrement son action sur les Géoparcs mondiaux UNESCO. Cet enjeu se retrouve très 

clairement dans le Géoparc Araripe, un territoire fortement vulnérable aux risques naturels 

(crues-éclair, mouvements de masse) et où les politiques préventives sont quasi-absentes. Dans ce 

contexte, nous travaillons actuellement avec les autorités du Géoparc (thèse d’A.O. Magalhães, en 

cours) pour que la question des aléas et risques naturels soit pleinement intégrée aux actions 

éducatives [Bétard et al., 2017c], du fait de l’absence de culture locale du risque, alors que 

plusieurs aléas menacent directement les zones urbanisées et que des catastrophes liées aux crues 

soudaines affectent régulièrement les villes du piémont. Bien qu’aucune catastrophe meurtrière 

ou de grande ampleur n’ait été recensée au cours de la période récente ou même historique, 

Figure 4.19 – Atelier pédagogique de sensibilisation au 

patrimoine paléontologique (fabrication de moulages de fossiles) au 

centre permanent d’interprétation et d’éducation environnementale 

du Géoparc mondial UNESCO Araripe. © Geopark Araripe. 
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plusieurs crues dévastatrices ont affecté les quartiers bas des villes de Crato et Barbalha, presque 

tous les ans depuis 2002 [Magalhães et Peulvast, 2013]. À l’amont, les quartiers proches de la 

Chapada sont exposés aux risques liés aux grands mouvements de masse (glissements de terrain, 

coulées de débris), plus rares mais potentiellement plus dangereux encore, pouvant affecter 

l’escarpement et son piémont de plus en plus urbanisé [Peulvast et al., 2011]. La structure de 

Géoparc pourrait jouer là un rôle moteur dans le domaine de la prévention de ces risques naturels 

largement négligés quand ils ne sont pas totalement ignorés par la population comme par les 

autorités locales. Alors que les mesures techniques de réponse aux crises de type top-down ont 

rarement prouvé leur efficacité dans le cas des inondations récurrentes qui affectent la région (cf. 

travaux de réparation inefficaces ou malencontreux du canal de béton après chaque crue dans le 

centre-ville de Crato ; [Magalhães, 2014]), une démarche participative de type bottom-up, 

impliquant davantage les communautés locales à travers les actions éducatives menées par le 

Géoparc, pourrait contribuer à donner des éléments concrets pour développer une culture ou une 

conscience du risque. Cela passe, une nouvelle fois, par le renforcement des liens entre le monde 

de la recherche scientifique et les communautés locales, afin de trouver des réponses pertinentes 

aux défis posés par la protection des patrimoines et, plus largement, par la protection des biens et 

des personnes dans un contexte d’accélération des changements globaux. 

 

Conclusion du Chapitre 4 

 

Présentés dans ce chapitre comme des terrains d’expérimentation pour la recherche, 

notamment dans l’objectif de concilier géoconservation et bioconservation, les réserves naturelles 

de France et les Géoparcs mondiaux UNESCO partagent une dimension multipatrimoniale 

commune tout en différant notablement dans leurs objectifs et leurs missions fondamentales : 

alors que les réserves naturelles sont des espaces de protection stricte à forte vocation 

conservatoire, les Géoparcs sont des territoires labellisés où les objectifs de conservation sont 

souvent relégués au second plan derrière une volonté affichée de valorisation touristique et de 

développement territorial. Comme ce chapitre l’a montré, il existe des situations hybrides où un 

Géoparc s’appuie totalement ou en partie sur le territoire d’une réserve naturelle qui le dote d’une 

base conservatoire solide (cas du Géoparc des Causses du Quercy récemment labellisé). 

Toutefois, ces deux types d’espaces se rejoignent dans leurs missions éducatives et leurs 

liens avec le monde de la recherche. C’est la raison pour laquelle, en tant qu’enseignant 

(volet éducatif) et chercheur (volet scientifique), je souhaite poursuivre et développer des 

projets de recherche ancrés sur ces territoires, que ce soit pour favoriser l’insertion des 

étudiants dans le monde professionnel à travers les partenariats existants, ou pour 

répondre à une demande sociale qui ne semble pas prête de faiblir en matière de 

diagnostic patrimonial et d’aide à la décision pour la gestion des espaces protégés. 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

En tant que science jeune encore en construction, la géoconservation arbore deux aspects qui 

ont été traités dans la deuxième partie de ce mémoire : l’un renvoie à la protection de la 

géodiversité et du géopatrimoine par des outils juridiques adaptés, ce qui nécessite au préalable 

une évaluation qualitative et/ou quantitative de la géodiversité et du degré de menace des 

éléments exposés, donc des enjeux de conservation ; l’autre aspect a trait aux pratiques de gestion 

qui permettent de conserver ou de restaurer les sites et objets géopatrimoniaux, tout en tenant 

compte des autres enjeux patrimoniaux identifiés sur les territoires concernés (en particulier ceux 

liés à la conservation de la biodiversité). Ma production scientifique et mes travaux d’expertise 

dans le champ de la géoconservation recouvrent pleinement ces deux aspects :  

(1) À travers une approche innovante par les hotspots de géodiversité (Chapitre 3), mes 

travaux contribuent d’abord à renouveler les questionnements, les méthodes et les 

résultats d’une recherche applicable trop souvent limitée à une entrée par la géologie 

et/ou par les inventaires géopatrimoniaux ; l’approche géographique adoptée dans le 

Chapitre 3, en intégrant pleinement la dimension spatiale et les pratiques 

anthropiques, apporte un éclairage nouveau, sinon différent, sur ces problématiques 

géoconservatoires, notamment au Brésil où une partie de mes recherches s’est poursuivie 

depuis la thèse dans un contexte international ; 
 

(2) À travers les retours d’expérience liés à mes travaux d’expertise sur des espaces 

protégés situés en France (réserves naturelles, parcs naturels régionaux), c’est le 

contact avec les acteurs du territoire et la réalité immédiatement observable sur le 

terrain qui m’a permis de porter un regard différent, plus opérationnel, et d’apporter des 

éléments nouveaux à la réflexion dans le champ émergent de la géoconservation (Chapitre 

4) ; alors que les cercles académiques ont aujourd’hui tendance à imprimer une vision 

binaire du monde de la conservation environnementale (géoconservation vs. conservation 

biologique), je souhaite m’inscrire contre cette tendance en défendant une vision 

intégrée, celle d’une géographie de la conservation aux fondements 

interdisciplinaires, où les espaces protégés font office de laboratoires d’expérimentation 

pour conjuguer géodiversité et biodiversité dans leur dimension conservatoire. 
 

Pour autant et dans la majorité des cas, il ne s’agit pas de sanctuariser ou de « mettre sous 

cloche » les espaces à forte valeur géopatrimoniale et/ou biopatrimoniale : en-dehors des réserves 

intégrales à vocation scientifique (catégorie Ia de l’UICN), la plupart des espaces protégés restent 

compatibles avec le développement d’activités humaines respectueuses de l’environnement 

(agriculture, tourisme durable, etc.). Ils revêtent, la plupart du temps, une mission éducative 

auprès d’un public non-spécialiste à travers la transmission des connaissances et la sensibilisation 

aux questions environnementales. Du statut de patrimoine, les éléments qui composent la 

géodiversité des territoires peuvent également accéder à celui de ressource pouvant servir de 

levier de développement local (promotion du géotourisme). Entre médiation scientifique et 

développement des territoires, la géodiversité trouve un prolongement logique dans le domaine 

de la valorisation patrimoniale, objet de la troisième partie de ce mémoire. 

 



Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux 

 

168 

 

 



169 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie – VALORISATION 

Médiation scientifique, territoires 

et développement local 
 

 

 
 

  



170 

 

 

 
Légende de la photographie en haut de la page précédente 

 

Le village de Rocamadour au-dessus du canyon de l’Alzou, l’un des sites emblématiques du Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy (PNRCQ) récemment labellisé « Géoparc mondial UNESCO » (en 2017). Riche d’un géopatrimoine 

d’intérêt national et international, avec les célèbres « phosphatières » du Quercy et d’autres sites majeurs comme le Gouffre de 

Padirac, le PNRCQ a fait le choix de consolider son image et son identité territoriale autour de sa géodiversité et de ses 

richesses géopatrimoniales, lesquelles accèdent aujourd’hui au statut de ressources territoriales servant de levier au 

développement local. Cette consolidation a permis de déboucher sur un nouveau projet de territoire – la candidature au label 

« Géoparc mondial UNESCO » – basé sur un double processus de conservation et de valorisation patrimoniale, intégrant le 

développement du géotourisme et les actions d’éducation à l’environnement et au territoire.  © F. Bétard, 1er  août 2013. 
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Troisième partie – VALORISATION 

 

 

Introduction de la troisième partie 
 

Dans la chaîne du processus de patrimonialisation, la valorisation est souvent considérée 

comme le dernier maillon, qui intervient en aval des phases préparatoires et essentielles que sont 

la reconnaissance (ou « prise de conscience patrimoniale »), la sélection des sites et des objets 

(inventaires patrimoniaux) et leur conservation (protection et gestion des sites) [François et al., 

2006 ; Di Méo, 2008]. Si elle constitue souvent l’étape ultime tout en restant optionnelle, la 

valorisation ne marque pas nécessairement la fin du processus de patrimonialisation car elle a des 

effets sur les autres stades de la construction patrimoniale par un jeu de rétroactions positives 

(dans le sens d’une amplification), plus rarement négatives (dans le sens d’une extinction : 

dégradation et disparition progressive du patrimoine) (figure III.1) : participant généralement 

d’un cercle vertueux, la valorisation peut ainsi conduire au renforcement de l’appropriation 

collective et de la prise de 

conscience patrimoniale, au 

confortement et à l’actualisation 

des inventaires (par la révélation 

de nouveaux attributs patrimo-

niaux) ou encore à une meilleure 

conservation (protection indirecte 

par la sensibilisation et l’éducation 

environnementale et citoyenne). 

Selon ces principes généraux, 

toute opération visant à valoriser 

la géodiversité des territoires 

participe d’un processus de 

patrimonialisation de la nature 

abiotique, lequel aboutit donc à 

reconnaître des sites et objets 

géopatrimoniaux. Valoriser la 

géodiversité signifie transmettre 

un savoir sur la nature abiotique, 

y compris ses liens avec le vivant 

et l’humain. C’est aussi partager un message auprès d’un public non-spécialiste, en 

expliquant ce qui fait la valeur des sites et objets qui ont été patrimonialisés [Martin, 2013], mais 

dont le discours peut être étendu à la nature abiotique ordinaire [Portal, 2013]. Cette valorisation 

a pour effet de transformer le géopatrimoine en ressource, ce qui le dote d’un certain nombre 

de valeurs d’usage, d’ordre socio-culturel et/ou économique, dans les domaines de l’éducation, de 

l’enseignement, de la capacitation citoyenne, ainsi que des usages récréatifs et touristiques 

[Hobléa et al., 2017]. L’exposition des biens sujets aux opérations de valorisation, quelle que soit 

leur nature et leur finalité, implique le recours à des méthodes et moyens de médiation, c’est-à-

dire à des formes de communication éducative favorables à l’apprentissage et à l’attractivité du 

contenu ou du message que le médiateur veut faire passer. La valorisation s’inscrit donc dans une 

perspective d’éducation, de vulgarisation et de transmission des savoirs qui concerne 

directement les universitaires [Sellier, 2009] dans leur double mission d’éducation et de recherche. 

Dans cette perspective, valorisation patrimoniale et vulgarisation de la recherche apparaissent 

intimement liées, avec pour facteur commun le transfert de connaissances, devenu l’un des enjeux 

majeurs  des  universités  et  de  la  recherche  en  France. Ce processus de transfert, par lequel un 

 

Figure III.1 – Principales étapes d’un processus de patrimonialisation et 

boucles de rétroactions générées par une opération de valorisation sur les autres 

stades de la construction patrimoniale. Conception et réalisation © F. Bétard. 
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enseignant-chercheur adapte et transmet le savoir de ses recherches pour en faire bénéficier un 

ou des public(s) particulier(s), constitue un élément important de mes travaux engagés sur la 

géodiversité et le géopatrimoine au cours de ces dernières années. Deux orientations spécifiques 

ayant vocation de transfert se dégagent de mes travaux en matière de valorisation patrimoniale : 

(1) trouver des solutions pour rendre les résultats de la recherche et les savoirs géoscientifiques 

plus accessibles et utiles aux citoyens, dans une perspective d’éducation environnementale ; (2) 

proposer des orientations pour aider les décideurs à faire des choix éclairés en matière 

d’aménagement des sites pour la valorisation géotouristique, à l’aide des résultats de la 

recherche et des inventaires géopatrimoniaux effectués en amont sur un territoire donné. Ces 

expertises, ou missions d’accompagnement scientifique, conduisent à la pratique d’une recherche-

action en partenariat étroit avec les gestionnaires et les acteurs des territoires. Afin d’en rendre 

compte et de dresser le bilan et les perspectives de cette recherche-action-collaborative, j’ai choisi 

d’articuler cette troisième partie en deux chapitres aux objectifs complémentaires : 

(1) Le premier (Chapitre 5) est fondé sur un état de l’art autour des méthodes et pratiques 

de valorisation géopatrimoniale, relevant de la didactique et de la médiation en 

(géo)sciences, et vise à poser les cadres et conditions nécessaires aux opérations de 

valorisation axées sur la géodiversité des territoires (définition des objectifs, rôle et 

implication des acteurs territoriaux, attente effective du public, outils disponibles et 

adaptés, etc.). À travers une analyse réflexive d’opérations de recherche-action dans 

lesquelles j’ai été directement impliqué, ce chapitre présente des aspects à la fois théoriques 

et pratiques et invite finalement à s’interroger sur les pédagogies à adapter en fonction 

des publics-cibles, des sites et des supports de médiation, spécifiquement dans le 

champ géopatrimonial. 
 

(2) Le second (Chapitre 6) est empirique et s’appuie sur les retours d’expériences autour de 

deux projets de valorisation multipatrimoniale, à l’interface nature-culture, où la 

géodiversité et la biodiversité ont été articulées dans une vision intégrée de mise en valeur 

des sites, aussi bien dans leur dimension scientifique et naturaliste que dans leurs aspects 

culturels. À travers ces retours d’expériences et mon itinéraire personnel de valorisation en 

tant qu’enseignant-chercheur, ce chapitre est l’occasion pour moi d’insister sur les liens à 

construire ou à consolider entre l’Université et la société civile, et de tirer les 

enseignements d’une recherche-action-collaborative avec les gestionnaires et les acteurs 

territoriaux pouvant servir de base de réflexion pour le développement de nouveaux 

projets collaboratifs sur le thème des liens géodiversité-biodiversité au prisme de la culture 

et des territoires. 
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Chapitre 5 

Valoriser la géodiversité des territoires : quelles 

conditions pour quels moyens ? 
 

« L’exposition de tout patrimoine paraît inéluctable.  

À quoi bon servirait la conservation d’un objet ou d’un bien qui ne serait jamais montré ? ».  

Guy Di Méo [2008, p. 13] 

 

 

Accusant un net retard sur la médiatisation et la popularisation du concept de biodiversité, la 

valorisation de la géodiversité est devenue, à son tour, un enjeu fort pour les géoscientifiques 

comme pour les acteurs des territoires. En témoigne la multiplication des initiatives de 

valorisation des géopatrimoines depuis une quinzaine d’années, de l’échelle locale (mise en valeur 

d’un géosite ponctuel par une association ou une collectivité) à l’échelle internationale (cf. 

développement du réseau européen et mondial des Géoparcs). Dans la pratique, la valorisation de 

la géodiversité peut revêtir des objectifs bien différents, y compris en dehors de toute référence 

patrimoniale : promouvoir une ou des disciplines géoscientifiques auprès du public (par exemple, 

participer à la vulgarisation de la géomorphologie en tant que science du relief ; [Sellier, 2009]), 

éduquer et sensibiliser à des questions environnementales (par exemple, valoriser un 

géomorphosite pour sensibiliser aux risques ; [Coratza et De Waele, 2012]), aménager et équiper 

des géosites dans une optique de valorisation culturelle et touristique (par exemple, équiper un 

point de vue remarquable d’une table de lecture du paysage géomorphologique). Tous ces 

objectifs mettent en avant le rôle central de l’éducation et de la médiation [Tilden, 1957 ; Ham, 

1992 ; Martin, 2013], nécessaires à l’interprétation des contenus et à la transmission des savoirs, 

rejoignant là une des missions fondamentales du métier d’enseignant-chercheur. 

C’est donc avec le regard d’un universitaire, nécessairement différent (mais complémentaire) 

de celui d’un professionnel du tourisme ou d’un guide-animateur de parc naturel, que j’aborde ce 

chapitre consacré aux conditions et aux moyens de la valorisation pédagogique et touristique de la 

géodiversité. Sans être pour autant déconnecté de la réalité des enjeux et du terrain, mon regard 

de géographe universitaire s’est progressivement enrichi des expertises effectuées en assistance de 

bureaux d’études spécialisés en médiation culturelle et scientifique, ainsi que des collaborations 

entretenues avec les gestionnaires et les acteurs territoriaux (élus, associations, syndicats mixtes de 

parcs naturels, etc.) dans le cadre d’opérations concrètes de valorisation. L’objectif de ce chapitre 

est de resituer et de restituer l’ensemble des éléments réflexifs qui président à toute démarche de 

valorisation géopatrimoniale1, ainsi que les pratiques (bonnes et moins bonnes) et moyens 

pédagogiques à mettre en œuvre en fonction des finalités et des publics. Cette réflexion peut être 

introduite sous la forme d’un questionnement multiple (figure 5.1) : 

 Pourquoi ? Définir l’enjeu et la finalité de la valorisation ; 

 Par qui ? Identifier les acteurs territoriaux de la valorisation ; 

 Comment ? Connaître les méthodes de la valorisation ; 

 Pour qui ? Cibler les publics concernés par l’opération de valorisation ; 

 Quoi ? Circonscrire les sites et les objets de la valorisation ; 

 Par quels moyens ? Choisir les supports de médiation adaptés aux sites et aux publics. 

                                                           
1 Dans ce chapitre, la valorisation géopatrimoniale sera entendue au sens large, incluant la valorisation de la 
géodiversité des territoires (échelle régionale) et celle des géosites, patrimonialisés ou non (échelle locale). 
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Figure 5.1 – Questions à résoudre en termes de conditions et moyens à mettre en œuvre dans une démarche de valorisation 

géopatrimoniale (exemple d’une sortie encadrée sur la RNN du Toarcien, Deux-Sèvres ; © F. Bétard, 29 avril 2013). 

 

 

5.1. Les cadres et conditions de la valorisation : plusieurs façons de 

valoriser la géodiversité des territoires 
 

Définir les cadres et conditions de la valorisation consiste à répondre aux trois premières 

questions posées sur la figure 5.1 : pourquoi, par qui, comment ? Les enjeux et finalités d’une 

valorisation géopatrimoniale sont généralement d’ordre socio-culturel (finalité éducative) et/ou 

économique (finalité touristique). Les acteurs territoriaux impliqués dans de telles actions sont des 

collectivités locales, des associations ou encore des structures de gestion telles que des parcs 

naturels régionaux, qui placent la valorisation de leurs patrimoines au cœur de leurs missions, et 

qui peuvent se saisir d’outils territoriaux telles que les labellisations pour mieux les promouvoir. 

La connaissance des enjeux et du cadre territorial doit être complétée par une appréciation du 

cadre théorique et pratique en matière de médiation scientifique, permettant d’amorcer la 

réflexion méthodologique sur les principes de base d’une valorisation de la géodiversité. 

 

5.1.1. Les enjeux et finalités de la valorisation géopatrimoniale 
 

Une démarche de valorisation géopatrimoniale peut avoir une finalité unique ou des finalités 

multiples, dépendante(s) des enjeux territoriaux et de la volonté politique locale. Deux grands 

types d’enjeux peuvent être distingués : (1) un enjeu socio-culturel, où la valorisation géopatri-

moniale peut servir d’appui à l’enseignement des géosciences (incluant la géographie physique) et 

à l’éducation environnementale et citoyenne ; (2) un enjeu économique, où le géopatrimoine peut 

constituer une ressource pour le tourisme dans une optique de développement local. 
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5.1.1.1. Enjeu socio-culturel : contribuer à l’enseignement et à l’éducation citoyenne 
 

Le premier enjeu de la valorisation géopatrimoniale est socio-culturel : il touche à 

l’enseignement (à tous les niveaux : de l’école primaire à l’Université), à la vulgarisation 

scientifique (dans le sens d’une transmission de la culture scientifique ; [Jacobi et al., 1990]), à 

l’éducation environnementale et citoyenne. L’enjeu éducatif autour de la valorisation de la 

géodiversité et des géopatrimoines est devenu un objet de préoccupation majeur car il répond à 

une demande sociale bien exprimée, que ce soit par les gestionnaires, les enseignants ou le public 

lui-même [Ambert, 2009]. Or, la valorisation de sites ou d’objets relevant des géosciences se 

heurte à une difficulté essentielle : celle d’une profonde méconnaissance des disciplines 

géoscientifiques par une majorité de la population [Perret, 2014], notamment en France où les 

programmes scolaires, traditionnellement construits au sein d’unités d’enseignements bi-

disciplinaires (SVT, histoire-géographie), accordent très peu de place aux sciences de la Terre 

(comparées aux sciences du vivant) et à la géographie (comparée à l’histoire). Il va sans dire que 

des disciplines comme la géomorphologie sont totalement inconnues du grand public, 

phénomène aggravé par les réformes successives de l’enseignement secondaire qui ont conduit à 

la disparition quasi-complète de la géographie physique dans les programmes, aujourd’hui 

remplacée par le paradigme du développement durable. Sur ce dernier point, et pour se 

conformer aux nouveaux programmes, il existe une réelle demande des enseignants en matière 

d’éducation à l’environnement et au développement durable (notamment sur la question des 

risques naturels). La valorisation de géosites d’intérêt éducatif comme peuvent l’être certains 

géomorphosites « actifs » [Reynard, 2005] contribue non seulement à créer des ressources 

pédagogiques pour l’enseignement (dans le cadre de sorties pédagogiques pour les élèves) mais 

aussi, et plus largement, à construire une culture du risque auprès de populations de tous âges 

dans une démarche d’éducation citoyenne (voir aussi le Chapitre 4, section 4.2.3). Ces quelques 

constats ne font que renforcer l’enjeu éducatif autour de la valorisation de la géodiversité, y 

compris du côté de l’offre pédagogique que peuvent proposer les enseignants-chercheurs sur ces 

thématiques. D’autres disciplines naturalistes ont réussi depuis longtemps le pari d’une large 

vulgarisation scientifique, comme la botanique et l’ornithologie, tandis que du côté des sciences 

humaines, l’histoire et l’archéologie peuvent se prévaloir d’être à la base d’opérations de 

valorisation patrimoniale de grande envergure, comme Lascaux II et la caverne Pont d’Arc-

Grotte Chauvet, qui contribuent à diffuser une culture scientifique sur la préhistoire. 

Dans le domaine des géosciences, de nombreux sites et objets peuvent aussi revêtir une im-

portance particulière pour l’éducation et la formation, ce que tentent de mettre en avant la plupart 

des inventaires géopatrimoniaux en attribuant une note sur l’intérêt pédagogique/éducatif des 

sites. Par exemple, dans le PNR des Causses du Quercy où j’ai participé à un inventaire des 

géosites dans un objectif de valorisation culturelle et touristique [Viette et Bétard, 2014], plusieurs 

sites ont été retenus dans l’inventaire final et la stratégie de valorisation, principalement en raison 

de leur valeur pédagogique. C’est le cas du géosite de la Balme à Limogne-en-Quercy (figure 5.2) : 

si le site est connu du cercle spécialisé des paléontologues pour être l’un des gisements à œufs de 

dinosaures sauropodes parmi les plus anciens au monde [Garcia et al., 2006] et la localité-type de 

deux espèces de gastéropodes jurassiques (Gyraulus balmensis et Exelissa costaminuera), il est surtout 

un lieu fréquenté activement par les enseignants de SVT, bien connu des lycéens et étudiants de 

la région de Toulouse. Sa valeur pédagogique se situe dans l’existence, à des échelles millimé-

triques à décamétriques, de très beaux exemples de tectonique distensive (graben, failles normales 

et miroirs de faille avec stries) qui correspondent aux périodes d’ouverture des océans Atlantique 

et Alpin. La variété de disposition des strates, ainsi que la préservation de figures sédimentaires 

telles que des rides de vagues (ripple-marks), traces de vers, polygones et fentes de dessiccation 

(mud-cracks), renforcent l’intérêt pédagogique du site pour l’apprentissage de la géologie. 
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Figure 5.2 – Un géosite d’intérêt éducatif dans le PNR des Causses du Quercy : l’affleurement de la Balme (Limogne-en-

Quercy). A : Vue générale de l’ancienne carrière de calcaire jurassique de la Balme, point principal d’observation des figures 

sédimentaires et des fossiles ; B : Rides de vagues (ripple-marks) ; C et D : Structures tectoniques visibles en bord de route : 

alternance de structures distensives (faille normale : C) et compressives (pli : D). © F. Bétard, 30 juillet 2013. 

 
En Île-de-France, il existe tout un réseau de géosites d’intérêt éducatif utilisés par les 

nombreux enseignants de collège, lycée, université, pour l’organisation de sorties pédagogiques en 

géosciences. Par exemple, la carrière de Vigny-Longuesse (Val d’Oise) accueille en moyenne 4000 

scolaires par an, s’agissant d’un site qui présente de nombreux intérêts pédagogiques dans des 

domaines variés des géosciences [Roger et Bétard, 2013] : la stratigraphie (sur ce qu’est un 

stratotype), la sédimentologie (sur les modalités de la sédimentation en milieu récifal), la 

paléontologie (sur les nombreux fossiles visibles et conservés à l’état de moule, notamment 

mollusques et coraux), la tectonique (sur ce qu’est une faille ou un miroir de faille), la 

géomorphologie (sur ce que sont un glissement de terrain sous-marin, un chaos rocheux), la 

paléoclimatologie (sur les témoins de climats passés : vestiges de récifs coralliens, paléosols 

quaternaires à figures de cryoturbation), la géologie appliquée (exploitation de carrières, usages 

des matériaux). Une brochure pédagogique éditée par le Conseil départemental du Val-d’Oise a 

spécialement été conçue pour les enseignants, afin qu’ils puissent disposer de toutes les 

informations utiles et ressources pédagogiques pour organiser une sortie scolaire sur le site, à 

caractère général ou centrée sur une thématique particulière, avec différents niveaux de 

complexité en relation avec les programmes scolaires (brochure diffusée auprès des enseignants 

et disponible en version papier à la Maison du PNR du Vexin ou téléchargeable en version 

numérique : http://www.valdoise.fr/887-site-geologique-de-vign-longuesse.htm). Le CDDP 

(Centre Départemental de Documentation Pédagogique du Val d’Oise : http://www.cddp95.ac-

versailles.fr/vigny) propose en outre un dossier contenant l’intégralité des images et graphiques 

de la brochure, des fichiers qui peuvent ainsi être utilisés commodément à des fins pédagogiques 

(projection en classe, TNI...). Enfin, un site web à vocation pédagogique (site collaboratif SVT de 

l’académie de Versailles : http://www.svt.ac-versailles.fr/) offre des ressources pédagogiques 

utiles aux enseignants et aux scolaires, avec des exemples d’exploitation pédagogique à différents 

http://www.valdoise.fr/887-site-geologique-de-vign-longuesse.htm
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/vigny
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/vigny
http://www.svt.ac-versailles.fr/
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niveaux (collège et lycée), ainsi que des exemples de production d’élève. Comme une dizaine 

d’autres sites en Île-de-France, celui de Vigny-Longuesse s’intègre à la lithothèque nationale qui 

regroupe sur une plate-forme en ligne les principales ressources pédagogiques géologiques des 

académies du territoire français métropolitain (https://lithotheque.ac-montpellier.fr/geoduc). 

Enfin, la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse participe plus largement à des actions 

d’éducation environnementale (« chantiers nature ») et de sensibilisation aux géosciences pour le 

grand public, dans le cadre de sorties « nature » (initiation à la géologie, à la botanique, etc.) et de 

visites guidées régulièrement organisées par Conseil départemental du Val-d’Oise et/ou le PNR 

du Vexin français (10 sorties/an), avec le concours de l’Institut polytechnique Lassalle Beauvais.  

En tant qu’enseignant à l’université Paris-Diderot, j’ai moi-même fait le choix de m’appuyer 

sur des géosites d’intérêt éducatif situés en région francilienne pour organiser des sorties 

pédagogiques dans le cadre d’enseignements de géographie physique en général et de 

géomorphologie en particulier, que ce soit en licence ou en master (figure 5.3A) : e.g., dans le 

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (carrière de Vossery, belvédère du Château de la 

Madeleine, etc.) et dans le massif de Fontainebleau à proximité de la station d’écologie forestière 

de l’université Paris-Diderot basée à Avon (Roche Éponge, belvédère de la Croix du Calvaire, 

etc.). Dans les Alpes du Sud, c’est un stage d’une semaine auquel je participe tous les ans depuis 

2013 avec les étudiants de la spécialité Environnement en L3 Géographie et aménagement, sur 

des thématiques de géomorphologie (structurale, dynamique, glaciaire et périglaciaire) et de 

gestion des risques naturels (crues, glissements de terrain, avalanches, etc.). De nombreux points 

d’arrêt et sites d’étude retenus dans le cadre de ce stage coïncident avec la trame des géosites du 

Géoparc des Alpes Cottiennes (Massif du Chenaillet, Casse Déserte-Izoard, verrou glaciaire de 

Château-Queyras, Fenêtre du Guil depuis le Pain-de-Sucre, etc. ; figure 5.3B). La valeur 

pédagogique de ces géosites n’est d’ailleurs pas toujours bien exploitée sur les panneaux 

didactiques, notamment sur le plan de la géomorphologie dynamique et des risques, 

l’interprétation étant essentiellement axée sur l’histoire géologique alpine (temps long). Il n’en 

demeure pas moins que les géosites (aménagés ou non) constituent, pour l’enseignant, des 

terrains de choix où l’observation directe de formes et d’objets in situ permet d’initier les étudiants 

à de nouvelles problématiques scientifiques, y compris sur la géodiversité et le géopatrimoine, 

tout en apportant des éléments de savoirs scientifiques directement appréhensibles, 

complémentaires des travaux dirigés en salle et des cours d’amphi. En ce sens, la valorisation des 

géosites participe concrètement et directement à l’enseignement des géosciences et au 

développement d’actions éducatives, même si les contenus pédagogiques sur les panneaux et les 

formes de médiation scientifique ne sont pas toujours des plus adaptées, ce qui posera plus tard la 

question des moyens et des contenus (voir infra, section 5.2). 
 

 
 

Figure 5.3 – Deux géosites d’intérêt éducatif pour des sorties et stages d’étudiants. A : L’ancienne carrière de Vossery et sa 

dalle de grès stampien (PNR de la Haute Vallée de Chevreuse), sortie de géomorphologie en L2 ; © S. Puaud, 29 octobre 

2013 ; B : Le Massif du Chenaillet, son complexe ophiolitique et ses mouvements de masse (Géoparc des Alpes Cottiennes), 

stage de géomorphologie en L3. © F. Bétard, 27 mai 2014. 

https://lithotheque.ac-montpellier.fr/geoduc
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5.1.1.2. Enjeu économique : contribuer au développement local par le géotourisme 
 

Du point de vue économique, la valorisation de la géodiversité revêt nécessairement une 

dimension utilitaire, axée sur le développement touristique des territoires, même si la dimension 

éducative reste généralement présente à travers la gamme variée des médias d’interprétation 

utilisés (panneaux didactiques implantés sur les géosites, musées et centres d’interprétation, etc.). 

Ce type de valorisation économique est à l’origine du développement du géotourisme, lequel peut 

être défini comme une forme de tourisme durable permettant la découverte de la géodiversité. 

Sans vouloir reconstituer ici toutes les étapes ayant conduit à l’émergence du géotourisme (voir 

par exemple les thèses de Pralong [2006] et Cayla [2009]), on rappellera que le concept même de 

géotourisme est longtemps resté flou, tiraillé entre deux acceptions très différentes liées à des 

positionnements disciplinaires qui interprètent différemment le préfixe géo- : l’une d’elles, promue 

par la National Geographic Society, considère le géotourisme comme un tourisme géographique qui 

valorise une destination dans le respect de ses caractéristiques locales : son environnement, son 

patrimoine, son esthétisme, sa culture et le bien-être de ses habitants ; l’autre acception, beaucoup 

plus restrictive, considère le géotourisme comme un synonyme de tourisme géologique, 

exclusivement centré sur la mise en valeur des ressources géopatrimoniales du territoire [Hose, 

2000 ; Dowling et Newsome, 2006 ; Dowling, 2011]. D’autres auteurs ont proposé des définitions 

intermédiaires, plus consensuelles, à la croisée de l’écotourisme et du tourisme culturel, 

considérant le géotourisme comme un tourisme de niche effectivement centré sur la valorisation 

du géopatrimoine, mais incluant aussi les interactions avec le patrimoine vivant et les paysages 

culturels [e.g., Pralong, 2006 ; Megerle, 2008 ; Cayla, 2009]. Lors du congrès international de 

géotourisme qui a lieu au Portugal en 2011 sous les auspices de l’UNESCO, la déclaration 

d’Arouca a permis de clarifier le concept en tentant de faire la synthèse des différentes acceptions 

sur le plan international (encadré 5.1) : le tourisme géologique, qui peut être vu comme une forme 

de tourisme scientifique, y est présenté comme l’une des diverses composantes du géotourisme, 

ce dernier ayant une signification plus large 

prenant en compte non seulement le 

patrimoine géologique mais aussi les 

valeurs culturelles, écologiques et 

esthétiques pour soutenir et améliorer 

l’identité territoriale dans une démarche de 

développement local soutenable (figure 

5.4). Même si la finalité économique est au 

cœur du développement et de la promotion 

du géotourisme, souvent dans une stratégie 

assumée de marketing territorial, le volet 

éducatif reste finalement très présent dans 

l’approche géotouristique promue par 

l’UNESCO, notamment au sein du réseau 

mondial des Géoparcs : les articles 3 à 5 de 

la déclaration d’Arouca insistent 

particulièrement sur les moyens de 

médiation scientifique, notamment en 

mode expérientiel, et sur le rôle central de 

l’interprétation didactique dans la « révélation 

géopatrimoniale » [sensu Cayla et al., 2012]. 
 

 

Figure 5.4 – Positionnement du géotourisme, à la croisée de 

l’écotourisme, du tourisme culturel et du tourisme scientifique. Le 

tourisme géologique est une composante du géotourisme. 
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Encadré 5.1 

Déclaration d’Arouca 

 

Le Congrès International de Géotourisme a été célébré, sous les auspices de l'UNESCO, dans le Geopark 

Arouca (Portugal), du 9 novembre au 13 novembre 2011, “Geotourism in Action – Arouca 2011”. Comme 

résultat des discussions maintenues pendant cet événement, le Comité Organisateur, en cohérence avec les 

définitions établies par le “Center for Sustainable Destinations – National Geographic Society”, présente 

la “Déclaration d'Arouca” qui établit les points suivants : 

 

1. Il est nécessaire de clarifier le concept de géotourisme. Ainsi, nous affirmons que le géotourisme doit 

être défini comme un tourisme qui soutient et améliore l'identité d'un territoire, en prenant en compte sa 

géologie, son environnement, sa culture, ses valeurs esthétiques, son patrimoine et le bien-être de ses 

résidants. Le tourisme géologique est l'une des diverses composantes du géotourisme. 

 

2. Le tourisme géologique est un outil fondamental pour la conservation, la compréhension, et la 

valorisation du passé de la Terre et de la Vie, de sa dynamique et ses mécanismes, ceci afin de permettre au 

visiteur d'appréhender un passé de 4.600 millions d'années pour analyser le présent avec une autre 

perspective et pour projeter les scénarios de possibles futurs communs à la Terre et à l'Homme. 

 

3. La valorisation du patrimoine géologique doit tenter d'être innovante et de privilégier l'utilisation 

préférentielle des nouvelles technologies de l'information pour améliorer le contenu transmis jusqu'alors 

par de classiques panneaux d'information. 

 

4. Fréquemment, les expériences de valorisation de l'information sur le patrimoine géologique ne sont pas 

intelligibles pour le public en général. Nous nous trouvons normalement face à des présentations 

hautement scientifiques qui, après avoir largement utilisé un langage spécialisé, provoquent 

l'incompréhension des visiteurs et limitent l'impact touristique. L'information devra être accessible et 

intelligible pour le public en général, centrée sur certains concepts basiques et présentée d'une manière 

claire, résultat d'une collaboration entre hommes de science, communicateurs et spécialistes de 

l'interprétation. 

 

5. Ainsi, nous affirmons qu'il est temps de se remémorer les principes basiques de “l’interprétation”, 

proposés en 1957 par Freeman Tilden et de les appliquer au patrimoine géologique : 

- Toute évaluation du patrimoine géologique non adéquate, d’une manière ou d’un autre, à la   

personnalité ou à l'expérience de vie du visiteur est stérile. 

- L'information n'est pas l'interprétation. L'interprétation est une révélation basée sur l'information. 

Les deux concepts sont complètement différents, mais toute interprétation contient une information. 

- Chaque lieu d'interprétation doit provoquer et réveiller une curiosité, ainsi qu'exciter, toucher 

l'émotion au lieu de chercher à apprendre. 

 

6. Nous encourageons les territoires à développer le géotourisme, prenant en compte non seulement 

l'environnement et le patrimoine géologique mais aussi les valeurs culturelles, historiques ou scéniques. 

Dans ce sens, nous recommandons que la population locale et les visiteurs soient impliqués d'une manière 

efficace et ne se limitent pas à un simple rôle de spectateurs, en contribuant à construire ainsi une identité 

locale, promotionnant les valeurs authentiques et uniques du territoire. De cette façon, nous obtiendrons 

que le territoire et ses habitants évoluent vers une intégrité environnementale, une justice sociale et un 

développement économique soutenable. 

 

Arouca (Arouca Geopark, Portugal), le 12 novembre 2011 

[UNESCO, 2011] 
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Le développement du géotourisme est ainsi au cœur du label « Géoparc mondial UNESCO » 

[Farsani et al., 2011, 2012], avec l’objectif de stimuler l’activité économique tout en respectant les 

principes du tourisme durable et les enjeux de conservation du patrimoine géologique. Dans le 

Géoparc Araripe (Brésil), qui bénéficie du label depuis 2006, les acteurs du territoire ont fait le 

choix de promouvoir le géotourisme selon une vision holistique (qui va donc bien au-delà du seul 

tourisme géologique) intégrant non seulement la géodiversité et le géopatrimoine mais aussi la 

biodiversité et le patrimoine culturel [Bétard et al., 2017c]. Loin de se limiter à un tourisme de 

nature, la stratégie géotouristique du Géoparc intègre aussi des formes de valorisation 

patrimoniale et culturelle autour de sites urbains (cas du géosite « Colina do Horto », dans un 

hameau de Juazeiro do Norte), de sites anthropiques (cas du géosite « Pedra do Cariri », une 

ancienne carrière de calcaire à plaquettes réaménagée) ainsi que d’objets ex situ (musées de 

paléontologie, centres d’interprétation). Sur chacun des géosites, des panneaux interprétatifs ont 

été installés et fournissent des explications didactiques tant sur la géologie et la formation des 

paysages que sur les aspects biologiques (faune-flore) et culturels (passés et actuels) des sites. Les 

guides-animateurs touristiques du Géoparc (une douzaine actuellement) ont reçu des formations 

en sciences de la Terre dans le cadre des missions de la SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial do Ceará) et un manuel opérationnel (ou guide de bonnes pratiques) a été rédigé sur le 

géotourisme et la médiation en géosciences dans le Cariri [Lacerda, 2011].  

Depuis 10 ans déjà, l’établissement d’une stratégie de développement géotouristique, partagée 

par l’ensemble des acteurs locaux et ancrée sur le territoire du Géoparc Araripe, a servi de levier 

de développement régional, grâce aux partenariats noués avec les entreprises locales et à un 

mouvement encore peu chiffrable de création d’emplois dans les domaines de l’écotourisme ou 

du tourisme d’aventure (trois entreprises ou associations de guides), de l’hôtellerie et du logement 

chez l’habitant (établissements partenaires du Géoparc : IU-A, à Juazeiro do Norte ; Brisa da 

Serra, à Crato ; Arajara Park, à Barbalha ; Fondation Casa Grande, à Nova Olinda), de la 

restauration, de la location de vélos (cinq boutiques à Crato) et de l’artisanat (avec la vente de 

produits locaux : deux artisans à Nova Olinda, dont l’artisan du cuir Selero Espedito, de 

réputation nationale, devenu un véritable emblème du Géoparc), etc. Les effets économiques et 

sociologiques de ce développement géotouristique restent toutefois à mesurer précisément, bien 

qu’on puisse déjà disposer de quelques indicateurs chiffrés. Ainsi, en 2015, le siège du Géoparc a 

reçu la visite de 7000 personnes environ, et le CIA (Centro de Interpretação e educação Ambiental), plus 

de 10 000. Sur ce nombre, on compte une forte proportion de public scolaire venu de tout le 

Ceará et d’autres États brésiliens, comme c’est également le cas pour le Musée paléontologique de 

Santana do Cariri, qui a reçu 29 571 personnes en 2015, dont 115 étrangers. La même année, trois 

expositions réalisées à Juazeiro do Norte ont attiré 15 000 visiteurs au total, dont 8000 pour celle 

du Shopping Cariri. Quant à la fréquentation des géosites, elle est encore mal quantifiée. Quoi 

qu’il en soit, l’intégration du Cariri dans certains circuits touristiques du Ceará et du Nordeste fait 

aujourd’hui du Géoparc Araripe une destination géotouristique majeure à l’échelle du Brésil, dont 

la visibilité est garantie par le label de l’UNESCO récemment reconduit (revalidation en 2014). 

Toutefois, elle reste minoritaire et encore assez confidentielle à l’échelle de la région Nordeste, où 

le tourisme est avant tout balnéaire [Bétard et al., 2017c]. 

En France, le PNR des Causses du Quercy, récemment labellisé « Géoparc mondial 

UNESCO » (en 2017), s’est lui aussi engagé dans une stratégie de développement géotouristique 

qui ne se limite pas au tourisme géologique. Avant 2013, l’absence d’offre touristique complète et 

organisée autour du géopatrimoine quercynois empêchait le PNR de construire une candidature 

solide à l’obtention du label. C’est la raison pour laquelle j’ai participé en 2013-2014, en assistance 

du bureau d’études InSitu, à la réalisation d’une étude géotouristique commanditée par le PNR 

dans le cadre d’un appel d’offres de marché public [Viette et Bétard, 2014]. Après une phase de 
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diagnostic des géosites et d’évaluation de l’offre géotouristique existante sur le territoire du parc, 

nous avons exploré différentes orientations stratégiques pour développer le géotourisme, en 

adéquation avec le projet de RNN d’intérêt géologique du Lot et en concertation avec l’ensemble 

des acteurs locaux, ce qui a conduit à faire émerger un programme d’actions dans la perspective 

préparatoire d’une candidature au label Géoparc (figure 5.5). Les orientations stratégiques ont 

consisté à identifier et construire une identité territoriale autour de la géodiversité, à imaginer et 

concevoir les thèmes à développer (sur le karst, sur les relations entre l’homme et la pierre, etc.), à 

établir la mise en réseau des géosites (avec par exemple la création d’un sentier karstique et d’une 

géoroute), ou encore à proposer les moyens de médiation adaptés (propositions d’aménagement 

de géosites, de médias d’interprétation matérialisés et dématérialisés, in situ et ex situ). Les 

principales difficultés dans le montage du projet ont résidé dans la répartition inégale des sites à 

potentiel géotouristique, dans la mise en relation complexe d’acteurs du territoire aux attentes et 

aux objectifs bien différents (communes, CG46, professionnels du tourisme…) et dans 

l’articulation délicate avec le projet de création de la RNN d’intérêt géologique du Lot, à cheval 

sur le territoire du PNR, et qui 

répond avant tout à des enjeux 

conservatoires. Ces difficultés ayant 

été largement surmontées, le label 

« Géoparc mondial UNESCO » a 

finalement été obtenu avec succès 

et le PNR doit désormais faire 

preuve d’innovation et consolider 

son réseau d’échanges internatio-

naux pour développer une gamme 

originale de « géoproduits » [Bétard 

et al., 2016a], notamment dans 

l’optique du renouvellement du 

label (tous les quatre ans). C’est la 

raison pour laquelle le parc vient de 

s’engager dans un appel à projets au 

niveau européen avec des Géoparcs 

espagnols et portugais, tandis qu’un 

concours de pâtisserie baptisé         

« Délices géologiques » a été lancé 

au niveau local, en partenariat avec 

la chambre des métiers du Lot et 

avec l'aide d’un chef étoilé. 

Ces deux exemples de Géoparcs, 

sur lesquels j’ai directement travaillé, montrent que la géodiversité et le géopatrimoine peuvent 

être valorisés au travers de stratégies de développement géotouristique réfléchies sur des 

territoires entiers et géographiquement cohérents, comme ceux des PNR (échelle régionale), et 

traduites par des opérations de valorisation et d’aménagement sur des géosites ponctuels (échelle 

locale), sans oublier les échanges et partenariats noués avec d’autres Géoparcs (échelles nationale 

et internationale). Le géotourisme se développe aussi largement hors du label « Géoparc » : dans 

les secteurs volcanisés du Massif central par exemple, de nombreuses actions de développement 

géotouristique ont été mises en œuvre depuis une vingtaine d’années, à travers une trame de 

sentiers et circuits de découverte touristique à thème géologique (ex : réseau « Volcans en 

Liberté » ; figure 5.6B), des sites aménagés comme le Volcan de Lemptégy dans la Chaîne des 

Figure 5.5 – Synopsis de la stratégie géotouristique proposée sur le territoire 

du PNR des Causses du Quercy [d’après Viette et Bétard, 2014]. 
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Puys (figure 5.6A), des centres d’interprétation et des espaces muséographiques comme la Maison 

de l’Améthyste [Lavina, 2013] et même un parc d’attraction (Vulcania). Au total, un grand 

nombre de collectivités et d’acteurs territoriaux font aujourd’hui le choix d’une valorisation du 

géopatrimoine à des fins éducatives et/ou touristiques, avec une stratégie de marketing territorial 

plus ou moins poussée, dans l’objectif de contribuer au développement local. C’est donc à travers 

les acteurs et outils territoriaux de la valorisation géopatrimoniale qu’il convient à présent de 

poursuivre la réflexion. 

 

 
 

Figure 5.6 – Deux sites géotouristiques aménagés dans des secteurs volcanisés du Massif central. A : Le Volcan de 

Lemptégy, un site géotouristique majeur de la Chaîne des Puys : cette ancienne carrière de pouzzolanes réaménagée et ouverte 

au public offre aujourd’hui des visites touristiques guidées accompagnant un discours interprétatif autour du volcanisme ; © 

F. Bétard, 20 juillet 2013. B : Panneau géotouristique au pied du Suc de Chapteuil (réseau « Volcans en Liberté », 

Haute-Loire), expliquant l’origine du neck volcanique et la formation des orgues basaltiques ; © F. Bétard, 18 juillet 2013. 

 

5.1.2. Les acteurs et outils territoriaux de la valorisation géopatrimoniale 
 

5.1.2.1. Les acteurs territoriaux impliqués dans les actions de valorisation du géopatrimoine 
 

De nombreux acteurs (territoriaux et citoyens) sont aujourd’hui engagés dans des démarches 

de valorisation géopatrimoniale (communes, réserves et parcs naturels, associations, etc.). Parmi 

ceux-ci, les parcs naturels régionaux français (PNR) occupent une place toute particulière, non 

seulement en tant que structures porteuses de quatre des six Géoparcs français, mais aussi en 

raison de leur mission plus générale de valorisation des patrimoines environnemental, culturel 

paysager. La valorisation du géopatrimoine est de fait incluse, y compris dans les territoires de 

PNR qui ne possèdent pas le label « Géoparc » ou qui ont fait d’autres choix de stratégie 

territoriale. Dans tous les cas, les démarches de valorisation géopatrimoniale engagées par les 

PNR participent directement au développement local des territoires en termes de culture, de 

pédagogie et de tourisme [Portal, 2010]. Elles concernent à la fois la population résidente, le 

public scolaire local et hors territoire, les visiteurs du Parc, et s’inscrivent dans une stratégie 

affichée de développement durable.  

En Île-de-France, aucun des quatre PNR ne possède le label Géoparc, ce qui ne les empêche 

pas de conduire des actions de valorisation géopatrimoniale, telles qu’elles ont été inscrites dans 

leur charte partagée par l’ensemble des communes adhérentes. C’est le cas du PNR de la Haute 

Vallée de Chevreuse, engagé depuis déjà une vingtaine d’années dans des opérations de 

valorisation de son géopatrimoine, sous la forme de sentiers d’interprétation thématique (sentier 

des Maréchaux : « Mémoire de la Terre, mémoire des Hommes », sentier pédagogique du Marais 

de Maincourt, parcours extérieurs du chaos gréseux des Vaux-de-Cernay) et, tout récemment, 

Faciès « cœur de cône » 

(scories rouges) 

Faciès « bas de cône » 

(scories noires) 

Coupe dans les niveaux de 

tephras et de paléosols 
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sous la forme d’un centre d’interprétation muséographique (Petit Moulin de Cernay), un projet 

dans lequel j’ai été étroitement associé en tant que membre du Conseil Scientifique du Parc (voir 

Chapitre 6). Bien souvent, le PNR n’est pas le seul acteur de la valorisation géopatrimoniale sur 

son territoire, devant composer avec de nombreux autres acteurs et partenaires (collectivités, 

associations, professionnels du tourisme, etc.). Un exemple de réseau complexe d’acteurs engagés 

dans la valorisation du géopatrimoine d’un territoire de Parc est donné autour du PNR des 

Causses du Quercy (figure 5.7). La mobilisation et la consolidation de ce réseau d’acteurs et de 

partenaires étaient une condition nécessaire à la réussite de la candidature au label « Géoparc » 

[Viette et Bétard, 2014 ; Bétard et al., 2016a]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5.7 – Réseau d’acteurs engagés dans la valorisation géopatrimoniale sur le territoire du PNR des Causses du Quercy 

[d’après Viette et Bétard, 2014]. 

  

Cet exemple de réseau complexe montre la pluralité des acteurs territoriaux susceptibles de 

mobiliser les ressources géopatrimoniales pour les transformer en actions éducatives ou en leviers 

de développement économique. Outre les collectivités, associations, professionnels, enseignants 

et scientifiques déjà listés ci-dessus (figure 5.7), on mentionnera en France le rôle particulier des 

Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) dans les initiatives locales et régionales de valorisation 

géopatrimoniale [Guyétant, 2012, 2013]. Au-delà de leur vocation première de « conservatoire » 

(i.e., protection de sites naturels fragiles et/ou menacés par voie d’acquisition foncière), ils 

participent également aux actions de sensibilisation et de valorisation du géopatrimoine en 

développant des outils de communication et de pédagogie adaptés aux différents publics (sorties 

découvertes, conférences, animations pour les scolaires…). C’est le cas en Île-de-France du 

Conservatoire régional d’espaces naturels, ProNaturaIdF, dont le statut associatif (loi 1901) est 
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commun à la plupart des CEN de France. Grâce à des financements bénévoles (essentiellement 

sous forme de dons), ProNaturaIdF est devenu propriétaire de plus de 200 hectares en Seine-et-

Marne et dans l'Essonne – incluant plusieurs géomorphosites de vallées, de coteaux calcaires et 

de marais – et a pu mener en parallèle diverses actions de valorisation et de sensibilisation auprès 

du grand public [Bétard, 2015]. L’action bénévole du CEN d’Île-de-France n’est pas concurrente 

de celle menée par le Conseil régional et les Conseils départementaux, car elle participe d’une 

stratégie concertée. Par exemple en Essonne, le Conseil départemental a créé un service dédié aux 

ENS au sein de la Direction de l’Environnement, appelé Conservatoire départemental des 

espaces naturels sensibles (CDENS). Différent dans son fonctionnement des CEN à statut 

associatif, ce conservatoire départemental partage des objectifs communs en matière de 

protection et valorisation du patrimoine naturel, y compris géologique. Des actions spécifiques de 

mise en valeur du géopatrimoine ont été conduites par le CDENS de l’Essonne sur les terrains 

acquis au titre des ENS [Pécquet, 2013] : aménagements de belvédères et de panoramas 

géomorphologiques, réhabilitation d’anciennes carrières, notamment sur les sites stratotypiques 

du Stampien. Pour répondre aux attentes fortes de la population francilienne en matière de 

connaissance et de découverte de son patrimoine, le Conseil départemental de l’Essonne a 

récemment renforcé sa politique de valorisation du géopatrimoine par diverses actions de sensi-

bilisation (animations culturelles et pédagogiques, expositions temporaires et permanentes…) et 

organise désormais chaque année la « Journée départementale du patrimoine géologique ». Au-

delà des événements ponctuels qui visent à promouvoir les richesses géopatrimoniales, des 

stratégies à long terme commencent également à se mettre en place autour de la valorisation de la 

géodiversité. Par exemple, dans le cadre du nouveau schéma départemental des ENS de 

l’Essonne adopté en 2011, l’un des cinq axes stratégiques vise à « Valoriser la géodiversité comme 

élément d’identité territoriale » [Pécquet, 2011]. La promotion et la découverte du géopatrimoine local 

apparaissent ici comme une priorité de la politique ENS, que ce soit dans l’offre pédagogique à 

développer sur les sites (valorisation in situ) ou la création d’un espace muséographique dédié au 

géopatrimoine essonnien (valorisation ex situ). Les paysages gréseux du Sud de l’Île-de-France, ou 

encore les paysages crayeux des boucles de la Seine en aval de Paris constituent des traits 

identitaires très forts que les collectivités locales cherchent aujourd’hui à mieux valoriser [Bétard, 

2015]. D’autres stratégies territoriales, plus offensives, consistent également à se tourner vers les 

labellisations qui peuvent être un autre moyen de valoriser et de promouvoir la géodiversité à 

travers des mécanismes de distinction institutionnelle au niveau national et supranational. 

 

5.1.2.2. Les outils territoriaux adaptés à la valorisation du géopatrimoine : les labellisations 
 

En plus du label « Géoparc mondial UNESCO » qui est spécifique au géopatrimoine et sur 

lequel nous ne reviendrons pas ici (cf. Chapitre 4, § 4.2), il existe d’autres formes de labellisation 

dont les collectivités peuvent se saisir pour mettre en valeur leurs ressources géopatrimoniales, de 

façon directe ou indirecte. Basées sur des logiques de distinction institutionnelle avec une forte 

dimension normative [Bénos et Milian, 2013], les labellisations alimentent le processus de 

patrimonialisation de la nature abiotique en structurant de nouvelles formes d’actions territoriales 

(renouvellement des périmètres, des partenariats, des normes environnementales) qui contribuent 

de fait à la conservation et à la valorisation géopatrimoniale. En France, deux grands types de 

labellisations peuvent être sollicités en faveur du géopatrimoine (en dehors du label « Géoparc ») : 

(1) le label « Patrimoine mondial de l’UNESCO », une labellisation internationale et ultra-sélective 

basée sur la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle des biens ; (2) le label « Grand 

Site de France® » attribué par l’État, basé sur la reconnaissance d’une excellence de gestion sur 

des sites classés (loi 1930) de notoriété nationale et à forte fréquentation touristique (figure 5.8). 
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Figure 5.8 – Valorisation géopatrimoniale et sites labellisés (hors Géoparc mondiaux UNESCO) en France. Les noms des 

sites soulignés dans la légende sont ceux qui présentent un intérêt géopatrimonial avéré, retenu ou non comme critère au 

moment de la labellisation (Grands Sites de France®) et de l’inscription du bien sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. NC = non cartographié. Sources : Réseau des Grands Sites de France et UNESCO. 
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Dans la convention du patrimoine mondial [UNESCO, 1972], une liste de critères officiels 

pouvant justifier de la valeur universelle exceptionnelle d’un bien est présentée à l’article 2 en vue 

d’une inscription au titre du patrimoine naturel : 

« Aux fins de la présente Convention sont considérés comme “patrimoine naturel”: 

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles 

formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ; 

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces 

animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 

conservation ; 

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du 

point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. » 

On notera que la géodiversité y est prise en compte de façon plus ou moins implicite [Gray, 

2013], à travers la possibilité de classer des « monuments naturels » ou des « formations géologiques et 

physiographiques » qui ont une valeur universelle exceptionnelle « du point de vue de la science, de la 

conservation ou de la beauté naturelle ». Jusqu’en 2004, les sites du patrimoine mondial étaient 

sélectionnés sur la base de six critères culturels et quatre critères naturels. Avec l'adoption de la 

version révisée des « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

en 2005, il n’existe plus qu’un ensemble unique de dix critères, dont deux font plus ou moins 

directement référence à des valeurs géopatrimoniales [Dingall et al., 2005 ; Migoń, 2014] : 

- Critère (vii) : représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance 

esthétique exceptionnelles ; 

- Critère (viii) : être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre, y 

compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou 

d'éléments géomorphologiques ou physiographiques ayant une grande signification. 

Le critère (vii) fait ainsi allusion aux valeurs esthétiques et scéniques de la géodiversité, tandis 

que le critère (viii) fait directement référence à la valeur centrale (scientifique) des biens 

géopatrimoniaux. Depuis 1992, les interactions majeures entre les hommes et le milieu naturel 

sont reconnues par l’UNESCO comme constitutives de paysages culturels, participant ainsi de 

façon indirecte à reconnaître la géodiversité à travers son lot de valeurs culturelles et historiques 

(figure 5.9). Enfin, la protection, la gestion, l'authenticité et l'intégrité des biens sont également 

des considérations importantes pour prétendre à l’obtention du précieux label. 

 

 
 

Figure 5.9 – Reconnaissance directe et indirecte des valeurs géopatrimoniales à travers la Convention du Patrimoine Mondial 

[modifié et adapté d’après Dingall et al., 2005]. 
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Une labellisation d’exception comme celle du Patrimoine mondial de l’UNESCO constitue un 

enjeu immense pour les acteurs territoriaux car elle contribue non seulement à renforcer 

l’appropriation patrimoniale, la cohésion territoriale et le sentiment identitaire, mais elle participe 

aussi grandement à l’attractivité, au rayonnement et au développement régional, en soutien direct 

de l’activité économique et touristique. Or, très peu de sites du Patrimoine mondial ont été 

classés jusqu’à présent sur un fondement géopatrimonial, malgré les recommandations et les 

incitations de l’UICN pour y parvenir [Dingall et al., 2005]. En juillet 2014, sur les 1007 sites 

labellisés par l’UNESCO au titre du patrimoine naturel et culturel dans le monde, 18 seulement 

ont été inscrits en raison de leur valeur géologique ou géomorphologique [McKeever, 2015]. En 

France, sur les 42 sites inscrits en mai 2017, 4 l’ont été au titre des critères (vii) et/ou (viii) : 3 au 

seul titre du patrimoine naturel (Golfe de Porto en Corse, Pitons et cirques de La Réunion, 

Lagons de Nouvelle-Calédonie) et 1 site mixte, naturel et culturel (Pyrénées-Mont-Perdu – Cirque 

de Gavarnie) (figure 5.8). Plusieurs autres sites français d’intérêt géopatrimonial majeur sont 

actuellement engagés dans une démarche visant l’inscription au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO : le projet de la Chaîne des Puys – Faille de Limagne, recalé une première fois en 

2014 mais dont le dossier sera réétudié en 2018 suite au dernier renvoi d’Istanbul en 2016 ; celui 

des aires volcaniques et forestières de la Martinique, qui a validé en 2014 son inscription sur la 

liste indicative du patrimoine mondial ; ou encore le projet d’inscription du Massif du Mont-

Blanc, dont le dossier vient d’être réactivé en 2017. Plusieurs géographes français ont tenté de 

questionner ces logiques de distinction territoriale du point de vue de la perception, des jeux 

d’acteurs et des freins institutionnels et contextuels liés à l’obtention du label « Patrimoine 

mondial de l’UNESCO »  [e.g., Bénos et Milian, 2013 ; Duval et Brancelj, 2017]. 

À l’échelle nationale, il existe un autre label territorial qui s’avère particulièrement adapté à la 

valorisation du géopatrimoine : il s’agit du label « Grand Site de France® », relevant de l’État et 

inscrit au code de l'environnement (Art. L 341-15-1) depuis la loi du 12 juillet 2010 (loi Grenelle 

2). Il y est défini comme suit : « Le label Grand Site de France peut être attribué par le ministre chargé des 

sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise 

en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du 

développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que 

celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une 

collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant 

notamment les collectivités territoriales concernées ». Label sélectif et exigeant de portée nationale, il est 

attribué pour une durée de 6 ans, après avis de la Commission supérieure des sites et du Réseau 

des Grands Sites de France. Comme pour les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO, le label 

peut être retiré à tout moment en cas de manquement aux engagements de protection, de gestion 

et de mise en valeur respectueuse de l’environnement et des visiteurs. Les Grands Sites de France 

labellisés ou en projet (Opérations Grand Site), regroupés au sein du Réseau des Grands Sites de 

France (figure 5.8), ont en commun d'être des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative 

à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque. La démarche de labellisation associe l’État et les collectivités locales en 

faveur d’une gestion et d’une mise en valeur exemplaire de sites retenus avant tout pour leurs 

paysages remarquables ou emblématiques, dans ce qu’ils désignent d’alliance de valeurs naturelles 

et culturelles. La dimension géologique et géomorphologique est implicite, parfois même explicite 

lorsqu’il s’agit de sites classés sur des critères (géo)scientifiques. Une grande majorité de sites 

possède donc un intérêt géopatrimonial évident quand il n’est pas au centre de la valeur du site 

(figure 5.8). Ainsi en est-il des sites labellisés du Puy-de-Dôme et du Puy Mary (paysages 

volcaniques), de l’Aven d’Orgnac (paysages karstiques), de la Baie de Somme et des deux Caps 

Blanc-Nez/Gris-Nez (paysages littoraux), du Cirque de Navacelles et des Gorges de l’Hérault 
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(paysages fluviaux), du Massif du Canigó et de la Montagne Sainte-Victoire (paysages de 

montagne méditerranéenne). Leur valeur centrale (scientifique) est généralement doublée de 

valeurs additionnelles (esthétiques, culturelles, écologiques) qui renforcent leur intérêt patrimonial 

au niveau national : tel est le cas de la Montagne Sainte-Victoire qui, en plus de son intérêt 

géologique et géomorphologique (front de chevauchement, gisements paléontologiques, modelés 

périglaciaires, etc.), possède un intérêt écologique majeur (site Natura 2000) auquel s’ajoute une 

forte charge culturelle, historique et artistique (vestiges d’oppidum gaulois, paysage peint maintes 

fois par Paul Cézanne). Le Réseau des Grands Sites de France a adopté en 2014 un document-

cadre sur les « Valeurs communes des Grands Sites de France » au premier rang duquel figure « l’esprit 

des lieux », associé au pittoresque, à l’esthétique, au légendaire voire à l’émotionnel, autant 

d’aspects intangibles et difficilement objectivables qui relèvent d’une approche sensible de la 

géodiversité [Gray, 2013]. 

Sur les 40 sites appartenant au Réseau des Grands Sites de France en 2017 (figure 5.8), 23 

n’ont pas encore le label et s’inscrivent dans des projets en cours désignés sous le nom 

d’« Opérations Grand Site » (OGS). Une OGS est une démarche proposée par l’État pour aider 

les collectivités territoriales à restaurer et à gérer les sites, lorsque ceux-ci ont les potentialités 

pour devenir de futurs « Grands Site de France® ». Son lancement reste toutefois à l’initiative des 

collectivités territoriales, avec une candidature qui passe par l’Inspecteur des Sites et la DRIEE 

chargés de porter le dossier auprès du Ministère de l’Environnement. L’outil OGS est plus 

particulièrement destiné à régler les problèmes de dégradation et d’érosion constatés sur les sites 

classés à forte fréquentation touristique, notamment par une meilleure gestion des flux de 

visiteurs (ex : Dune du Pilat, Falaises d’Étretat ; figure 5.10), alors que le label « Grand Site de 

France® » est décerné aux sites faisant déjà preuve d’exemplarité en matière de gestion et de mise 

en valeur, souvent après avoir bénéficié d’une OGS et des moyens financiers qui vont avec 

(financements attribués par l’État et les collectivités locales, généralement assortis de fonds 

européens). En Île-de-France, il n’existe actuellement aucune OGS ni périmètre labellisé « Grand 

Site de France® », mais deux sites sont aujourd’hui à l’étude, celui des Falaises de la Roche-

Guyon (Coteaux de la Seine) et celui des Vaux-de-Cernay (voir les retours d’expériences sur ce 

dernier projet au Chapitre 6). De tels projets constituent des espaces de concertation entre de 

multiples acteurs aux objectifs et aux attentes variés (gestionnaires, propriétaires privés, 

professionnels du tourisme, scientifiques, etc.), en vue de faire émerger un fort consensus local et 

d’améliorer la gouvernance et la valorisation sur les sites en question. 

 

 
 

Figure 5.10 – Deux géomorphosites emblématiques du géopatrimoine français faisant actuellement l’objet d’une Opération 

Grand Site. A : Le Grand Site de la Dune du Pilat et ses aménagements « légers » (escalier temporaire en haute saison) 

pour canaliser les flux de visiteurs (plus d’un million de visiteurs/an). © F. Bétard, 7 avril 2017. B : Le Grand Site des 

Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre, où les principaux enjeux sont liés à la surfréquentation (2 millions de visiteurs/an), à 

la sécurisation du site et à la gestion de l’érosion en sommet de falaise. © F. Bétard, 28 mai 2011. 
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5.1.3. Les méthodes de la valorisation géopatrimoniale : de la vulgarisation à la 

médiation scientifique 
 

Une fois les finalités connues et les acteurs identifiés, et avant même d’envisager les moyens à 

appliquer (sentiers à thème, visites guidées, brochures, panneaux, etc.), plusieurs méthodes de 

valorisation sont envisageables, allant de la vulgarisation à la médiation scientifique, au sein d’une 

gamme d’approches et de cadres conceptuels situés au carrefour des sciences de l’information, de 

la communication et de l’éducation (didactique des sciences). Le choix de ces méthodes découle 

des finalités choisies et des acteurs engagés dans la démarche de valorisation. Lorsqu’un 

chercheur ou un universitaire est directement investi dans un projet de valorisation 

géopatrimoniale, la vulgarisation scientifique directe – au sens d’une transmission des 

connaissances ou de la culture scientifique en direction d’un public non-spécialiste [Jacobi et al., 

1990] – est une des voies possibles, à condition d’adapter le langage et le discours aux publics 

visés, par exemple dans le cadre de conférences grand public2. Si ce type d’exercice peut s’avérer 

difficile de prime abord, il reste finalement peu éloigné de l’exercice académique du cours 

magistral à l’Université, où l’objectif de transmission du savoir scientifique s’accompagne toujours 

de la recherche d’une pédagogie capable de capter l’attention du public, en trouvant les moyens et 

les astuces pour le sensibiliser à une thématique ou un objet aux contours encore inexplorés. 

Dans le domaine de la géomorphologie, D. Sellier [2009] a formalisé un parcours de vulgarisation 

du patrimoine géomorphologique construit à partir de trois niveaux fondamentaux (figure 5.11) : 

le relief (sujet de la vulgarisation), le public (objectif de la vulgarisation), les moyens (opérations 

de vulgarisation). Ce parcours prend en considération les actions potentielles successives des 

géographes-géomorphologues universitaires à chacun de ces niveaux et leurs incidences sur la 

patrimonialisation du relief. Il nécessite toutefois, la plupart du temps, l’intervention de 

professionnels de la médiation scientifique et de l’ingénierie culturelle pour pouvoir appliquer 

correctement les moyens sur les sites (par exemple, pour la réalisation de panneaux didactiques). 

Si l’opération de valorisation géopatrimoniale vise un public scolaire et non un public d’adultes, 

les objectifs seront bien différents, faisant appel à des situations d’apprentissage (sous forme 

séquentielle) et à un curriculum propre à chaque niveau d’étude ; l’intervention d’un spécialiste de 

médiation scientifique s’avère alors souvent nécessaire pour élaborer les contenus pédagogiques 

(brochures, sites web, etc.), afin de coller aux objectifs de l’éducation formelle et à la demande 

spécifique des enseignants. Un détour par la didactique des sciences, qui permet d’appréhender de 

façon théorique « les conditions du passage du savoir universitaire au savoir scolaire » [Demounem et 

Astolfi, 1996], peut également s’avérer utile dans ces conditions précises, en ayant recours à 

différents modèles d’apprentissage existants [Martin, 2013]. Quelle que soit la finalité, le public 

et/ou la méthode retenue, un contenu scientifique solide reste essentiel, sans lequel il n’existe 

aucun discours vulgarisateur possible [Sellier, 2009]. La compétence scientifique du chercheur ou 

de l’enseignant-chercheur spécialiste de géosciences ou de géographie physique apparaît alors 

souvent comme un gage de crédibilité pour l’opération de valorisation géopatrimoniale envisagée. 

Dans les pays anglo-saxons, les réflexions sur les méthodes de médiation scientifique sont 

anciennes et trouvent leurs racines dans le courant de l’interprétation patrimoniale (Heritage 

Interpretation) développé aux États-Unis à partir des années 1950 sous l’impulsion de Freeman 

Tilden de l’US National Park Service. Dans son ouvrage fondateur intitulé « Interpreting Our 

Heritage », F. Tilden [1957] définit cette forme de valorisation patrimoniale de la façon suivante : 

« Interpretation is an educational activity which aims to reveal meanings and relationships through the use of 

                                                           
2 C’est dans une démarche de vulgarisation scientifique que j’ai réalisé, en 2017, un cycle de conférences grand public 
sur la géologie et la géomorphologie des Vaux-de-Cernay (Yvelines) sur le site réhabilité du Petit Moulin de Cernay. 
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original objects, by first-hand experience, or by illustrative media, rather than simply to communicate factual 

information ». L’approche « interprétative » apparaît ici comme une forme de communication 

éducative basée sur un apprentissage expérientiel visant à créer du lien (émotif, intellectuel) entre 

le visiteur et son vécu, d’une part, et les objets de l’interprétation, d’autre part. Cette approche 

peut se faire par médias interposés (texte, image, son) et vise à dépasser la simple transmission 

d’informations factuelles. 

 
Figure 5.11 – Parcours de vulgarisation scientifique du patrimoine géomorphologique [d’après Sellier, 2009]. 
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Le terme de « médiation » est considéré comme la meilleure traduction française du mot 

« interpretation » [Desvallées et Mairesse, 2010]. Comme dans le domaine juridico-judiciaire, la 

médiation est associée à l’idée d’une position médiane, à celle d’un tiers qui se place entre deux 

pôles distants (les scientifiques d’un côté et le public non-spécialiste de l’autre) que l’on cherche à 

mettre en relation. En utilisant un ou plusieurs intermédiaires, parfois de natures différentes, la 

médiation (directe ou indirecte) cherche aussi à favoriser le partage des expériences vécues et 

l’émergence de références communes afin de provoquer un rapprochement, voire une relation 

d’appropriation. Elle participe en ce sens au processus de patrimonialisation. Différentes 

stratégies et techniques de médiation ont été développées par différents auteurs, dans la lignée 

anglo-saxone de l’interprétation patrimoniale [e.g., Tilden, 1957 ; Ham, 1992 ; Beck et Cable, 

2002 ; Moscardo, 2003], à travers la mise en évidence de « bonnes pratiques » en matière de 

communication éducative. En Suisse, les travaux menés sur ce thème au sein de l’école de 

Lausanne (groupe « Relief ») ont montré l’intérêt de penser les produits géotouristiques dans un 

cadre réflexif incluant le destinataire du message – le public – autant, si ce n’est plus, que l’objet 

scientifique lui-même [Martin et al., 2010 ; Regolini-Bissig, 2012 ; Regolini-Bissig et Martin, 2012 ; 

Martin, 2013 ; Perret, 2014] (figure 5.12). Vue de cette façon, la médiation permet de rendre 

accessibles à un public non-spécialiste des informations de nature géoscientifique par différents 

processus d’encodage-décodage, que ce soit dans un contexte scolaire (éducation formelle) ou 

non-scolaire (éducation informelle), en adaptant le contenu scientifique et didactique aux publics-

cibles, aux sites et aux supports de médiation. Il s’agit donc d’une stratégie de communication à 

caractère éducatif, qui mobilise autour des géopatrimoines des technologies diverses (y compris 

numériques), pour mettre à la portée des visiteurs les moyens de mieux comprendre les valeurs 

scientifiques et/ou culturelles de la géodiversité. Le cadre théorique et pratique étant posé, c’est 

sur l’application des moyens et le choix des médias d’interprétation qu’il convient à présent de 

poursuivre la réflexion dans le cadre d’opérations concrètes de valorisation. 

 
 

 
 

 

Figure 5.12 – Les trois phases du processus d’élaboration des projets de valorisation géopatrimoniale composant l’approche 

globale de la médiation [d’après Martin et al., 2010]. 
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5.2. Les opérations de valorisation : adapter la pédagogie aux 

publics, aux sites et aux supports de médiation 
 

Dans toute opération de valorisation géopatrimoniale, la recherche d’une pédagogie pour faire 

passer un message ou un contenu scientifique repose sur la prise en compte de trois éléments 

fondamentaux : (1) les caractéristiques du public auquel on souhaite s’adresser, (2) le type de site 

ou d’objet sur lequel porte l’opération de valorisation, et (3) le type de support de médiation que 

l’on souhaite utiliser (figure 5.1). La section qui suit vise à faire état de pratiques (bonnes ou 

moins bonnes) de valorisation géopatrimoniale en me basant pour une large part sur ma propre 

expérience de terrain, tantôt comme scientifique ou expert associé à une opération de 

valorisation, tantôt comme visiteur muni d’un regard critique sur des géosites déjà valorisés. 

 

5.2.1. De la diversité des publics cibles 
 

La définition du public est considérée comme l’un des éléments centraux de la médiation 

[Tilden, 1957 ; Ham, 1992 ; Martin, 2013]. Les choix pédagogiques à opérer seront 

nécessairement différents selon le type de public auquel on souhaite s’adresser. Les publics sont 

par définition très variés et se différencient selon leurs caractéristiques démographiques (enfants, 

adultes, retraités…), selon leurs attentes et leurs intérêts (du public spécialisé, relativement 

homogène, au « grand public », néophyte et hétérogène) ou encore selon leur provenance et leur 

approche des sites (touristes, habitants, scolaires…). La clé du succès de l’opération de 

valorisation passe donc par la conception d’un message adapté au(x) public(s) visé(s), que ce soit 

dans un contexte d’apprentissage, de tourisme ou de loisirs. Dans le cadre de projets de 

valorisation géotouristique, plusieurs auteurs ont proposé des typologies du public élaborées en 

fonction du degré d’intérêt ou de spécialisation par rapport à un objet géoscientifique donné [e.g., 

Hose, 1994 ; Origet du Cluzeau, 1998 ; Pralong, 2006]. D’autres auteurs, notamment ceux issus 

de l’école de Lausanne [Martin et al., 2010], ont suggéré de prendre en compte un ensemble de 

caractéristiques générales des visiteurs potentiels (capacités physiques, capacités cognitives, 

expérience du milieu et du site, intérêt et connaissances du sujet) en analysant leurs effets sur les 

autres paramètres de la médiation (site, support, contenu ; figure 5.13). 

 

 
 

Figure 5.13 – Influence des caractéristiques du public sur les autres axes de la médiation [d’après Martin et al., 2010]. 
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Dans tous les cas, la diversité des types de publics et le caractère parfois hétérogène d’un 

même type de public (par exemple, un public familial) nécessitent a minima une analyse sommaire 

et statistique de la fréquentation touristique des sites [Sellier, 2009], éventuellement complétée par 

des techniques d’enquêtes qualitatives afin de mieux connaître la motivation et les centres 

d’intérêt des visiteurs, leurs connaissances empiriques sur le sujet ou encore leur perception des 

sites et des paysages [Regolini-Bissig et Martin, 2012]. Si l’objectif de l’opération est de s’adresser 

au plus large public possible, le projet doit tenir compte des particularités et des contraintes 

propres à chaque groupe qui le compose, notamment en offrant différents niveaux de lecture et 

d’interprétation [Martin et al., 2010]. Par exemple, si le support média est un panneau didactique, 

des informations additionnelles peuvent être proposées sous forme de contenus en ligne 

accessibles par un système de « flash-code » (figure 5.14). Sur ce point, l’usage du numérique et 

des supports multimédias interactifs offre aujourd’hui des potentialités importantes pour 

répondre au défi posé par la diversité des publics cibles et leurs attentes [Cayla et al., 2014]. 

 

 
 

Figure 5.14 – Panneau interprétatif sur le géosite de l’Auversien (Val d’Oise). Noter la présence d’un flash-code lisible sur 

smartphone (en bas à droite du panneau) pour les visiteurs souhaitant « aller plus loin » dans les explications et le contenu 

scientifique, visant ici un public spécialisé (enseignants, géologues amateurs ou professionnels...). © F. Bétard, 15 avril 2017. 

 

Les visites guidées en présence d’un médiateur en géosciences permettent de s’adapter au plus 

haut point à l’hétérogénéité du public, avec la possibilité d’adapter le message et le discours aux 

intérêts et aux attentes exprimées par les visiteurs en présence (figure 5.15). Sur la RNR du site 

géologique de Vigny-Longuesse, un diagnostic des aménagements pédagogiques et une analyse 

critique de la valorisation effective ont permis de souligner l’importance d’une médiation directe 

(visites guidées pour le grand public et sorties encadrées pour les scolaires) sur un site d’une 

grande complexité géologique, avec un message scientifique souvent difficile d’accès sur les 

nombreux panneaux qui ont été installés [Roger et Bétard, 2013]. La présence d’un guide-

animateur est ici une condition essentielle au succès de la médiation, ce qui montre l’importance 

de prendre en compte les types de sites et d’objets dans la conception de la valorisation. 
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5.2.2. De la diversité des sites et des objets 
 

Deux types de valorisation géopatrimoniale peuvent être envisagés selon les types de sites ou 

d’objets visés : (1) une valorisation in situ, basée sur des géosites, qu’ils soient naturels ou 

anthropiques (par exemple, une ancienne carrière) ; (2) une valorisation ex situ, réalisée au sein 

d’espaces muséographiques (muséums, centres d’interprétation), reposant sur l’exposition 

d’objets géologiques ex situ (minéraux, fossiles) et/ou l’utilisation de médias d’interprétation du 

géopatrimoine visé par l’opération de valorisation. Les deux dispositifs sont complémentaires et 

les choix dépendent souvent de contraintes foncières et budgétaires qui déterminent la faisabilité 

des projets. Dans le cas de dispositifs in situ, les choix pédagogiques en termes de contenu (forme, 

fond) et de supports médias seront étroitement dépendants des types de géosites et de leurs 

systèmes de valeurs (scientifiques, culturelles, esthétiques, écologiques). Pour des sites à usage 

géotouristique, les valeurs scéniques et le critère de l’accessibilité seront des paramètres 

déterminants [e.g., Pralong, 2005 ; Bétard et al., 2016a]. Pour des sites à usage éducatif, la valeur 

pédagogique sera examinée en termes de lisibilité des coupes ou du paysage et de diversité des 

thématiques ayant un intérêt pour l’enseignement des géosciences. 

La typologie et la configuration des géosites conditionnent très directement les choix 

didactiques. Sur des géosites d’intérêt stratigraphique, le cheminement et l’implantation des 

panneaux le long d’un sentier thématique devront suivre un ordre de lecture logique, allant des 

roches les plus anciennes aux formations les plus récentes. Sur la RNR du site géologique de 

Limay (Yvelines), le discours de visite commence ainsi par les affleurements de la craie 

campanienne, se poursuit avec les argiles et sables de l’Yprésien et se termine par les coupes dans 

les calcaires du Lutétien [Monguillon, comm. pers.]. Sur le géosite du Guépelle (Val d’Oise) en 

cours de réhabilitation, le schéma d’aménagement prévoit un cheminement suivant un ordre 

chrono-stratigraphique ascendant, avec cinq placettes d’observation localisées le long de la rampe 

sud de l’ancienne carrière permettant de recouper les différentes couches du Bartonien, de la plus 

ancienne (Sables du Guépelle) à la plus récente (Calcaire de Saint-Ouen) [Ecosphère et InSitu, 

2016]. Sur des géosites d’intérêt géomorphologique (ou géomorphosites), les choix à faire en 

termes de médiation peuvent être très différents et devront tenir compte, outre les dimensions 

dynamiques et esthétiques, de l’emboîtement scalaire des formes [Reynard et al., 2009 ; Giusti et 

al., 2013]. Sur la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse, un dispositif ingénieux 

d’observation multiscalaire a été mis en place sur le site, allant de l’échelle du paysage à l’échelle 

de l’échantillon (figure 5.15) : (1) l’existence d’un belvédère aménagé et équipé d’une table de 

lecture et d’interprétation permet d’embrasser le paysage bien au-delà des limites du géosite, ce 

qui permet une meilleure contextualisation en apportant des éléments de situation et de 

compréhension au plan morphostructural (ici, à l’échelle de l’anticlinal de Vigny) ; (2) 

l’aménagement d’un « observatoire » avec son panneau de présentation générale permet une 

bonne introduction lors des visites grâce à la vue d’ensemble qu’il offre sur le géosite ; (3) les 

panneaux d’interprétation géodidactique en pied de front de taille permettent ensuite un examen 

plus approfondi à l’échelle de l’affleurement, à l’arrière de merlons ou de barrières de sécurité 

installées à distance raisonnable ; enfin (4) l’installation et l’approvisionnement régulier d’un bac à 

échantillons à usage pédagogique permettent la manipulation et l’observation rapprochée des 

roches en toute sécurité et dans le respect de la réglementation de la réserve [Bétard et al., 2016b]. 

Ce dispositif multiscalaire de plates-formes d’observation s’avère particulièrement adapté à la 

valorisation des géomorphosites où les emboîtements scalaires sont fréquents, même si de 

nombreux autres intérêts géoscientifiques peuvent être présents, comme sur le site de Vigny à 

caractère multithématique (intérêts stratigraphique, paléontologique, tectonique, botanique, etc.). 
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Figure 5.15 – Valorisation géopatrimoniale in situ et dispositif multiscalaire d’observation sur la RNR du site géologique 

de Vigny-Longuesse (Val d’Oise). A : Belvédère aménagé de lecture du paysage géomorphologique à large échelle et sa table 

d’orientation ; B : Plate-forme d’observation à l’échelle du géosite et son panneau de présentation générale ; C : Placette 

d’observation à l’échelle de l’affleurement et son panneau d’interprétation géodidactique ; D : Bac à roches à usage 

pédagogique pour une observation rapprochée à l’échelle de l’échantillon. © F. Bétard, 2 juillet 2012. 

 
Le caractère multithématique et multipatrimonial est un trait commun à de nombreux géosites 

valorisés, lesquels peuvent revêtir des valeurs « additionnelles » nettement affirmées (intérêt 

écologique, forte charge historique et culturelle) en plus de leurs valeurs scientifiques et 

éducatives parfois multiples. Ces détours par l’écologie, l’art ou l’histoire peuvent alors servir de 

points d’accroche pour sensibiliser à des objets géopatrimoniaux ou à des sujets géoscientifiques a 

priori pointus (voir, à ce sujet, les retours d’expériences sur les carrières de Saint-Maximin et le 

géomorphosite des Vaux-de-Cernay présentés dans le Chapitre 6). L’enjeu pédagogique est alors 

de trouver sur les géosites des « passerelles » entre les thématiques (relations géodiversité-

biodiversité, liens entre patrimoine géologique et patrimoine culturel) plutôt que de concevoir des 

panneaux ou des brochures où les thèmes se trouvent artificiellement séparés car trop souvent 

conçus par des spécialistes de chaque discipline. Le même enjeu se retrouve dans les musées de 

sciences de la Terre et les centres d’interprétation géopatrimoniale. Un exemple particulièrement 

réussi de réalisation est celui du centre d’interprétation géologique du Thouarsais (Deux-Sèvres) 

associé aux sites stratotypiques du Toarcien (figure 5.16). Installé dans les anciennes écuries du 

château à Thouars, l’espace muséographique propose de découvrir les liens étroits qui unissent 

l'Homme et la Terre. À l'aide de supports de médiation variés (kakémonos, maquettes 3D, 

animations vidéo, dispositifs interactionnels avec quiz et manipulation d’objets, etc.), le centre 

d’interprétation offre aux visiteurs des regards thématiques croisés, à l’interface nature-culture, 

sur le relief et les paysages culturels du Thouarsais, sur l'industrie extractive, sur l’utilisation de la 

pierre dans le patrimoine architectural, sur les liens entre géologie et terroirs, etc. 
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Figure 5.16 – Un exemple de valorisation géopatrimoniale ex situ : le centre d’interprétation géologique du Thouarsais 

(Deux-Sèvres). À noter la diversité des supports de médiation proposés, dont une grande partie est axée sur le tactile et 

l’interactionnel. © F. Bétard, 29 avril 2012. 

 

 

5.2.3. De la diversité des supports de médiation 
 

Les produits de la médiation utilisés dans le domaine de la valorisation géopatrimoniale 

peuvent prendre deux formes : il peut s’agir d’une prestation sous la forme d’une médiation 

directe en présence d’une personne physique (visites guidées, conférences grand public, 

animations culturelles) ou d’une médiation indirecte à travers l’utilisation de supports média, 

physiques ou dématérialisés. Au sein de cette deuxième catégorie, les supports de médiation 

utilisés sont extrêmement variés : panneaux didactiques le long d’un sentier d’interprétation, 

brochures pédagogiques, cartes géotouristiques, expositions permanentes ou temporaires, 

supports numériques et multimédia, etc. Sur des géosites complexes ou dans des espaces plus 

larges comme les Géoparcs, les produits et offres géotouristiques combinent généralement 

plusieurs types de supports média (in situ, ex situ, dématérialisés). Les excès de panneautage et le 

suraménagement de sites naturels sont des problèmes qui ont été maintes fois soulignés, 

notamment dans les Géoparcs [Martini, 2010]. Un discours de visite adaptable par un médiateur 

expérimenté vaut souvent mieux qu’une multitude de panneaux explicatifs ultra-détaillés. Au 

cours des dernières années, l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication (NTIC) a donné lieu à la conception de nouveaux produits géotouristiques 

basés sur les outils numériques, en mode réalité virtuelle ou augmentée (figure 5.17), mettant 

l’accent sur l’interactionnel et l’expérientiel [Martin, 2013 ; Cayla et al., 2014]. Leur usage dans la 

médiation peut servir à révéler des valeurs cachées derrière les attributs scéniques du paysage qui 

ont souvent tendance à créer un masque d’« avisibilité » sur les sites et objets géopatrimoniaux 

[Cayla et al., 2012].  
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Figure 5.17 – L’usage des nouvelles technologies pour concevoir de nouveaux supports de médiation : expérience immersive et 

interactive avec un casque de réalité virtuelle (geoVR®) pour découvrir et comprendre les paysages géologiques (Magma 

UNESCO Global Geopark, Norvège). http://magmageopark.no/en/geovisual-virtual-demonstration-of-magma-geopark/ 

 

Quel que ce soit leur type, les supports de médiation utilisés dans le domaine de la valorisation 

géopatrimoniale s’intègrent généralement dans des offres pédagogiques ou géotouristiques plus 

larges, sous la forme de circuits de randonnées de type géobalade ou géotrail (ex : Via GeoAlpina), 

de géoroutes (ex : route géologique transpyrénéenne) et d’itinéraires de découverte variés, intra-

géosite ou inter-géosites. Par exemple, dans le PNR des Causses du Quercy devenu membre du 

réseau mondial des Géoparcs, un projet de géoroute a vu le jour en 2014 dans la partie sud du 

parc (Causse de Limogne), reliant les sites majeurs de la RNN d’intérêt géologique. Quand ils ne 

sont pas équipés de panneaux, les géosites signalisés disposent de bornes flash-code permettant 

d’accéder, avec son smartphone, à des contenus multimédias ou d’effectuer des visites virtuelles 

hors des sites (MobiliCausses®). Dans l’étude géotouristique que nous avons réalisée 

antérieurement à la candidature au label Géoparc [Viette et Bétard, 2014], nous avions suggéré de 

compléter le dispositif de valorisation géopatrimoniale par la création de sentiers thématiques et 

d’itinéraires de découvertes selon des modes variés, afin de mettre en réseau l’ensemble des 

géosites valorisés du territoire : à pied (Géobalade), à vélo (Géotour VTT), à cheval (GéoTrek), 

en vélo-rail (GéoRail), en gabarre (GéoLot), sous terre (GéoSpéléo). 

La gamme des moyens et des supports de médiation s’avère donc extrêmement variée : aux 

supports physiques et numériques déjà présentés, on ajoutera le panel des supports audio-visuels 

(TV, radio), de la presse écrite (journaux), des revues spécialisées (ex : Geoheritage), de 

l’événementiel (ex : Géofestival® du Beaufortain ; [de Broucker et al., 2013]), etc. Dans tous les 

cas, le choix du type de support reste étroitement dépendant des autres domaines de la médiation 

[Martin et al., 2010], à savoir le type de site (naturel/anthropisé, accessible ou non, etc.), le public-

cible (spécialisé, « grand public » ?) et le contenu pédagogique associé aux thèmes et aux messages 

que l’on veut faire passer. C’est sur la question des contenus, en cohérence avec l’ensemble des 

autres domaines de la médiation, que je propose de terminer ce chapitre en guise de synthèse. 

 

http://magmageopark.no/en/geovisual-virtual-demonstration-of-magma-geopark/


Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux 

 

198 
 

5.2.4. Synthèse : concevoir et adapter le contenu en fonction des publics, des sites 

et des supports de médiation. De la diversité des bonnes pratiques 

 

Le contenu d’un projet de valorisation géopatrimoniale dépend non seulement de la finalité 

recherchée (éducation, géotourisme) mais aussi du public, des sites et des supports de médiation 

privilégiés. Il s’attache généralement à développer un ou des thème(s) particulier(s) [Martin et al., 

2010], que ce soit sur des opérations de valorisation in situ (ex : sentiers à thème) ou ex situ (ex : 

expositions temporaires). Dans le cadre du projet de valorisation géotouristique que nous avons 

développé pour le PNR des Causses du Quercy [Viette et Bétard, 2014], nous avons cherché à 

décliner l’identité territoriale du parc en plusieurs thématiques fortes, reflets de la géodiversité du 

territoire (encadré 5.2) : chacun des thèmes a finalement été replacé dans un ordre 

géochronologique, depuis la formation du calcaire à l’ère secondaire, jusqu’à son exploitation par 

l’homme au Quaternaire récent (figure 5.18). Parce qu’il est impossible de développer l’ensemble 

des thèmes sur un même site (risque de message « brouillé ») ou même sur un ensemble de sites 

cohérents, nous avons suggéré de créer de nouveaux produits géotouristiques (en complément du 

projet de géoroute), spatialement et thématiquement distincts : (1) dans la partie centrale du PNR, 

la moins pourvue en géosites, nous avons proposé la création d’un sentier karstique (paysages de 

la Braunhie) et d’itinéraires de géorandonnées sur le thème transversal de « l’homme et la pierre », 

croisant géologie et patrimoine culturel et historique (ou préhistorique) : paysages agraires des 

Causses de Gramat et petit patrimoine rural de la Brauhnie (murets bâtis en pierre sèche, lacs de 

Saint-Namphaise), dolmen et carrière protohistorique de la Pierre-Martine (Livernon), tuilerie et 

carrière de Puy-Blanc ; (2) dans la partie nord du parc, c’est le thème de l’eau souterraine qui a été 

proposé pour mettre en réseau un ensemble de géosites karstiques, déjà valorisés ou non : gouffre 

de Réveillon (perte), gouffre de Padirac (rivière souterraine), gouffres de Saint-Sauveur et de 

Cabouy (résurgences vauclusiennes), canyon de l’Alzou (vallée sèche), marais de Bonnefont (zone 

d’infiltration karstique) et source Salmière (forage, eaux minérales souterraines). 

 

 

Figure 5.18 – Déclinaisons thématiques (selon un ordre géochronologique) proposées dans le cadre du projet de valorisation 

pédagogique et géotouristique du PNR des Causses du Quercy [d’après Viette et Bétard, 2014]. 
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Encadré 5.2 
Les Causses du Quercy : un scénario sur la géodiversité * 

Paléontologie Approcher les fossiles : jalons de l’évolution, témoins des environnements passés 

Plage aux ptérosaures : des traces pour reconstituer la vie et un paléoenvironnement 

Cloup d’Aural : le laboratoire de l’évolution 

Sédimentologie, 
pétrologie 

Comprendre les conditions de formation d’une roche calcaire 

Pech-Affamat : des sédiments se transforment en roches calcaires 

Limogne-en-Quercy : id. 

Stratigraphie Appréhender l’échelle des temps géologiques 

Perte de Réveillon : la perte révèle le contact des terrains de la Limargue et du Causse 

Coupes de Pech-Affamat ou de Calvignac 

Tectonique Discerner failles et plis… à différentes échelles, témoins des mouvements de l’écorce terrestre 

Falaise de Cabrerets : un bloc basculé entre deux failles 

La Balme : failles et plis de l’échelle centimétrique à décamétrique 

Karst Six formes caractéristiques du karst 

Perte de Réveillon : le modèle d’une perte au contact des terrains imperméables (Limargue) et des calcaires 
karstifiables (Causse) 

Padirac : l’archétype du gouffre d’effondrement et de la rivière souterraine (réseau actif) + Crégols/Aujols 
pour représenter ce phénomène au sud du PNR, de façon spectaculaire et dans un cadre plus naturel. 

Saint-Sauveur et Cabouy : les résurgences du cours de l’Ouysse souterraine (+ Trou-Madame au sud) 

Pech-Merle : une grotte (réseau fossile) 

Fonds de la Braunhie : les formes de relief de l’exokarst (en surface) : combes, dolines, lapiaz… 

La vallée de l’Alzou : un canyon entaille la série calcaire du Causse de Gramat 

Géomorphologie, 
paysages 

Lire les paysages, décrypter leurs composantes… et comment l’homme s’inscrit dans son 
environnement géologique 

Belvédère de Saint-Cirq-Lapopie : canyon du Lot, méandres, implantation humaine : situation défensive, 
nappe dans un paléokarst à St-Cirq, plaine alluviale du Lot, voie fluviale, voie terrestre et ferroviaire… 

Belvédère de la corniche à Rocamadour : canyon de l’Alzou, implantation humaine : lieu cultuel, défensif 
« Roc Amador » conditionné par le relief (canyon, escarpement rocheux, abri sous roche) 

Minéralogie La Calcite 

Pech-Merle : la diversité et l’originalité des concrétions 

Sablière de Pech-Merle : comprendre le processus de formation une variété originale de calcite 

Patrimoine géo-
industriel 

Trois utilisations des ressources du sous-sol par l’homme : histoire des techniques, histoire 
industrielle 

Tuilerie de Puy-Blanc à Cambes : l’argile du Limargue, son exploitation. 

Cloup d’Aural (ou Coulou, Mas de Got…) : les phosphates du Quercy 

Source Salmière : les eaux minérales de Miers-Alvignac (thermalisme) 

La Pierre-Martine à Livernon : mégalithisme et site d’extraction 
 

*Source : Viette et Bétard, 2014  
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De façon générale, il importe de créer, à travers les contenus proposés, de l’interactivité 

émotionnelle (détours par l’art ou l’histoire), manuelle (activités expérientielles ou manipulatoires, 

ce que permettent bien des entrées par la spéléologie ou la paléontologie) et/ou cognitive 

(sensibilisation à des questions environnementales comme la gestion durable des ressources 

naturelles, les risques et les changements climatiques) au sein d’une gamme variée de « bonnes 

pratiques » adaptables à chaque contexte ou situation [Cayla et al., 2010]. Dans le domaine de la 

géomorphologie, un guide pratique de valorisation spécifique aux géomorphosites est 

actuellement en construction, dans le cadre des activités de la Commission Patrimoine 

Géomorphologique du CNFG auxquelles je participe activement depuis 2010. Il est évident que 

le type de géosite conditionne très directement les pratiques de valorisation en termes de 

contenus scientifiques et pédagogiques. Ces derniers doivent aussi tenir compte des publics visés, 

surtout si l’objectif de l’opération est d’embrasser le plus large public possible : les détours 

culturels par l’art et l’histoire sont alors des moyens privilégiés pour introduire au géopatrimoine 

en s’appuyant sur des références communes [Panizza et Piacente, 2003 ; Portal, 2010 ; Cayla et al., 

2012]. Enfin, le contenu peut être très différent selon le support de médiation choisi, tant sur la 

forme que sur le fond : dans ce domaine, les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication offrent des possibilités illimitées pour adapter les contenus aux spécificités des 

sites et aux attentes variées du public. 

 

Conclusion du Chapitre 5 

 

 La valorisation de la géodiversité, accusant un retard important sur celle de la biodiversité, est 

aujourd’hui un objectif partagé par de nombreux acteurs territoriaux (communes, départements, 

régions, syndicats mixtes de PNR, etc.) qui sollicitent de plus en plus l’expertise des 

géoscientifiques pour concevoir des projets innovants pouvant s’appuyer sur un contenu 

scientifique solide, que ce soit dans une perspective éducative ou touristique. De tels projets 

peuvent conduire à des dynamiques territorialisantes (ex : Géoparcs mondiaux UNESCO, 

Grands Sites de France®) qui intéressent au premier chef les géographes. Ce type de démarche 

ne saurait se passer d’une réflexion approfondie sur les méthodes de médiation scientifique et sur 

les moyens pédagogiques à appliquer sur les sites, autant de questions qui concernent directement 

les universitaires. En participant à différentes opérations de valorisation géopatrimoniale, 

j’ai eu l’occasion de confronter mon regard théorique et de partager un lot d’expériences 

pratiques avec des gestionnaires, des élus, des associations, des professionnels du 

tourisme et de la médiation, qui m’ont fait prendre conscience d’une demande sociale 

croissante à laquelle l’Université doit aujourd’hui pouvoir répondre. Cette implication et 

ces relations avec la société civile, que je souhaite maintenir et développer en tant 

qu’universitaire, s’inscrivent pour moi dans un continuum allant de la recherche 

fondamentale (recherches géomorphologiques de fond) à la recherche applicable 

(identification des zones de conservation prioritaires) et appliquée (opérations de gestion 

et de valorisation patrimoniale). En tant que géographe attaché à la pluridisciplinarité et à la 

culture naturaliste, c’est à travers des démarches de valorisation intégrée de la géodiversité et de la 

biodiversité, à l’interface nature-culture, que j’envisage de poursuivre et de développer les projets 

de recherche-action comme ceux qui vont maintenant être présentés, sous forme de retours 

d’expériences, dans le sixième et dernier chapitre. 
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Chapitre 6 

Pour une valorisation intégrée  

de la géodiversité et de la biodiversité  
 

« Geodiversity gives us a means of promoting the importance of the geosciences through their role 

in sustaining many elements of both modern society and biodiversity ».  

Murray Gray [2013, p. 452] 

 

 

La nécessité de faire tomber les cloisons disciplinaires pour appréhender la géodiversité et la 

biodiversité selon une vision intégrée, à l’interface nature-culture, a été soulignée à maintes 

reprises par de nombreux auteurs [e.g., Gray, 2013 ; Mathews, 2013 ; Croft, 2014 ; Erikstad, 2014 ; 

Świerkosz et al., 2017] et dans les différents chapitres qui précèdent, que ce soit en matière de 

connaissance (Première Partie) ou de conservation (Deuxième Partie). Pour être efficace et dans 

un souci de cohérence et de continuité, l’étape de la valorisation ne saurait échapper à cette règle : 

ceci est particulièrement vrai dans le domaine du géotourisme, vu comme une forme de tourisme 

durable permettant la découverte de la géodiversité y compris dans ses liens avec le patrimoine 

vivant et les paysages culturels [Dowling, 2013]. Cette vision holistique implique d’étendre la 

valorisation géopatrimoniale aux sphères biopatrimoniale et culturelle, dans une perspective 

transdisciplinaire, et de collaborer étroitement avec les gestionnaires et les acteurs territoriaux afin 

de répondre au plus près à leur demande et à celle des visiteurs potentiels sur les sites à valoriser. 

Ce chapitre s’appuie sur les retours d’expériences de deux opérations de valorisation 

multipatrimoniale, à l’interface nature-culture, et sur une pratique personnelle de la médiation 

scientifique et culturelle appliquée conjointement aux sphères géopatrimoniale et biopatrimoniale. 

Mon implication dans ces opérations et la vision intégrée qui les caractérise – et que je défends – 

ne peut se comprendre qu’à la lumière de mon itinéraire personnel de valorisation comme 

enseignant-chercheur et comme géographe en prise avec la question des territoires. 

 

6.1. Collaborations et partages d’expériences avec les gestionnaires 

et les acteurs territoriaux : l’Université et la société civile 
 

Mon itinéraire personnel d’enseignant-chercheur, depuis mon recrutement comme Maître de 

conférences à l’Université, m’a très tôt conduit à tisser des liens avec la société civile, au plus près 

du terrain et des territoires. Ces liens étroits et constructifs, entretenus avec des réseaux d’acteurs 

diversifiés (gestionnaires, élus, associations, bureaux d’études, etc.), s’inscrivent dans une 

recherche partenariale, appliquée et « impliquée » [sensu Blandin, 2009], allant de l’expertise à 

l’accompagnement scientifique des projets de valorisation. Cette ouverture concrète au monde 

socio-économique s’est avérée bénéfique non seulement pour alimenter ma réflexion et mes 

travaux de recherche sur la géodiversité et les géopatrimoines, mais aussi pour irriguer mes 

enseignements et ajuster le contenu des formations à la demande et aux réalités du monde 

professionnel dans lequel les étudiants devront s’insérer. Les relations et contacts réguliers que 

j’entretiens avec les entreprises (bureaux d’études) et les collectivités territoriales (communes et 

communautés de communes, départements, régions, syndicats mixtes…) participent de ce rap-

prochement souhaitable (socialement et économiquement) entre l’Université et la société civile. 
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6.1.1. Itinéraire de valorisation d’un enseignant-chercheur 
 

Après une thèse de morphopédologie à vocation de recherche fondamentale et applicable 

(2003-2007), l’élargissement de mon réseau de collaborations professionnelles, universitaires et 

extra-universitaires, m’a rapidement conduit à découvrir la recherche appliquée, en même temps 

que j’investissais progressivement ce nouveau champ de recherches sur la géodiversité et les 

géopatrimoines. En 2010, année de mon recrutement comme Maître de conférences à l’université 

Paris-Diderot, un premier pas académique a été franchi en rejoignant le groupe de travail 

« Commission du patrimoine géomorphologique » du CNFG (Comité National Français de 

Géographie) (figure 6.1). Mes premiers essais de valorisation et de vulgarisation du patrimoine 

géomorphologique en Vendée, juste après ma thèse (en 2008-2009)1, m’avaient encouragé à 

rejoindre ce groupe de travail et de réflexion créé à l’initiative de Dominique Sellier, président-

fondateur de la commission, qui avait également dirigé mon mémoire de maîtrise sur la 

géomorphologie du Massif vendéen (2002) lorsque j’étais étudiant à l’université de Nantes. 

 

 
 

Figure 6.1 – Mon itinéraire de valorisation géopatrimoniale depuis mon recrutement comme Maître de conférences à 

l’université Paris-Diderot (les articles de vulgarisation ne sont pas inclus dans les actions de valorisation listées ici). 

                                                           
1 Les premières actions de valorisation entreprises concernent la réalisation d’un dépliant pédagogique sur la 
« Géomorphologie du Rocher de Cheffois », une butte quartzitique partiellement et anciennement exploitée par une vaste 
carrière à ciel ouvert, et sur l’écriture en parallèle d’un article de vulgarisation scientifique sur le patrimoine 
géologique et biologique des crêtes de quartzite du Bas-Bocage, paru dans la revue Le Naturaliste Vendéen (n°8/2008). 
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Après quelques actions de valorisation informelle sur la Vendée et de premiers travaux sur les 
géomorphosites et la géodiversité au Brésil [Peulvast et al., 2009 ; Bétard et al., 2011], un premier 

rapprochement institutionnel avec la société civile, dans lequel j’ai été directement impliqué 

comme universitaire, a été formalisé en 2012 à travers une convention de partenariat signée entre 

l’université Paris-Diderot et l’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant 

(ARNML). Les objectifs de ce partenariat étaient (1) d’améliorer les connaissances 
géomorphologiques, hydrologiques et environnementales du site et (2) de rassembler et produire 

de l’information géographique sur le Marais de Larchant, sous la forme d’un SIG, dans un 

objectif d’aide à la décision en termes de gestion et de suivi du patrimoine de la réserve. Du point 

de vue de la formation, cette convention de partenariat a permis la réalisation de plusieurs stages 

de Master que j’ai co-dirigés au sein de la réserve, effectués par des étudiants de M1 et M2 en 
géographie, sur des sujets portant aussi bien sur le géopatrimoine (L. Guillet) que sur le 

biopatrimoine de la réserve (V. Serieyx, A. Colin, M. Barat) (voir encadré 6.1). L’établissement de 

cette convention a été le point de départ du développement d’un réseau partenarial avec les 

gestionnaires de réserves naturelles en Île-de-France et avec des bureaux d’études spécialisés dans 

la gestion et la valorisation des patrimoines environnementaux. Parmi ceux-ci, le bureau d’études 

OGE (Office de Génie Écologique), chargé d’assister l’ARNML dans la gestion de la RNR du 
Marais de Larchant, a été le premier avec lequel j’ai travaillé comme consultant-expert en 

géopatrimoine, en répondant conjointement à un appel d’offres de marché public lancé en 2012 

par le Conseil Général du Val d’Oise pour réaliser le plan de gestion de la RNR du site géologique 

de Vigny-Longuesse (figure 6.1). Outre la rédaction du plan de gestion sur la partie « évaluation » 

du patrimoine géologique de la réserve et les aspects conservatoires, l’expertise incluait également 
un diagnostic des aménagements pédagogiques déjà réalisés au titre de l’ENS départemental, ainsi 

qu’une réflexion sur les actions de valorisation géopatrimoniale à intégrer parmi les opérations du 

nouveau plan de gestion de la réserve [Roger et Bétard, 2013]. 

En assistant aux réunions du Conseil scientifique territorialisé des réserves naturelles en site 

géologique d’Île-de-France pour les différentes validations d’étape du plan de gestion de Vigny, 
de nouveaux contacts et relations professionnelles ont pu être établis, avec des géologues et 

paléontologues investis dans la valorisation géopatrimoniale (J-P. Gély, D. Merle) et avec le 

bureau d’études InSitu2 (Ph. Viette) spécialisé en médiation scientifique et culturelle autour du 

patrimoine géologique. Ce rapprochement m’a finalement conduit à répondre, en assistance du 

bureau d’études InSitu, à l’appel d’offres de marché public lancé par le PNR des Causses du 

Quercy pour réaliser une étude sur la valorisation géotouristique du parc en vue de la candidature 
au label « Géoparc mondial UNESCO » [Viette et Bétard, 2014]. Quelques mois plus tard, le 

bureau d’études OGE sollicitait à nouveau mon expertise sur les questions géopatrimoniales pour 

réaliser une étude d’aménagement et de mise en valeur de la carrière de la Tranchée sur la 

commune de Saint-Maximin, au sein d’un groupement d’experts coordonné par l’agence de 

paysage « À Ciel Ouvert » [Garnero et al., 2015] (voir infra, § 6.2.1). 
Parallèlement à ces expertises réalisées en assistance de bureaux d’études et d’agences de 

médiation, mon implication dans les réseaux et les structures scientifiques investies dans la 

valorisation géopatrimoniale se renforçait (figure 6.1). Outre ma participation aux activités des 

Working Groups de l’IAG sur les géomorphosites (2013) et sur la géodiversité (2015) sur un plan 

international, je rejoignais entre temps le Conseil scientifique du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse (2014) au niveau local/régional. Ce rapprochement avec un nouvel acteur du territoire 

francilien a été à l’origine d’une importante mission d’accompagnement scientifique (toujours en 

cours) autour du projet de valorisation patrimoniale des Vaux-de-Cernay (Yvelines) à travers, en 

particulier, la création d’un centre d’interprétation multithématique dédié à la mise en valeur des 

patrimoines géomorphologique, hydraulique et artistique des Vaux-de-Cernay (voir infra, § 6.2.2). 

                                                           
2 InSitu était chargé de réaliser le plan de gestion de la RNR du site géologique de Limay (conjointement avec le 
bureau d’études Ecosphère) en même que je travaillais sur celui de Vigny avec le bureau d’études OGE. 
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Encadré 6.1 

Formation à la recherche et par la recherche : 

les encadrements de Master sur le thème de la valorisation patrimoniale 

 

Depuis 2010, année de mon recrutement comme Maître de conférences à l’université Paris-Diderot, j’ai eu 

l’occasion de diriger une trentaine de mémoires de Master sur les thèmes de l’environnement, des risques 

et des patrimoines naturels, que ce soit en initiation à la recherche ou sous forme de stages (cf. liste 

complète dans le Volume 2). Sur ce total, une dizaine de mémoires intègre explicitement des enjeux de 

valorisation patrimoniale : 

• 2011 : Pauline Afflatet, Relief et patrimoine géomorphologique du Parc National des Cévennes. Master 1 GST, 

spécialité Environnement. 

• 2011 : Louise Guillet, Le patrimoine géomorphologique du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 

Bessin. Master 1 GST, spécialité Environnement. 

• 2012 : Virginie Serieyx, Valorisation du patrimoine naturel et étude de la biodiversité du marais de Larchant : mise en 

place du SIG de l’observatoire de la RNR. Master 2 GST, spécialité EDMR (co-direction : Malika Madelin). 

       Stage à l’ARNML (Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant). 

• 2012 : Louise Guillet, Le Marais de Larchant et son environnement géomorphologique (Seine-et-Marne). Contribution 

à la connaissance de l’histoire du relief et perspectives de valorisation du patrimoine géomorphologique dans le cadre de la 

RNR du marais de Larchant. Master 2 GST, spécialité EDMR (co-direction : Malika Madelin). 

       Stage à l’ARNML (Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant). 

• 2013 : Manon Garandeau, Site classé du Marais poitevin, quel avenir pour un monument paysager en évolution ? 

Master 1 GST, spécialité Environnement. 

       Stage au Parc interrégional du Marais poitevin, Coulon. 

• 2014 : Rémi de Matos-Machado, Apports de la télédétection LiDAR à l’étude géomorphologique d’un champ de 

bataille de la Première Guerre mondiale. Exemple de la forêt domaniale de Verdun (Meuse). Master 2 GST, spécialité 

EDMR (co-direction : Clélia Bilodeau). 

• 2015 : Magali Pattedoie, La valorisation du géopatrimoine à travers une mise en réseau innovante des géosites. 

Application du concept PPF dans le Geopark des Bauges (Préalpes du Nord). Master 1 GST, spécialité 

Environnement (co-direction : Fabien Hobléa). 

• 2016 : Magali Pattedoie, Intégrer les risques naturels à la valorisation du géopatrimoine dans le cadre du Géoparc des 

Alpes Cottiennes. Exemple d’application dans le PNR du Queyras (Alpes du Sud). Master 2 GST, spécialité 

Dynarisk. 

• 2017 : Nicolas Margery, Inventaire, sélection et évaluation des géomorphosites potentiels sur le territoire du futur PNR 

Rance/Côte d’Emeraude (Bretagne). Master 1 GST, spécialité Environnement.  

• 2017 : Elisa Lampin, Les patrimoines environnementaux et culturels des terrils de l’agglomération Lens-Liévin. Une 

approche géographique par l’étude des perceptions. Master 1 GST, spécialité Environnement. 

 

Dans tous ces travaux de Master, qu’ils soient ou non juridiquement encadrés par des stages 

conventionnés, la dimension « valorisante » a d’autant plus de sens qu’elle s’applique à des espaces 

protégés et/ou labellisés : parc national [Afflatet, 2011], parc naturel régional [Guillet, 2011 ; Pattedoie, 

2016 ; Margery, 2017], réserve naturelle régionale [Guillet, 2012 ; Serieyx, 2012], Grand Site de France® 

[Garandeau, 2013], site Natura 2000 et Forêt d’Exception® [De Matos-Machado, 2014], Géoparc mondial 

UNESCO [Pattedoie, 2015], sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO [Lampin, 2017]. Au-delà des 

objectifs de formation à la recherche et par la recherche, ces travaux de Master trouvent des applications 

directes au regard des attentes de la société civile et facilitent, grâce à un thème porteur et à la mise en 

réseau partenariale, l’insertion des étudiants sur le marché de travail. 
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Ce fort investissement dans la valorisation du géopatrimoine francilien m’a finalement conduit 

à candidater à la CRPG (Commission Régionale du Patrimoine Géologique) d’Île-de-France en 

2017, à l’invitation de son président J-P. Gély, tandis qu’au niveau international, je rejoignais le 

comité scientifique du Géoparc mondial UNESCO Araripe à l’invitation de Marcelo Martins de 

Moura Fé, directeur exécutif du Géoparc. Au total, cet itinéraire personnel de valorisation, 

découlant à la fois de mon questionnement scientifique, des rencontres avec les chercheurs et 

acteurs et des opportunités de collaboration, a abouti à la constitution d’un réseau partenarial 

multiscalaire et multiactoriel, favorisant le rapprochement entre structures académiques et acteurs 

de la société civile, depuis l’échelon local et régional jusqu’à une échelle nationale et internationale 

(figure 6.2). 
 

 
 

Figure 6.2 – Un réseau partenarial multiscalaire et multiactoriel : mes sphères de collaborations interprofessionnelles avec les 

gestionnaires, les acteurs territoriaux et les institutions dans le domaine de la valorisation géopatrimoniale. 

 
6.1.2. De l’expertise à l’accompagnement scientifique des projets 
 

Le thème de la valorisation géopatrimoniale, que j’ai progressivement investi depuis une 

dizaine d’années au travers de collaborations avec différents acteurs territoriaux et institutionnels, 

inscrit cette partie de mes travaux dans le cadre d’une Recherche-Action-Collaborative (RAC), 

définie comme une « démarche d’investigation scientifique multifinalisée, impliquant une coopération étroite 

entre les personnes œuvrant dans le domaine de la recherche et les gestionnaires et bénéficiaires » [Lefrançois, 

1997]. Différent mais complémentaire de la recherche académique plus conventionnelle financée 

par les programmes de recherche (ANR, PICS, etc.), ce mode de recherche partenariale va de 

l’expertise (champ de la pragmatique) à l’accompagnement scientifique des projets (champs de 

l’heuristique, de l’innovation et de l’expérientiel). Ainsi est-il possible de distinguer deux 

catégories de RAC dans les actions de valorisation auxquelles j’ai directement participé : 
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(1) Les travaux effectués sur la RNR de Vigny-Longuesse, sur le PNR des Causses du Quercy 

et sur la carrière de la Tranchée (Saint-Maximin) correspondent à des expertises sur des 

problématiques concrètes à la demande des gestionnaires au moment du démarrage de 

projets : élaboration d’un nouveau plan de gestion (Vigny), définition d’une stratégie 

géotouristique en vue d’une candidature au label « Géoparc » (Quercy), principes 

d’aménagement et de mise en valeur d’un géosite urbain (Saint-Maximin). Ces travaux 

d’expertise s’appuient sur des diagnostics (évaluations patrimoniales, diagnostics socio-

économiques) visant à faire émerger par la concertation un programme d’actions 

(techniques, pédagogiques et/ou scientifiques). En retour, ces travaux d’expertise 

intègrent une part de réflexivité sur mes propres travaux de recherche sur la géodiversité 

et les géopatrimoines, grâce aux nombreux partenariats avec les scientifiques et les 

professionnels de la médiation dont l’expérience et le savoir-faire nourrissent la réflexion. 
 

(2) Mon implication sur les géosites de Cuise-la-Motte, du Guépelle et des Vaux-de-Cernay 

relève quant à elle d’une démarche d’accompagnement scientifique, en partenariat 

étroit avec les gestionnaires et les associations impliquées, sur des projets déjà 

commencés, et intervient donc en aval de l’expertise : ces travaux d’accompagnement 

s’attachent à développer ou à synthétiser un savoir global (objectif heuristique), au 

travers de lectures interdisciplinaires en collaboration avec les scientifiques spécialistes 

d’autres disciplines, et à concevoir et mettre en œuvre les contenus pédagogiques en 

faisant le choix des supports de médiation les plus adaptés et en mettant si possible 

l’accent sur l’innovation et l’expérientiel (Vaux-de-Cernay). Ils peuvent donner lieu à de 

nouvelles recherches (sur le terrain, en archives) et à des découvertes scientifiques (ex : 

fouilles paléontologiques à Cuise-la-Motte et au Guépelle) au moment même de 

l’opération de valorisation. 
 

Au-delà d’une opérationnalité directe au service des collectivités, cette recherche-action-

collaborative m’a permis de construire progressivement une somme de savoirs théoriques et de 

compétences techniques en matière de valorisation géopatrimoniale, tout en affinant mon 

expertise et ma connaissance empirique du terrain, particulièrement dans le Bassin de Paris où 

s’est concentrée une part importante de mes travaux et interventions comme consultant-expert 

(figure 6.3). Mon implication sur cinq géosites majeurs, échelonnés entre la limite K/T (Vigny-

Longuesse) et le sommet du Stampien (Vaux-de-Cernay), m’offre aujourd’hui une vue globale et 

quasi-complète du Paléogène du Bassin de Paris, tant sur le plan géologique que 

géomorphologique, à même de réactiver des travaux de recherche fondamentale en 

paléogéomorphologie, un domaine de recherche que je souhaite continuer à développer. De 

façon plus opérationnelle, cette implication fortement territorialisée va aussi dans le sens d’une 

volonté politique, au niveau régional (Île-de-France), d’une mise en réseau de ces géosites à 

travers le partage d’expériences, les échanges de bonnes pratiques et la mutualisation des moyens 

dans les domaines de la géoconservation et de la valorisation patrimoniale. 

Finalement, le rapprochement de l’expertise avec la recherche que j’ai opéré depuis plusieurs 

années, et qui s’est souvent fait au détriment d’une participation aux programmes académiques de 

recherche, est une orientation que je souhaite conserver car elle présente l’avantage de garantir 

mon indépendance de chercheur sur le volet de la science fondamentale, qui a aujourd’hui 

tendance à s’enfermer dans les programmes de recherche à financements fléchés et non-

pérennes. Concevoir des projets de recherche-action-collaborative, mêlant scientifiques et acteurs 

de la société civile, me semble être une voie fructueuse à développer sur le thème de la géodiver-

sité et des géopatrimoines, et davantage encore si le caractère transdisciplinaire permet d’ouvrir 

aux sphères biopatrimoniale et culturelle au centre desquels les géographes ont un rôle à jouer. 
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Figure 6.3 – Distribution 

dans l’espace et sur l’échelle 

des temps géologiques des 

cinq géosites du Bassin de 

Paris pour lesquels j’ai 

développé une expertise ou 

une démarche d’accom-

pagnement scientifique en 

matière de valorisation 

géopatrimoniale. Fond car-

tographique issu de la carte 

géologique de la France au 

millionième (© BRGM) ; 

log stratigraphique des 

principales formations 

géologiques  en Île-de-France 

modifié et adapté d’après 

Auberger et al. [2016]. 
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6.1.3. Partage d’expériences et transdisciplinarité dans les opérations de 

valorisation : l’ouverture aux sphères biopatrimoniale et culturelle 
 

En faisant travailler et collaborer des personnes issues de diverses disciplines scientifiques, les 

travaux de valorisation patrimoniale auxquels j’ai participé ont toujours été réalisés dans des 

cadres interdisciplinaires, voire transdisciplinaires en ce sens qu’ils débordent largement les 

disciplines et que leur finalité ne reste pas inscrite dans la recherche académique proprement dite. 

Sur des projets de valorisation qui débordent peu de la sphère géopatrimoniale, comme sur les 

géosites du Guépelle et de Cuise-la-Motte, cela concerne en premier lieu les collaborations avec 

les géologues, qu’ils soient professionnels/universitaires (J.-P. Gély, J.-C. Plaziat) ou amateurs (B. 

Pattedoie, A. Leroy et les membres de l’AESSFG), mais cela pourrait être étendu, selon le type de 

géosite à valoriser, à des collaborations interdisciplinaires avec des pédologues et des hydrologues 

– avec qui j’ai aussi l’habitude de travailler – également concernés par le thème de la géodiversité 

et du géopatrimoine (figure 6.4). 

Sur des projets de valorisation intégrée et multipatrimoniale (Vigny-Longuesse, Saint-Maximin, 

Vaux-de-Cernay), une ouverture transdisciplinaire en direction des sphères biopatrimoniale et 

culturelle a permis des collaborations fructueuses avec les sciences du vivant et les sciences 

sociales. Sur les sites de Vigny-Longuesse et de Saint-Maximin, le diagnostic patrimonial et les 

actions de gestion et de valorisation ont ainsi été définies conjointement avec des écologues- 

phytosociologues (O. Roger, Ch. 

Joreau) et des écopaysagistes (A. 

Divos, O. Garnero). Sur l’opération 

de valorisation multithématique des 

Vaux-de-Cernay, en plus de la sphère 

biopatrimoniale représentée par un 

botaniste expérimenté (G. Arnal), 

c’est sans doute l’ouverture aux 

sciences humaines et sociales qui 

caractérise le mieux le caractère 

transdisciplinaire de la démarche, en 

associant notamment un historien de 

l’art (D. Lobstein) et une docteure en 

littérature et civilisation françaises 

(C. Robert) au projet. 

Les collaborations inter- ou 

transdisciplinaires appliquées à la 

valorisation géopatrimoniale se 

retrouvent également dans deux des 

trois thèses que je co-dirige actuel-

lement : ainsi la thèse de Maria de 

Lourdes Carvalho Neto, portant sur l’inventaire, la conservation et la valorisation des 

géomorphosites dans le Géoparc Araripe (Brésil), implique-t-elle des collaborations aussi bien 

avec des géographes (F.J. Lima, M.M. Moura Fé) qu’avec des géologues (F.I. Freitas) impliqués 

dans la gestion du Géoparc, tout en étant ouverte sur les sciences sociales à travers la question 

des perceptions (ethnogéomorphologie). Dans la thèse que prépare Rémi de Matos-Machado sur 

les paysages de guerre en forêt de Verdun, l’objectif de valorisation multipatrimoniale (à cheval 

sur les sphères géopatrimoniale, biopatrimoniale et culturelle), à la fois touristique et pédagogique, 

Figure 6.4 – Mes sphères de collaborations interdisciplinaires mobilisées et 

mobilisables dans des projets de valorisation intégrée et multipatrimoniale. 
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est l’une des finalités du doctorat intégré au sein d’un programme de recherche interdisciplinaire 

(contrat de projet « VERDUN 14/18 Forêt d’Exception® ») : celui-ci peut ainsi s’appuyer sur un 

réseau de collaborations associant les écologues et forestiers de l’ONF (G. Gerard), les 

archéologues du SRA de la DRAC-Lorraine (S. Jacquemot), ainsi que des universitaires 

biogéographes (J-P. Amat, C. Bilodeau) et géomorphologues (G. Arnaud-Fassetta, F. Bétard). Le 

rapprochement avec l’histoire et l’archéologie d’un côté (exploitation des archives historiques, 

fouilles archéologiques) et avec l’écologie et la biogéographie de l’autre (relevés faunistiques et 

floristiques), permet d’interroger à la fois la dimension culturelle et la valeur écologique des 

polémoformes (i.e., formes de relief découlant d’actions de guerre) qui, pour certaines d’entre 

elles, sont susceptibles d’accéder au statut de géomorphosite. De façon plus générale, ce travail de 

thèse en géomorphologie sur la forêt de Verdun, fortement ouvert sur les sphères 

biopatrimoniale et culturelle, a donné lieu à plusieurs opérations de valorisation et de médiation 

conduites par le doctorant lui-même dans le cadre des commémorations du centenaire de la 

Grande Guerre : participation à un reportage TV pour Arte (http://info.arte.tv/fr/vestiges-de-

guerre-en-foret-de-verdun) et à un film documentaire pour la même chaîne (« Verdun, ils ne 

passeront pas » réalisé par Serge de Sampigny), production cartographique et muséographique 

(participation à la mise en place des bornes cartographiques interactives du nouveau mémorial de 

Verdun et à l’exposition historique de « L’hyperbataille de Verdun » du Musée de l'Armée), 

vulgarisation scientifique sous forme de conférences grand public (Fête de la Science, « Les 4 

Jours de Verdun ») et d’interviews pour des magazines (Sciences et Avenir, Belge le Vif). 

Quel que soit le cadre de réalisation de ces projets de valorisation (encadrement de travaux de 

Master et Doctorat, expertise, accompagnement scientifique de projets), les géographes ont un 

rôle central à jouer pour faire communiquer la sphère géopatrimoniale avec les sphères 

biopatrimoniale et culturelle dans une démarche transdisciplinaire. C’est dans cet esprit que j’ai 

fait le choix de présenter, sous forme de retours d’expérience et pour clore ce chapitre, deux 

projets de valorisation intégrée et multipatrimoniale, à l’interface nature-culture, dans lesquels j’ai 

récemment été impliqué. 
 

 

6.2. Retours d’expériences sur deux projets de valorisation 

multipatrimoniale à l’interface nature-culture 
 

Les deux retours d’expérience relatés ici ont en commun d’être des projets de valorisation 

multipatrimoniale, intégrant la géodiversité et la biodiversité et leurs dimensions culturelles à 

l’intérieur de deux parcs naturels régionaux (PNR) situés aux marges de l’agglomération 

parisienne. Le premier, portant sur la carrière de la Tranchée, est une opération de valorisation in 

situ (géosite urbain) et concerne un projet terminé qui s’inscrit dans une démarche d’expertise 

commanditée par la Commune de Saint-Maximin et le PNR Oise-Pays de France. Le second, sur 

les Vaux-de-Cernay, est essentiellement un projet de valorisation ex situ (centre d’interprétation 

multithématique) et relève d’une démarche d’accompagnement scientifique pour le PNR de la 

Haute Vallée de Chevreuse, avec une réflexion toujours en cours (projet d’une Opération Grand 

Site). En prenant appui sur deux exemples assez différents dans leurs finalités comme dans leurs 

modalités de réalisation, ces retours d’expériences permettent de pousser plus loin la réflexion en 

matière de valorisation intégrée et multipatrimoniale, en portant un regard critique sur la 

démarche développée (expertise, accompagnement scientifique), les méthodes employées 

(vulgarisation, médiation), les productions réalisées (aménagements, types de supports médias) ou 

encore sur le rôle et le niveau d’implication des acteurs concernés (gestionnaires, élus, 

scientifiques, associations, etc.). 

http://info.arte.tv/fr/vestiges-de-guerre-en-foret-de-verdun
http://info.arte.tv/fr/vestiges-de-guerre-en-foret-de-verdun
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6.2.1. Les anciennes carrières de Saint-Maximin (Oise) et la Maison de la Pierre 
 

Les carrières de Saint-Maximin sont situées à 2 km à l’est du néostratotype du Lutétien défini 

par A. Blondeau [1964] à Saint-Leu-d’Esserent, dans le Sud de l’Oise, et à une quarantaine de 

kilomètres au nord de Paris (figure 6.5). Extraite depuis l’époque gallo-romaine, la pierre de Saint-

Maximin est connue de longue date par les géologues pour son « calcaire grossier », pierre à bâtir 

exploitée massivement à partir du milieu du XIXe siècle pour la construction du Paris haussman-

nien. Aujourd’hui, cette tradition locale d’activité extractive perdure toujours et plusieurs carrières 

sont encore en activité sur la commune de Saint-Maximin, principalement destinées à la 

restauration des monuments historiques. De nombreuses autres carrières, souterraines et à ciel 

ouvert, ont cessé leur activité depuis plusieurs siècles ou décennies. Parmi celles-ci, l’ancienne 

carrière de la Tranchée a récemment fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de mise en valeur 

porté par la municipalité, en partenariat étroit avec le PNR Oise-Pays de France auquel la 

commune adhère depuis sa création en 2004. Par ailleurs, cette opération de valorisation est 

étroitement reliée au projet de développement de la Maison de la Pierre, établissement public de 

coopération culturelle crée en 2012, chargé de faire connaître le patrimoine carrier du sud de 

l’Oise. C’est dans ce contexte multi-actoriel que j’ai été amené à effectuer une expertise, en 

assistance de l’agence de paysage « À Ciel Ouvert » et du bureau d’études OGE (Office de Génie 

Écologique), dans le cadre d’une étude de principe d’aménagement et de mise en valeur de ce 

géosite urbain à vocation écologique et culturelle [Garnero et al., 2015]. L’étude a été scindée en 

deux phases : (1) réaliser le diagnostic multipatrimonial du site (écologique, géologique, paysager) 

afin de dégager les principaux enjeux et objectifs ; (2) définir des orientations de gestion et un 

programme d’actions afin d’établir le schéma d’aménagement. Un retour sur le site, trois ans 

après la fin du travail d’expertise, permet aujourd’hui de tirer les enseignements de l’expérience. 

 

  
 

Figure 6.5 – Le centre carrier de Saint-Maximin, dans le Sud de l’Oise, et les limites d’affleurement des calcaires lutétiens 

[d’après Gély et Blary, 2012]. 
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6.2.1.1. Un projet de géosite urbain, écologique et culturel, sur le patrimoine carrier 
 

Indissociable du projet de restructuration et de redynamisation de la Maison de la Pierre, le 

projet de valorisation de la carrière de la Tranchée est porté à la fois par la commune de Saint-

Maximin et par le PNR Oise-Pays de France. Destiné à devenir un espace à visée pédagogique sur 

le patrimoine carrier accessible à la visite (libre ou accompagnée), il constitue une pièce 

importante du projet touristique de la commune et du PNR. Abandonné à la friche depuis l’arrêt 

de l’exploitation, l’ancienne carrière, aujourd’hui prise dans le tissu urbain, est devenu un îlot 

boisé « en creux » (figure 6.6) dont les potentialités écologiques sont importantes, que ce soit 

pour l’accueil des chauves-souris dans les galeries souterraines attenantes (carrière Parrain) ou 

dans ses liens structurels avec un réseau de continuités écologiques formé de milieux boisés et 

ouverts (dont des pelouses calcicoles d’intérêt patrimonial). Il ne s’agit donc pas d’un projet 

d’aménagement d’espace vert, comme il en existe ailleurs en ville, mais bien d’un projet de géosite 

urbain sur le patrimoine carrier, à vocation écologique et culturelle, qui devra exiger une gestion 

extensive et expérimentale et des outils pédagogiques adaptés. 

 

 
 

Figure 6.6 – La carrière de la Tranchée (commune de Saint-Maximin), un géosite urbain dans un tissu alternativement bâti 

et boisé, inscrit dans un relief artificialisé par les ouvertures successives de carrières [in Garnero et al., 2015]. 

 

Géosite urbain associant étroitement une carrière à ciel ouvert et une carrière souterraine 

(Parrain), le projet d’aménagement du parc de la Tranchée est aussi et surtout celui d’un « géosite 

culturel » [sensu Biot, 2013], c’est-à-dire un géosite patrimonialisé et valorisé avant tout pour ses 

valeurs culturelles, en lien ici avec l’histoire des techniques (patrimoine carrier). Le site possède en 

effet un intérêt historique et ethnologique remarquable pour reconstituer l’histoire de 

l’exploitation du « calcaire grossier » (depuis 2000 ans dans la Vallée de l’Oise3) et comprendre les 

techniques d’extraction employées au fil des siècles par les carriers (des traces d’extraction à la 

lance et à l’aiguille jusqu’aux traces de perçage liées à l’exploitation moderne). De nombreux 

vestiges de cette exploitation ancienne sont encore visibles dans la carrière de la Tranchée (quai 

de chargement, ancienne voie ferrée et son système d’aiguillage, tunnel Ouachée…), autant 

d’éléments du patrimoine industriel qui s’ajoutent aux autres valeurs historiques et culturelles déjà 

identifiées sur le géosite, en surface ou sous terre (anciennes champignonnières, vestiges et trous 

                                                           
3 À Saint-Maximin, des fouilles archéologiques le long de l’Oise ont mis à jour les vestiges d’un port romain et d’un 
chantier de taille témoignant de cette activité et de son transport par voie fluviale dès le début du Ier siècle ap. J.-C. 
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d’obus de la Seconde Guerre Mondiale, etc.). Afin d’évaluer l’ensemble des éléments et des objets 

qui font la patrimonialité du site et de définir ensuite un programme d’actions concertées, le 

groupement d’experts a proposé d’effectuer un diagnostic croisé, biopatrimonial et 

géopatrimonial, intégrant les valeurs paysagères et scéniques du site. 

 

6.2.1.2. Un diagnostic multipatrimonial pour définir un programme d’actions concertées 
 

La première phase de la mission d’expertise a consisté à réaliser un diagnostic multi-

patrimonial, écologique et géologique (s.l.), de la carrière de la Tranchée. Le volet écologique de 

l’étude, réalisé par l’équipe d’OGE et complété par l’expertise d’un phyto-écologue (A. Divos), 

incluait un diagnostic des habitats « naturels », de la faune et de la flore patrimoniales, ainsi qu’un 

diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré. Le volet géopatrimonial de l’étude me revenait, 

tout en considérant les résultats du diagnostic écologique et des études historiques pour intégrer 

les valeurs « additionnelles » (écologiques, culturelles, esthétiques) du géosite, en plus de sa valeur 

centrale (géoscientifique) et de ses potentielles valeurs d’usage (pédagogique) qui restaient à 

évaluer. Les résultats du diagnostic géopatrimonial, rédigés de façon détaillée dans le rapport 

d’expertise [Garnero et al., 2015], ont été synthétisés sous forme cartographique (figure 6.7). 

 

 
 

Figure 6.7 – Résultats du diagnostic géopatrimonial de la carrière de la Tranchée (commune de Saint-Maximin) : 

cartographie thématique des fronts de taille et de leurs intérêts potentiels [in Garnero et al., 2015]. 

 

Les résultats de l’étude indiquent que la carrière de la Tranchée recèle, à la faveur de ses fronts 

de taille, un patrimoine géologique aux intérêts multiples qui ne demandent qu’à être révélés, et 

qui sont complémentaires de ceux de la carrière souterraine Parrain (laquelle est située 

immédiatement sous le carreau de la Tranchée) : 

(1) un intérêt scientifique, puisque les deux carrières superposées permettent d’observer une 

succession complète de couches géologiques pour l’ensemble du Lutétien moyen, du banc 
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de Saint-Leu à la base (calcaire à Ditrupa strangulata) jusqu’au Liais de Saint-Maximin au 

sommet, en passant par le « banc à verrins » et le calcaire à milioles ou « Vergelé » (figure 

6.8) ; les nombreux fossiles que l’on y trouve (mollusques à l’état de moules internes ou 

externes) et les figures sédimentaires visibles en coupe (stratifications obliques et 

entrecroisées) représentent l’intérêt géologique principal du site (figure 6.9A et B) ; 
 

(2) un intérêt pédagogique, car le site a vocation à accueillir du public, notamment des 

scolaires, pour découvrir la géologie et lire l’histoire des roches et des paysages dans les 

fronts de taille (principe de superposition des strates, reconstitution des environnements 

passés et des faunes marines associées) ; 
 

(3) un intérêt historique, le site recélant de nombreux vestiges et traces d’une activité 

extractive pluriséculaire, en lien étroit avec l’exploitation souterraine de la carrière Parrain 

(figure 6.9 C et D). Véritable pilier identitaire et culturel de Saint-Maximin, le calcaire 

exploité (« Pierre de Saint-Maximin ») a acquis une valeur ethnologique et patrimoniale 

dont la renommée dépasse largement les frontières de l’Oise ; 
 

(4) un intérêt esthétique, associé au caractère monumental de certains fronts de taille, 

offrant des potentialités scénographiques importantes dans le cadre d’une mise en valeur 

du site ; 
 

(5) un intérêt écologique, car les affleurements calcaires sont le support d’habitats et 

d’espèces végétales parfois remarquables pour la région (e.g., végétation des pelouses 

calcicoles thermophiles et des ravins frais et humides). La microtopographie des fronts de 

taille, conjuguée à des expositions variées, offre par ailleurs une diversité de micro-habitats 

potentiellement favorables à l’expression d’une grande biodiversité végétale et animale. 

 

 

Figure 6.8 – Coupe stratigraphique 

simplifiée du Lutétien à Saint-Maximin et 

position des carrières Parrain et la Tranchée. 

NB : Les photographies ont été prises avant 

l’opération d’aménagement et de valorisation 

du site. © F. Bétard, 12 février 2014. 
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Figure 6.9 – Valeurs scientifiques et culturelles du géopatrimoine de la carrière de la Tranchée (Saint-Maximin). A : Moule 

interne de Campanile giganteum (banc à verrins) ; B : Stratifications entrecroisées dans le calcaire à milioles (Vergelé) ; 

C : Traces d’extraction à l’aiguille et végétation des ravins frais et humides à scolopendres au pied du front de taille ; D : 

Traces de perçage et d’extraction à l’aide de coins éclateurs (exploitation moderne). © F. Bétard, 24 mars 2014. 

 

Les résultats du diagnostic multipatrimonial ont servi à définir, dans une seconde phase, des 

orientations de gestion et un programme d’actions, en concertation avec la mairie de Saint-

Maximin, le PNR Oise-Pays de France et la Maison de la Pierre. Les principes d’aménagement 

ont avant tout été guidés par la nécessité de restaurer des espaces ouverts, lisibles, qui remettent 

en scène non seulement les points de vue lointains vers l’extérieur (notamment sur le château 

Civet et le centre historique de Saint-Maximin) mais aussi les scénographies minérales à l’intérieur 

de la carrière. Cette stratégie d’ouverture abonde également dans le sens d’une plus grande 

biodiversité et d’un endiguement de la dynamique de friche et des espèces invasives et 

envahissantes qui s’y développent (buddleia, lierre grimpant) [Garnero et al., 2015]. L’exploration 

paysagère, écologique et géologique a également mis en exergue des degrés de sensibilité et de 

risques différents entre la partie sud et la partie nord de la carrière, que la rampe d’accès principal 

sépare de manière presque équitable en deux unités de superficies du même ordre (figure 6.10) : 

(1) Au sud de la rampe, l’espace présente une configuration moins accidentée et donc moins 

dangereuse qu’au nord, et héberge un patrimoine écologique potentiellement moins riche. 

C’est également le premier espace qui s’offre d’emblée au promeneur et dans lequel on 

pénètre volontiers après avoir parcouru la rampe. Le principe d’aménagement retenu est 

de laisser ce secteur en accès libre aux horaires d’ouverture fixées par la commune. Il ne 

s’agit pas toutefois de le composer et de le gérer comme un espace vert ordinaire, mais 

bien comme un lieu original et fragile, où les dynamiques paysagères et écologiques 

doivent être prises en compte comme des atouts à préserver et à valoriser. 
 

(2) Au nord de la rampe, c’est une configuration d’usages différente qui mérite d’être 

instaurée. Les inventaires écologiques et les promesses de biodiversification militent plutôt 
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pour une limitation de l’accès. Le jardin pédagogique nécessite également une certaine 

protection. Les activités développées par la Maison de la Pierre méritent aussi d’être 

associées au fonctionnement de cette partie du parc, comme support pédagogique pour la 

découverte d’une carrière à ciel ouvert. Autrement dit, la partie nord de la carrière serait 

accessible avec un encadrement, soit de la Maison de la Pierre, soit par les animateurs du 

jardin pédagogique, soit à l’occasion de manifestations occasionnelles et organisées en 

fonction des temporalités écologiques. 
 

 
 

Figure 6.10 – Principes d’aménagement et de valorisation de la carrière de la Tranchée (Saint-Maximin) [modifié d’après 

Garnero et al., 2015]. 

 

Les grands principes d’aménagement ayant été fixés, un programme d’actions spécifiques a été 

proposé pour le phasage des premiers travaux en définissant un lot d’opérations prioritaires. Ces 

dernières concernent en premier lieu les travaux de sécurisation du site (confortement des fronts 

de taille et des zones de fontis, sécurisation des chemins par abattage et/ou élagage sélectifs 

d’arbres). Afin de révéler le patrimoine géologique et de le mettre en valeur, l’objectif est ensuite 

de restaurer la visibilité des fronts de taille, largement masqués et envahis par la végétation qui a 

reconquis l’endroit depuis l’arrêt de l’exploitation. Deux opérations de gestion sont apparues 

comme prioritaires pour remettre à jour ce patrimoine géologique : 

(1) Éclaircissement de la végétation arbustive et arborescente des fronts de taille (travaux de 

débroussaillement) ; cette opération doit rester compatible avec les enjeux écologiques 

identifiés lors de la phase de diagnostic, notamment la conservation des habitats et espèces 

remarquables (par exemple, la végétation sciaphile de la partie nord de la carrière, à 

polystic et scolopendre) ; 
 

(2) Limitation/élimination des espèces envahissantes et proliférantes sur les fronts de taille ; 

cette opération est à effectuer avec l’appui scientifique et technique d’un expert-écologue, 
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capable d’identifier les espèces dites invasives, d’autant qu’il s’agit d’une opération              

« transversale » permettant de répondre en même temps aux enjeux de restauration 

écologique envisagés sur le site.  
 

Une fois ces opérations prioritaires réalisées, des actions spécifiques de valorisation pourront 

être conduites sur le site réhabilité : réalisation d’un sentier d’interprétation sur le patrimoine 

carrier, participation et/ou réalisation de manifestations événementielles, édition et mise à jour de 

supports de communication (dépliants pédagogiques, site internet, etc.), constitution d’un bac à 

roches à usage pédagogique. C’est sur ces préconisations de gestion et de valorisation que s’est 

achevée la mission d’expertise en octobre 2014, avant remise définitive du rapport en 2015. 

 

6.2.1.3. Retour sur site trois ans après l’expertise : enseignements et bilan des réalisations 
 

Une mission d’expertise comme celle-ci s’inscrit dans une temporalité courte et bien définie, 

qui répond avant tout à un cahier des charges établi par les commanditaires de l’étude (ici, la 

commune de Saint-Maximin et le PNR Oise-Pays de France). Elle ne permet donc pas de 

concevoir et de participer au montage du projet avant la phase d’expertise, ni de contrôler et 

d’assister sa réalisation effective. Un retour sur le site trois après l’expertise (juin 2017), réalisé de 

façon informelle mais en accord avec la Maison de la Pierre, m’a permis de tirer les 

enseignements de cette opération de valorisation. Le bilan des réalisations est décevant pour ce 

qui concerne spécifiquement la carrière de la Tranchée : peu de choses ont été réalisées, en 

grande partie lié à un manque de financements et de personnels dédiés à la Maison de la Pierre (4 

personnes à temps plein), et surtout à un désengagement manifeste de la mairie – propriétaire du 

site – qui n’en a pas fait un chantier prioritaire sur son territoire communal. Malgré quelques 

chantiers bénévoles impulsés par la Maison de la Pierre pour effectuer localement des travaux de 

débroussaillement et de nettoyage, force a été de constater la poursuite de l’enfrichement et de la 

dynamique de fermeture du milieu qui continue de masquer les fronts de taille et empêche une 

réelle valorisation in situ, sans parler des problèmes de sécurité qui n’ont pas été entièrement 

réglés pour un accueil du public en visite libre. 

Pour autant, cela ne veut pas dire que rien n’a été fait, car le projet d’aménagement du parc de 

la Tranchée s’inscrit dans un programme de valorisation plus vaste autour de la Maison de la 

Pierre, axé sur le patrimoine carrier du Sud de l’Oise. Ainsi, des actions de valorisation ex situ sont 

menées quotidiennement au sein de l’espace muséographique de la Maison de la Pierre, sous la 

forme d’expositions permanentes ou temporaires sur la géologie, les techniques d’extraction, la 

taille de la pierre (figure 6.11A). Des activités et ateliers pédagogiques sont aussi organisés pour 

les scolaires (initiation à la géologie, initiation à la sculpture ; figure 6.11B), en plus d’activités de 

loisirs à destination des enfants (jeux de piste, chasse au trésor) ou d’un public adulte (balades 

contées souterraines). La Maison de la Pierre a également développé un programme 

événementiel, en organisant un festival biennal baptisé la « Fête de la Pierre » (figure 6.11C). Pour 

l’occasion, la carrière de la Tranchée se transforme en lieu d’exposition et d’animation à ciel 

ouvert, en accueillant exposants (carriers, tailleurs de pierre), ateliers de moulage, concours de 

sculpture, animations médiévales, etc. Le reste de l’année, des visites guidées de la carrière de la 

Tranchée sont organisées pour les groupes adultes, et des expositions temporaires s’y tiennent 

régulièrement (Land’Art). Mais l’essentiel de l’effort de valorisation a été concentré sur la carrière 

souterraine Parrain, désormais sécurisée et officiellement ouverte à la visite depuis juin 2014. Des 

visites guidées (groupes et individuels) sont organisées toute l’année (4 visites/jour, 5/7 jours en 

haute saison d’avril à octobre). Le discours de visite (1 h) est bien rôdé (figure 6.11D) et intègre 

deux séquences vidéo de quelques minutes, projetées sur un front de taille de la carrière 



Chapitre 6 – Pour une valorisation intégrée de la géodiversité et de la biodiversité 

 

217 
 

souterraine : l’un sur la géologie (origine et formation du calcaire, paléogéographie du Lutétien), 

l’autre sur l’utilisation du calcaire de Saint-Maximin dans la restauration de monuments et 

bâtiments célèbres (Palais du Louvre, Opéra Garnier, British Museum, Standford University…). 

Depuis son ouverture en juin 2014, la fréquentation de la Maison de la Pierre est en augmentation 

constante (~8000 visiteurs en 2014, ~12 000 en 2015, ~20 000 en 2016) et l’établissement 

continue d’afficher son ambition d’une valorisation intégrée, à la frontière entre patrimoine 

géologique et patrimoine culturel. Malgré le soutien du PNR Oise-Pays de France au projet initial, 

le volet écologie/biodiversité est encore peu intégré, mais devrait l’être davantage si le projet 

d’aménagement de la carrière de la Tranchée, tel que nous l’avions imaginé au moment de 

l’expertise, se concrétise un jour. 

 

 
 

Figure 6.11 – Actions de valorisation effectuées par la Maison de la Pierre depuis son ouverture en juin 2014. A : 

Exposition temporaire sur la géologie et la paléontologie du Lutétien ; B : Atelier pédagogique d’initiation à la sculpture sur 

pierre ; C : Organisation du festival biennal de la « Fête de la Pierre » ; D : Visite guidée de la carrière Parrain. © F. 

Bétard, 7 juin 2017. 
 

 

6.2.2. Les Vaux-de-Cernay (Yvelines) et le musée du Petit Moulin 
 

Le second retour d’expérience présenté ici est celui du projet de valorisation multipatrimoniale 

des Vaux-de-Cernay (Yvelines) auquel je participe depuis 2015 comme membre du Conseil 

Scientifique du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNRHVC). Les 

modalités de mon intervention dans ce projet sont très différentes du cas précédent : il s’agit ici 

d’une mission d’accompagnement scientifique autour de la création d’un centre d’interprétation 

multithématique (musée du Petit Moulin), propriété du département des Yvelines, dont la 

réalisation et la gestion ont été confiées au PNRHVC. Si le projet muséographique est achevé (le 

musée est ouvert depuis le mois d’août 2016), le travail de réflexion et d’accompagnement 

scientifique se poursuit aujourd’hui à travers le projet d’une Opération Grand Site. 
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6.2.2.1. Un géomorphosite à forte charge écologique et culturelle 

 
Situé au cœur du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, le chaos gréseux des Vaux-de-Cernay 

est un site géomorphologique majeur d’Île-de-France, à environ 30 km au sud-ouest de Paris 

(figure 6.12). Résultat spectaculaire d’une capture hydrographique par recul de tête, ce chaos 

gréseux très pittoresque possède un intérêt scientifique indéniable auquel s’ajoute une forte 

charge écologique et culturelle. Site classé au titre de la loi du 2 mai 1930, il a récemment 

bénéficié d’une vaste opération de valorisation, associant parcours extérieurs (sentiers 

d’interprétation) et musée de site multithématique (centre d’interprétation). 

 

 
 

Figure 6.12 – Carte de localisation du géomorphosite des Vaux-de-Cernay dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Le cercle noir localise le chaos gréseux et le coude de capture formé par le Ru des Vaux. 

 

Inscrit dans une vallée étroite et boisée où coule le Ru des Vaux – un affluent de rive droite de 

l’Yvette –, le géomorphosite des Vaux-de-Cernay se distingue d’abord par le caractère pittoresque 

de son chaos gréseux, l’un des plus spectaculaires d’Île-de-France, formé aux dépens des Sables et 

Grès de Fontainebleau d’âge stampien (figure 6.13A). Loin de se limiter à ses seuls attributs 

pittoresques et esthétiques, le site possède un réel intérêt scientifique sur au moins deux aspects 

géomorphologiques : 

(1) L’existence même du chaos gréseux est à mettre en relation avec un phénomène de 

capture hydrographique par érosion régressive (ou recul de tête de bassin), reconnu 

de longue date en raison du coude brusque formé par le Ru des Vaux à l’emplacement 

actuel du chaos gréseux (figure 6.12). C’est un modeste affluent de l’Yvette qui a détourné 

le ruisseau des Vaux-de-Cernay vers le nord, le coupant ainsi de la Prédecelle, un affluent 

de la Rémarde qui s’écoule vers l’est dans l’alignement de la partie amont du Ru des Vaux. 
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Longtemps considérée comme datant du Quaternaire récent [Diffre et Pomerol, 1979], 

cette capture serait intervenue beaucoup plus précocement, sans doute dès le Pliocène 

terminal ou le Quaternaire ancien [Plaziat, 2012]. La nouvelle proposition d’âge s’appuie 

notamment sur la position topographique actuelle de la vallée morte de la Paléo-

Prédecelle, encore jalonnée de dépôts fluviatiles à galets calcaires. Cette ample vallée sèche 

se trouve aujourd’hui perchée vers 170 mètres d’altitude, à peine encaissée dans la surface 

structurale de l’argile à meulière. En termes de chronologie relative, c’est donc au tout du 

début du creusement des vallées qu’il convient de placer l’âge de cette capture. 
 

(2) Un autre intérêt géomorphologique du site est lié à l’existence d’anciennes carrières de 

grès et de meulière situées immédiatement au-dessus du chaos rocheux, dans le Bois des 

Maréchaux (figure 6.13B). Si la meulière de Montmorency est une pierre de construction 

traditionnelle depuis au moins le Moyen-Âge, le grès de Fontainebleau a surtout été 

exploité dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour le pavage des grands boulevards de 

Paris. Dans l’une de ces carrières, un front de taille permet d’observer les différents faciès 

de la meulière de Montmorency sur une même coupe, interprétée ici comme un profil 

d’altération tropical à silcrète formé aux dépens du calcaire d’Étampes karstifié4. 

 

 
 

Figure 6.13 – Patrimoine géomorphologique in situ. A : Vue sur le chaos gréseux et le Ru des Vaux-de-Cernay ; B : 

Ancien front de taille dans la carrière des Maréchaux, permettant de visualiser sur une même coupe les différents faciès de la 

meulière de Montmorency (de bas en haut : meulière massive, meulière argileuse, meulière celluleuse). © F. Bétard, 16 mars 

2014. 

 

De nombreuses valeurs « additionnelles » confèrent à ce site géomorphologique un intérêt 

patrimonial de niveau national à supranational [Bétard, 2015] : (1) une valeur historique, en lien 

étroit avec les ruines de l’abbaye cistercienne des Vaux-de-Cernay, auxquelles s’adjoint un 

patrimoine hydraulique d’époque médiévale aux nombreux vestiges encore visibles (moulins à 

eau, canaux, digues, déversoirs, ponts et ponceaux...) ; (2) une valeur écologique, le site étant 

inclus dans plusieurs périmètres d’inventaire et de protection (ZNIEFF de type 1, site Natura 

2000, réserve biologique, forêt de protection, ENS), avec ses étangs, ses prairies humides et ses 

roselières, ses forêts marécageuses et ses tourbières, abritant de nombreuses espèces végétales et 

animales à forte valeur patrimoniale (notamment des communautés bryophytiques 

exceptionnelles n'ayant pas d'équivalent ailleurs en Ile-de-France [Bardat et Boudier, 2000]) ; (3) 

une valeur artistique, en tant que haut-lieu d’inspiration des peintres paysagistes au XIXe siècle. 

Alors que Barbizon et Fontainebleau deviennent rapidement sur-fréquentés, les artistes et 

                                                           
4 Pour un panorama complet des débats et controverses concernant l’origine des Grès de Fontainebleau et de la 
Meulière de Montmorency, voir Plaziat [2012]. 
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peintres paysagistes, en quête de lieux plus tranquilles, investissent les Vaux-de-Cernay dès les 

années 1830 et forment vite une colonie dont l’ampleur augmente surtout à partir de 1860, avant 

de s’essouffler à la veille du premier conflit mondial. Le géomorphosite des Vaux-de-Cernay 

possède ainsi une forte charge culturelle, laissée en héritage par la colonie d’artistes sous la forme 

de nombreux tableaux et gravures qui, tels une archive historique ou un manuscrit, appartiennent 

au patrimoine géomorphologique ex situ (figure 6.14).  

 

 
 

Figure 6.14 – Patrimoine géomorphologique ex situ. A : Hedwig CALMELET (1814- date inc.), Vallée des cascades 

de Cernay après la coupe de 1857, 1857. Crayon et aquarelle sur papier calque, 31,7 x 48,5 cm. © Musée du domaine 

départemental, Sceaux. B : Édouard GENDROT, Un hiver à Cernay, 1881. Huile sur toile, 140 x 180 cm. © Dépôt 

du Centre national des arts plastiques, n° inv. : FNAC 146. 

 
En lien étroit avec cet héritage culturel, le site possède également une forte charge écologique 

qui trouve ses racines au XIXe siècle dans le mouvement de protestation des artistes et peintres 

opposés à des coupes sévères et aux plantations de pins dans les grands massifs forestiers autour 

de Paris. Quelques années après la création de la réserve artistique de Fontainebleau (1861), le site 

des Vaux-de-Cernay bénéficie à son tour en 1892 d’un zonage de protection (« Série Artistique 

des Cascades ») prévu dans le plan d’aménagement forestier du massif de Rambouillet. Près d’un 

siècle plus tard, les Vaux-de-Cernay accèdent finalement au classement et à la protection des sites 

au titre de la loi du 3 mai 1930, sur le fondement unique du caractère pittoresque (décret du 7 

juillet 1980, portant classement sur toute la Vallée de Chevreuse). 

 

6.2.2.2. Une démarche d’accompagnement scientifique pour élaborer les contenus pédagogiques 
 

La valorisation patrimoniale des Vaux-de-Cernay résulte d’un long processus, engagé vers la 

fin des années 2000, donc bien avant mon intervention (depuis 2015) auprès du PNRHVC dans 

une démarche d’accompagnement scientifique (figure 6.15). Dans ce parcours de valorisation, le 

PNR a joué un rôle prééminent, en tant que structure fédératrice en charge de la réalisation et de 

la gestion du projet. Le lancement de l’opération de valorisation intervient véritablement en 2009-

2010, via une mission d’expertise commanditée par le PNRHVC pour réaliser une étude 

d’aménagement paysager et touristique du site (bureau d’études Ah Ah). Une étape décisive a été 

l’acquisition foncière par le département des Yvelines d’une partie du site autour du Petit Moulin 

(3,25 ha) au titre des ENS, permettant d’avoir la totale maîtrise foncière du site et de lancer les 

opérations d’aménagement. Les premiers travaux paysagers (aménagement des parcours 

extérieurs) sont lancés en 2013, tandis que les travaux de réhabilitation du Petit Moulin – un 

ancien moulin à eau destiné à devenir un centre d’interprétation multithématique – débutent en 

2015, en même temps que s’amorce la réflexion sur les contenus muséographiques. C’est à ce 
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moment-là que commence la démarche d’accompagnement scientifique sollicitée par le PNR, 

dont j’avais rejoint le Conseil Scientifique un an plus tôt, afin d’élaborer les contenus 

pédagogiques qui s’intègreront dans les supports de médiation imaginés par une agence 

spécialisée dans ce domaine (La Fabrique Créative). 

 

Dates Étapes-clé 

2009-2010 Étude d’aménagement paysager, forestier et touristique du site (bureau d’études Ah Ah) 

2011 
Visite du bureau des Grands Sites de France afin d'envisager une Opération Grand Site 

(OGS) 

2012 
Acquisition foncière d’une partie du site autour du Petit Moulin (3,25 ha) au titre des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département des Yvelines 

2013 
Début des travaux paysagers, élaboration du projet architectural, lancement d’une 

souscription auprès de la Fondation du Patrimoine + FDTR. 

2015 

Début des travaux de réhabilitation du Petit Moulin, élaboration des contenus 

muséographiques (agence La Fabrique Créative en étroite association avec des membres 

du Conseil Scientifique du PNRHVC). 

2016 (août) Ouverture au public du Petit Moulin et de l’ensemble du site 
 

Figure 6.15 – Étapes-clé du processus de valorisation multipatrimoniale des Vaux-de-Cernay (Yvelines). 

 

Le cœur du projet de valorisation est la création du centre d’interprétation multithématique du 

Petit Moulin, nécessitant d’imaginer et de concevoir des contenus muséographiques attractifs. 

Trois thématiques phares doivent y être représentées, avec le choix d’une entrée par le paysage : 

(1) le paysage « naturel », appréhendé par la géologie et la géomorphologie (et secondairement par 

la botanique) ; (2) le paysage hydraulique (fonctionnement des moulins) ; (3) le paysage peint 

(colonie de peintres paysagistes de Cernay). Outre le détour culturel par la peinture, le relief et la 

géomorphologie originale du site (chaos gréseux pittoresque, capture hydrographique) doivent 

pouvoir être appréhendés de façon ludique et interactive, tout en s’appuyant sur un solide 

contenu scientifique. Le choix du support de médiation s’est porté sur un équipement 

pédagogique multimédia (son et image) composé d’une maquette 3D avec double système de 

projection vidéo (l’un sur la maquette, l’autre sur un écran vertical : figure 6.16). L’objectif de la 

médiation était de jouer sur les échelles de temps : temps long géologique pour expliquer la 

formation du paysage au cours des 30 derniers millions d’années, temps historique pour 

comprendre les transformations successives du paysage par les activités humaines au cours des 

deux derniers millénaires. Le caractère « dynamique » de ce support de médiation devait ainsi 

permettre de saisir la durée des processus et les évolutions successives du relief (échelles 

temporelles), tout en resituant cette histoire dans un espace à 3 dimensions (échelles spatiales). 

C’est donc sur la première partie du film commenté (les 3 premières minutes), sur le temps long 

géologique, que s’est porté l’essentiel de mon expertise comme géographe-géomorphologue. 

Compte tenu du contexte géologique et géomorphologique local, j’ai proposé que soit brièvement 

retracée l’histoire géologique de la région depuis le retrait de la mer stampienne il y a 30 millions 

d’années (avec illustration des différents types d’environnements qui se sont succédé : marin, 

lagunaire, éolien, lacustre…), puis la formation du chaos gréseux et le phénomène de capture 

hydrographique au cours du Quaternaire (depuis 2 millions d’années). Après validation des 

contenus par l’équipe du Parc, j’ai donc été chargé, pour ce support média, de réaliser le texte 

commenté et de sélectionner les images (photographies, cartes, schémas) qui devaient s’intégrer 

dans le support multimédia. Toute la difficulté de l’exercice a résidé dans l’adaptation du langage 

et un besoin de synthèse d’une histoire géologique longue et complexe, obligeant de nombreux 

allers-retours avec l’agence de médiation chargée de la mise en forme et du montage vidéo.  
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Figure 6.16 – Contribution à l’élaboration des contenus pédagogiques d’un dispositif multimédia de valorisation ex situ : 

maquette 3D reconstituant le relief des Vaux-de-Cernay et retraçant l’évolution géomorphologique du site depuis le retrait de 

la mer stampienne il y a 30 millions d’années (Musée du Petit Moulin de Cernay). © F. Bétard, 4 septembre 2016. 

 

La démarche d’accompagnement scientifique auprès du PNRHVC a concerné la réalisation 

d’autres supports de médiation dont le contenu pédagogique restait à concevoir au sein de 

l’espace muséographique (totems, cartels). Ainsi, pour le cartel faisant office de légende 

explicative au tableau peint par E. Gendrot (Un hiver à Cernay, 1881 ; figure 6.14B), le choix 

pédagogique a été celui d’une entrée par le paysage géomorphologique, tout en intégrant les 

éléments reconnaissables du paysage végétal et les témoins des trajectoires paysagères depuis un 

siècle. La conception de ce cartel a donc nécessité une collaboration étroite avec G. Arnal 

(botaniste), complété par les connaissances naturalistes et les documents iconographiques (cartes 

postales anciennes) fournis par les équipes du Parc. De façon générale, la plupart des textes et des 

contenus pédagogiques a nécessité un travail collaboratif et transdisciplinaire, particulièrement 

utile lorsque l’on aborde une notion polysémique comme celle de paysage, placé au cœur du 

projet muséographique. Ainsi appréhendée avec des regards différents mais complémentaires 

(géomorphologue, botaniste, historien de l’art…), la sensibilisation au paysage et à ses différentes 

facettes patrimoniales (scientifiques, culturelles, écologiques, esthétiques) est susceptible de 

toucher différents types de publics, à la croisée de la nature et de la culture. 

Depuis son ouverture au mois d’août 2016, le musée du Petit Moulin totalise ~5000 visiteurs 

(au 15/06/2017). Le principal motif de réussite de ce projet tient au cadre institutionnel de 

réalisation, construit autour d’un réseau dense et structuré d’acteurs locaux, associé à une forte 

volonté politique de valorisation multipatrimoniale impulsée par le PNRHVC. Dans ce cadre 

institutionnel où il n’existe pas de blocages majeurs, la réussite de l’opération de valorisation a été 

permise grâce à un comité de pilotage élargi et aux multiples compétences faisant collaborer : 

- des scientifiques (une historienne du parc spécialiste des moulins, un historien de l’art 

spécialiste des peintres paysagistes, un botaniste spécialiste de la flore d’Île-de-France, un 

géographe spécialiste de géomorphologie) ; 
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- une association (association des Peintres de la Vallée de Chevreuse) ; 
 

- des collectivités locales (communes de Cernay et de Senlisse, CD 78 et 91) ; 
 

- une structure fédératrice (PNRHVC).  

Si l’on peut toujours regretter quelques erreurs ou imperfections dans le contenu des médias 

d’interprétation proposés malgré les nombreux allers-retours avec l’agence de médiation, celles-ci 

restent minimes et ne portent pas préjudice au message scientifique initial. Les principaux défis à 

relever concernent aujourd’hui la valorisation in situ et la gestion des flux sur les parcours 

extérieurs, en raison d’une forte fréquentation mal répartie sur le site (~280 000 visiteurs/an, 

essentiellement concentrés dans le secteur de chaos rocheux). C’est dans ce contexte que mûrit 

désormais le projet d’une Opération Grand Site, permettant de prolonger la réflexion au-delà de 

la mission d’accompagnement scientifique autour du projet muséographique, désormais achevé. 

 

6.2.2.3. Entre difficultés de gestion et besoin de reconnaissance : vers une Opération Grand Site ? 
 

Le projet d’une Opération Grand Site (OGS) sur les Vaux-de-Cernay n’est pas nouveau : en 

2011, la PNRHVC avait déjà eu l’occasion de sonder le Bureau des Grands Sites qui avait alors 

effectué une visite sur place, avant d’adresser une lettre d’intention de candidature au ministère de 

l’écologie en 2012. Les principaux retours du ministère, sur l’opportunité d’une OGS, avaient 

porté sur les points suivants : 

- sur l’identité et la valeur du site : « Il présente une véritable identité autour des Vaux de Cernay, et 

un niveau de préservation naturelle et paysagère élevée. C’est un des sites naturels les plus pittoresques d’Île-

de-France (…). Sur le plan du patrimoine bâti, la présence de moulins d’un grand intérêt donne également 

un grand intérêt patrimonial à l’ensemble (…). Ces caractéristiques paysagères, qui font l’attractivité 

contemporaine du site et le plaisir des randonneurs et promeneurs d’aujourd’hui, sont aussi celles qui ont 

nourri l’inspiration de nombreux peintres à partir de 1850 et jusqu’au début du XXe siècle, donnant 

naissance à une école de peinture naturaliste, l’École de Cernay. Le regard des peintres et leur production, 

qui dialogue sans conteste avec le paysage d’aujourd’hui, pourrait peut-être être le fil conducteur d’un 

Grand Site (…). En conclusion, sur la valeur du site : le site à ce jour ne revêt pas un caractère vraiment 

‘emblématique’ de dimension nationale tel qu’on le définit pour un ‘Grand Site’. Mais son potentiel est 

important. Il devrait encore faire l’objet d’une construction de sens afin d’affirmer son rayonnement 

national et être transformé au travers d’une vision globale pour le site, qui irait au-delà du projet actuel 

centré sur l’aménagement et l’accueil du public. La question de l’unité du site envisagé dans toute sa 

longueur serait aussi à approfondir ». 
 

- sur la gestion du site : « Le site des Vaux-de-Cernay présente des problèmes de gestion et de 

fréquentation évidents, bien que celle-ci reste modeste (…). Les autres conditions d’une OGS : engagement 

des acteurs, gouvernance, financement, sont en revanche plutôt bien remplies ».  
 

Le problème de la gestion de la fréquentation a été partiellement résolu après le rachat, en 

2012, d’une partie des terrains privés autour du Petit Moulin par le département des Yvelines, 

ayant permis de redéployer les flux de visiteurs grâce à l’aménagement de nouveaux sentiers. 

Toutefois, plusieurs difficultés de gestion perdurent et donnent sens à la réactivation du projet 

OGS, notamment : une affluence du public qui continue de se concentrer dans le secteur de 

chaos gréseux, une insuffisance de parkings et des cheminements difficiles qui ne permettent pas 

la diffusion des visiteurs sur un périmètre plus large, un site enfoui sous la végétation dans 

certains secteurs dont la lisibilité est perdue. Par ailleurs, la réalisation du projet muséographique 

autour du Petit Moulin a permis d’affirmer une vision globale (intégrée) pour le site autour du 
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paysage, avec une notoriété nationale qui reste encore à construire. Ce besoin de reconnaissance 

est prégnant parmi les acteurs locaux, car l’Opération Grand Site pourrait permettre d’obtenir à 

terme le label « Grand Site de France® ». C’est dans ce contexte que je participe, depuis le début 

de l’année 2017, au comité technique de préfiguration d’une OGS sur les Vaux-de-Cernay, afin de 

contribuer à la réflexion sur l’opportunité d’un tel projet (phase de concertation et d’études 

préliminaire à l’élaboration d’un programme d’actions et au dépôt de candidature) : cela inclut une 

réflexion sur le périmètre de l’OGS (restreint ou étendu à l’échelle du site classé de la Vallée de 

Chevreuse ? cf. figure 6.17) ainsi que sur les modalités de sa gouvernance (quelle structure 

gestionnaire pour porter l’OGS : musée associatif, syndicat mixte, GIP, EPCC ?). 

 

 
 

 Figure 6.17 – Première proposition de périmètre pour le Grand Site des Vaux-de-Cernay (Yvelines). Source : PNRHVC. 

 

Par rapport au travail d’expertise effectué sur la carrière de la Tranchée (Saint-Maximin), la 

démarche d’accompagnement scientifique menée auprès du PNRHVC a permis un suivi pérenne 

du projet sans la contrainte technique et temporelle du cahier des charges. Le volet biodiversité 

est beaucoup mieux intégré, notamment sur les parcours extérieurs où ont été mis en place des 

sentiers d’interprétation botanique en complément des panneaux sur la géologie ou sur le 

patrimoine hydraulique. Les moyens de médiation sont variés (in situ et ex situ) et accordent une 

large place au numérique, à l’interactif et à l’expérientiel dans le musée, en plus d’offrir un détour 

culturel par la peinture. Un large consensus au niveau local, fédéré autour du PNRHVC, a 

finalement permis la réalisation et la réussite de l’opération de valorisation multipatrimoniale, 

avec des perspectives renouvelées de candidature à une Opération Grand Site dans laquelle 

l’ensemble des acteurs souhaite aujourd’hui s’engager. Paradoxalement, l’obtention d’une OGS et, 

à terme, du label « Grand Site de France® », pourrait entraîner une hausse de la fréquentation 

déjà élevée dans les Vaux-de-Cernay, et finalement accroître sa vulnérabilité. 
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Conclusion du Chapitre 6 

 

 Essentiellement basé sur des retours d’expérience, ce dernier chapitre de l’HDR a permis 

d’étendre la réflexion et les perspectives de valorisation géopatrimoniale aux sphères 

biopatrimoniale et culturelle, en soulignant l’importance d’une recherche partenariale et 

collaborative orientée dans deux directions : (1) collaborations avec d’autres scientifiques, 

dans un cadre transdisciplinaire, capables d’intégrer la géodiversité et la biodiversité et leurs 

dimensions culturelles dans des projets de valorisation multipatrimoniale ; (2) collaborations 

avec les gestionnaires et les acteurs territoriaux, selon des modalités allant de l’expertise à 

l’accompagnement scientifique des projets, et ouvrant l’Université sur la société civile. En France, 

les parcs naturels régionaux apparaissent comme des structures idéales d’intégration des 

composantes géopatrimoniale, biopatrimoniale et culturelle, doublées ou non d’une labellisation 

(Géoparc mondial UNESCO, Grand Site de France®). Les géographes et les géoscientifiques ont 

un rôle majeur à jouer au sein de ces structures, notamment en siégeant dans les conseils 

scientifiques et en développant des conventions de partenariat, afin de promouvoir la géodiversité 

comme un élément d’identité territoriale à mieux valoriser et à connecter avec les autres sphères 

patrimoniales. C’est aussi un bon moyen de rattacher la formation à la recherche en favorisant 

l’insertion des étudiants dans le monde professionnel (opportunités de stage et d’embauche), que 

ce soit dans les parcs ou les bureaux d’études participant aux opérations de valorisation. 
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Conclusion de la troisième partie 
 

La valorisation de la géodiversité, dans ses relations avec la biodiversité et le patrimoine 

culturel, est une démarche complexe qui participe d’un processus de patrimonialisation de 

la nature, selon une vision globale ou intégrée, permettant de dépasser les frontières 

académiques et les vieux découpages disciplinaires. Elle implique, pour le chercheur ou 

l’universitaire, de travailler dans un cadre transdisciplinaire et de collaborer étroitement avec les 

gestionnaires et les acteurs des territoires, afin de mener une réflexion approfondie en amont des 

opérations de valorisation. Quels sont les enjeux et les finalités de la valorisation ? À quel(s) 

public(s) s’adresse-t-elle ? Quels sont les moyens de médiation les plus adaptés en fonction des 

sites et des publics ? Autant de questions qui ont été analysées en détail dans le Chapitre 5, 

permettant de croiser le regard du scientifique avec celui du gestionnaire ou du professionnel de 

la médiation. Du côté des acteurs locaux, la valorisation de la géodiversité apparaît de plus en plus 

utilisée pour affirmer une identité territoriale et favoriser un développement économique 

soutenable par la promotion du géotourisme. Cet objectif se retrouve de façon évidente dans les 

territoires labellisés « Géoparc mondial UNESCO » et dans d’autres structures de parc naturel 

(par exemple, les Parcs Naturels Régionaux français), mais aussi hors des parcs. Il existe en effet 

un nombre croissant d’opérations de valorisation géopatrimoniale portées par des associations, 

des communes, des communautés de communes ou d’agglomération, des départements (à travers 

la politique ENS) ou encore des régions, ce qui témoigne d’une demande sociale et politique en 

pleine émergence à laquelle le monde de l’université et de la recherche doit aujourd’hui pouvoir 

répondre. 

Démarche d’utilité sociétale, la valorisation de la géodiversité s’inscrit également dans 

une perspective d’éducation et de transfert des connaissances faisant partie des missions 

d’un enseignant-chercheur. Ce processus de transfert mérite d’être plus largement développé 

au sein de l’Université et milite pour un rapprochement avec la société civile, que ce soit pour 

rendre les résultats de la recherche plus accessibles et utiles aux citoyens, pour proposer des 

orientations stratégiques et de gestion auprès des décideurs politiques, ou encore pour favoriser 

l’insertion de nos étudiants sur le marché du travail. Comme l’ont montré les retours d’expérience 

relatés au Chapitre 6, le développement de projets de recherche-action-collaborative, comme 

alternative aux programmes de recherche académiques sur financements fléchés, s’avère souvent 

bénéfique car leurs résultats nourrissent la recherche (réflexivité des travaux) autant qu’ils servent 

la société (opérationnalité des travaux). Ceci n’empêche pas de poursuivre son engagement pour 

la recherche fondamentale, bien au contraire : la valorisation de la géodiversité n’a de sens que si 

elle est précédée ou menée en parallèle de recherches géoscientifiques de fond (notamment en 

géomorphologie, dans le champ de spécialité qui me concerne) à même de renouveler les 

connaissances sur la géodiversité et d’évaluer la nécessité de sa conservation. Cette vision de la 

recherche est celle que j’ai développée depuis la fin de la thèse, que ce soit au Brésil ou sur 

plusieurs de mes terrains situés en France. C’est aussi le sens donné aux travaux de recherche 

doctorale que je co-dirige depuis mon recrutement comme Maître de conférences à l’Université, 

et que je souhaite continuer à développer au sein de programmes de recherche transdisciplinaires. 
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Conclusion générale 

Bilan et perspectives de recherche 
 

 

Au terme de la préparation de ce mémoire d’HDR, qui reflète l’investissement de nouveaux 

champs de recherche depuis la thèse avec la géodiversité comme fil directeur, il apparaît 

nécessaire d’établir le bilan synthétique de mes travaux menés depuis une dizaine d’années et de 

dégager des perspectives pour les projets de recherche futurs, sans oublier les liens déjà établis et 

ceux à construire entre recherche et formation. 

 

Bilan et apports de mes recherches depuis la thèse (2007-2017) 
 

Afin de mettre en perspective mes recherches et la production scientifique (cf. Volume 2) qui 

en a résulté depuis 2007, année de soutenance de ma thèse, les principaux apports de mes travaux 

peuvent être analysés en quatre points : 

(1) Contributions à la science fondamentale, avec un récapitulatif des principaux apports de mes 

travaux en géomorphologie servant de base aux études de géodiversité ; 
 

(2) Apports conceptuels, non seulement dans le champ de la géodiversité mais aussi dans 

l’établissement des liens théoriques avec la biodiversité et les patrimoines ; 
 

(3) Apports méthodologiques, centrés sur de nouvelles méthodes de quantification de la 

géodiversité et d’évaluation des enjeux patrimoniaux ; 
 

(4) Contributions aux débats et réflexions épistémologiques autour du nouveau paradigme que 

représente le concept de géodiversité et du rôle qu’il peut jouer dans le renouveau des 

géosciences et de la géographie environnementale. 

 

Du point de vue de la recherche fondamentale, mes travaux engagés après la thèse ont permis 

plusieurs avancées scientifiques en paléogéomorphologie appliquée à différents contextes de 

marge passive (cf. Volume 2, § 3.1) : marge passive transformante intersectant une zone de rift 

avorté (Nordeste brésilien ; [Peulvast et al., 2008 ; Peulvast et Bétard, 2015a et b]), marge passive 

volcanisée en situation d’avant-pays orogénique (Patagonie du Sud ; [Bétard et al., 2014a]), marge 

passive non volcanisée de faible énergie de relief (Sud armoricain ; [Bétard, 2010]). Basés sur une 

approche à la fois morphostratigraphique et morphopédologique, ces travaux ont permis de 

quantifier les vitesses de soulèvement et de dénudation à différentes échelles spatio-temporelles et 

de confronter nos résultats avec ceux des méthodes thermo- et radio-chronologiques obtenus par 

d’autres équipes, remettant parfois en cause l’utilisation de certains modèles physiques lorsque 

ceux-ci négligeaient les données de terrain (pour plus de détails, voir la remise en perspective de 

ces travaux dans le recueil de publications qui compose la troisième partie du Volume 2). En 

réalisant l’inventaire détaillé des morphostructures, des formes de relief et des types de sols (y 

compris les héritages : latérites, paléosols) qui servent à reconstituer l’évolution morpho-

tectonique, de telles études contribuent directement à améliorer les connaissances sur la 

géodiversité des régions concernées. Elles demeurent donc un support essentiel sur lequel 

s’appuyer pour pouvoir ensuite évaluer, qualitativement et quantitativement, les différentes 

composantes de la géodiversité [Bétard et al., 2017b ; Bétard et Peulvast, en préparation]. 
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Conceptuellement, je me suis appuyé sur le concept de géodiversité défini par M. Gray [2013] 

qui emploie ce terme pour désigner la variabilité du monde abiotique dans ses composantes 

géologiques, géomorphologiques, pédologiques et hydrologiques. Toutefois, une analyse critique 

du concept et de ses évolutions sémantiques a permis, dans le Chapitre 1 de ce volume, de 

proposer une nouvelle définition, laquelle permet de mieux prendre en compte les emboîtements 

scalaires, les processus anthropogéniques et les paramètres culturels. Un examen des relations 

théoriques entre géodiversité et biodiversité a permis d’établir plusieurs parallèles conceptuels 

et d’identifier les champs de recherche qui permettent aujourd’hui d’appréhender et d’explorer 

leurs relations fonctionnelles. Les approfondissements conceptuels ont ensuite été étendus à la 

sphère patrimoniale, dans laquelle géopatrimoine et biopatrimoine ont été intégrés dans un 

ensemble plus vaste, celui des patrimoines environnementaux. La notion de technotope, 

initialement associée à celle de biopatrimoine et appliquée ici pour la première fois au champ 

géopatrimonial, constitue également un apport conceptuel visant à dépasser la dichotomie 

biotope/géotope, tout en renforçant la dimension sociale et culturelle implicitement présente 

dans les concepts de géodiversité, de biodiversité et de patrimoines environnementaux. Enfin, le 

concept de geodiversity hotspot, présenté dans le Chapitre 3, constitue une innovation 

conceptuelle qui trouve une opérationnalité directe pour définir les stratégies géoconservatoires et 

bioconservatoires à large échelle [Bétard, 2016]. 

Sur le plan méthodologique, les avancées les plus significatives, qui sont aussi les plus récentes, 

concernent les méthodes de quantification de la géodiversité et des niveaux de menace 

potentielle conduisant à la cartographie des hotspots à l’échelle régionale (cf. Chapitre 3). 

L’innovation méthodologique ne repose pas tant sur le calcul d’indices de géodiversité – adaptés 

de publications antérieures [e.g., Pereira et al., 2013] – que sur la prise en compte d’un indice de 

menace pour identifier et cartographier des zones prioritaires de conservation [Bétard, 2016 ; 

Bétard et Peulvast, en préparation]. Dans ce domaine, l’utilisation des outils d’analyse spatiale 

(géotraitements, géostatistiques) sous environnement SIG offre des potentialités élevées pour 

spatialiser, calculer et pondérer des valeurs quantifiées de la géodiversité et du degré de menace, 

puis permettre le croisement mathématique entre ces deux lots de variables. Si la quantification de 

la géodiversité constitue un axe prioritaire des développements méthodologiques de mes 

recherches récentes et futures, d’autres apports méthodologiques peuvent être soulignés : 

contribution aux inventaires géopatrimoniaux et à leurs adaptations méthodologiques pour des 

finalités touristiques et conservatoires [Bétard et al., 2016a], retours d’expérience et analyse 

critique des méthodes d’inventaire standardisées de type ZNIEFF ou INPG (cf. Chapitre 2). De 

façon générale, les méthodologies que j’ai récemment développées autour de la géodiversité et de 

ses applications cartographiques essaient d’accorder autant de place aux méthodes quantitatives 

que qualitatives, tout en donnant une importance primordiale aux observations et validations 

de terrain [Bétard et al., 2017b ; Bétard et Peulvast, en préparation]. 

Enfin, si l’on se place dans une perspective de réflexion épistémologique, le concept de 

géodiversité émerge aujourd’hui comme un nouveau paradigme au sein des géosciences [Gray, 

2008a], permettant de renouveler les approches disciplinaires sur la conservation de la nature, un 

domaine longtemps réservé aux biologistes et aux écologues. De cette préoccupation nouvelle 

autour de la géodiversité et de sa conservation est né un nouveau champ de recherches et 

d’expérimentations techniques, regroupées sous le terme de « géoconservation ». Depuis quelques 

années, la géoconservation semble s’affirmer comme une nouvelle discipline scientifique au 

sein des géosciences dotée de ses propres concepts et méthodes [Henriques et al., 2011]. En 

favorisant les collaborations entre chercheurs issus des différentes disciplines des sciences de la 

Terre (géologie – géomorphologie – pédologie – hydrologie), le champ de la géodiversité et ses 

applications (géoconservation, géoéducation, géotourisme) tendent à favoriser les recherches 
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transdisciplinaires, y compris en direction des sciences sociales. Aujourd’hui approprié par la 

communauté géoscientifique internationale, le concept de géodiversité est l’un des thèmes de 

recherches transdisciplinaires qui devrait aussi pouvoir participer à la refondation d’une 

géographie environnementale, notamment en France, où les nouvelles générations 

d’enseignants-chercheurs se disent animées d’une volonté collective de dépasser les pratiques 

individualisées et les découpages disciplinaires pour interroger la question écologique et les enjeux 

environnementaux, par-delà les clivages « physique-humain » [Chartier et Rodary, 2016]. Une telle 

réflexion épistémologique reste évidemment à poursuivre et à développer ; pour l’heure, c’est la 

nature des liens entre formation et recherche que je souhaite mettre en avant depuis mon 

recrutement comme Maître de conférences à l’Université. 

 

Liens entre formation et recherche 
 

L’articulation entre recherche et formation demeure le cœur de métier d’enseignant-chercheur. 

La recherche nourrit l’enseignement et, en retour, la construction et la réflexion pédagogique 

autour d’une unité d’enseignement peuvent également avoir des répercussions sur la façon de 

penser et de développer la recherche. J’ai pu m’en rendre compte à de nombreuses reprises 

dans les différents enseignements dispensés depuis mon monitorat (à l’entrée en thèse) jusqu’à ce 

jour, que ce soit au niveau de la Licence ou du Master. Les liens apparaissent déjà très forts au 

moment de réaliser la thèse, puisque la recherche doctorale vient souvent nourrir les exemples 

développés en cours et en TD (j’avoue avoir probablement abusé, lorsque j’étais moniteur et 

ATER à l’université Paris 4, des études de cas et autres exemples pris dans le Nordeste brésilien 

pour illustrer mes TD de géomorphologie structurale et climatique…). La nature de ces liens a 

évolué au cours des années et de l’expérience pédagogique accumulée. Dans le cours magistral de 

géomorphologie que je donne en 2e année de licence à l’université Paris-Diderot, chaque fin de 

chapitre a été conçue comme un prolongement thématique ayant des applications sociétales en 

lien direct avec le contenu du chapitre, ou comment sensibiliser à un thème parfois peu ragoûtant 

pour les étudiants. Ainsi le difficile chapitre sur la géomorphologie des socles cristallins se 

termine-t-il par une ouverture sur la valorisation du patrimoine géomorphologique des 

socles, avec des exemples de chaos granitiques valorisés en Bretagne et en Vendée, et sur les 

enjeux d’une vulgarisation de la géomorphologie auprès du grand public. 

Les apports réciproques entre recherche et formation sont souvent plus marqués au niveau du 

Master. Par exemple, dans le Master 1 Géographie et Sciences des Territoires, l’UE d’initiation 

aux relevés de terrain et techniques de laboratoire à laquelle je participe depuis 2014 est une 

immersion concrète dans le monde de la recherche pour des étudiants frais émoulus d’une licence 

générale. Ce type d’enseignement par la pratique du terrain et l’expérimentation de mesures in 

situ (relevés topométriques, sondages pédologiques, relevés botaniques, etc.) est une formation 

directe à la recherche dont les étudiants peuvent se saisir pour construire la méthodologie du 

mémoire qu’ils devront préparer au second semestre de l’année universitaire. Ce mémoire 

d’initiation à la recherche, que l’on retrouve aussi en M2, est certainement la forme la plus aboutie 

de formation à la recherche et par la recherche. Sur la trentaine d’étudiants de M1 et de M2 

que j’ai encadrés depuis 2010, année de mon recrutement à l’université Paris-Diderot, une dizaine 

d’entre eux a réalisé un mémoire dans le champ de la géodiversité et/ou des géopatrimoines. Leur 

contribution scientifique a, sans nul doute, permis que mes recherches avancent sur ces thèmes, 

tant sur le plan conceptuel que méthodologique. En retour, ce type de sujet de recherche applicable 

ou appliquée tend à favoriser l’insertion des étudiants sur le marché du travail (opportunités de 

stage et d’embauche) et à développer leurs réseaux professionnels. Sur ce point alliant recherche 
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et formation, il m’apparaît aujourd’hui 

primordial de favoriser le rapprochement 

entre l’Université et la société civile (figure 

7.1), et de continuer à développer les 

relations avec les entreprises, 

associations et autres partenaires 

industriels ou culturels à tous les niveaux 

de formation (Licence – Master – 

Doctorat). L’établissement de conventions 

de partenariat avec des structures de gestion 

environnementale (réserves naturelles, parcs 

naturels régionaux, parcs nationaux, 

Géoparcs mondiaux UNESCO, etc.) fait 

partie des orientations que je souhaite 

maintenir et renforcer, pour le 

développement des projets de recherche-

action-collaborative que je pourrai porter 

et qui devront inclure, obligatoirement pour 

moi, un volet de formation à la recherche 

(Master et Doctorat). 

 
 

Perspectives et projets de recherche 
 

En proposant de nouvelles orientations de recherche autour du concept de géodiversité et de 

ses différentes applications sociétales (stratégies de conservation, valorisation patrimoniale), ce 

dossier d’HDR constitue une base de réflexion qui permet de poser des jalons pour le futur. À 

court et moyen termes, les principales perspectives qui devraient accompagner mes projets de 

recherche à venir s’inscrivent dans trois principales directions : 
 

(1) Prolongement et extension des recherches paléogéomorphologiques, notamment 

sur le Massif de Deseado (Province de Santa Cruz, Argentine) dans le cadre du partenariat 

institué avec le CONICET (équivalent du CNRS en Argentine) et des collaborations 

engagées avec les collègues argentins du centre de recherche d’Ushuaia (Jorge Rabassa) et 

de l’université nationale de La Plata (Emilia Aguilera) : ces nouvelles recherches visent à 

proposer une histoire quantifiée du relief en croisant méthodes morpho-

stratigraphiques et radiochronologiques (e.g., datation par les nucléides cosmogéniques 

des méga-terrasses étagées le long des Rios Deseado et Chico), dans une région à fort 

potentiel paléontologique et géopatrimonial (forêt pétrifiée de Jaramillo, classée en Parc 

National depuis 2012). Axée sur le temps long géologique, la recherche 

paléogéomorphologique vise aussi à comprendre l’intensité, les rythmes et la distribution 

spatiale de l’érosion, laquelle est responsable de la mise à l’affleurement des troncs d’arbres 

silicifiés (Araucariaceae) en voie d’exhumation de la masse d’ignimbrites jurassiques. En 

proposant des actions concrètes de diffusion des connaissances acquises sur l’histoire du 

relief aux autorités gestionnaires du parc, le projet offre des potentialités élevées de 

valorisation géopatrimoniale, dans une perspective d’éducation aux géosciences et de 

développement géotouristique local. 
 

Figure 7.1 – Liens entre formation, recherche et administration 

à l’aune de l’HDR. Conception et réalisation : F. Bétard. 
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(2) Développements méthodologiques sur la quantification de la géodiversité : les 

premiers essais de quantification de la géodiversité et du degré de menace, présentés dans 

le Chapitre 3 de ce volume, ont été testés à l’échelle de l’État du Ceará (Nordeste 

brésilien), avec un article actuellement en cours d’écriture [Bétard et Peulvast, en 

préparation]. Parce que ces développements sont encore à l’état d’expérimentations, 

l’objectif des futures recherches est de tester la méthode sur d’autres terrains et à d’autres 

échelles : le Bassin Araripe, qui a récemment bénéficié d’une évaluation qualitative globale 

de la géodiversité à travers une analyse détaillée de ses différentes composantes [Bétard et 

al., 2017b], constitue de ce point de vue un terrain d’application idéal pour transposer la 

méthode à une échelle plus fine. Des améliorations méthodologiques sont à prévoir pour 

affiner le calcul de certains sous-indices et, si possible, envisager l’introduction d’indices de 

diversité sensu stricto (Shannon, Simpson…). Un autre volet d’exploration méthodologique 

concerne l’analyse spatiale des relations géodiversité-biodiversité, par la comparaison 

(congruence spatiale ?) entre indices quantifiés de la géodiversité et de la biodiversité. Les 

applications dans ce domaine sont envisagées à plusieurs niveaux scalaires en fonction des 

données numériques et de terrain dont nous disposons déjà : échelle large (État du Ceará), 

échelle moyenne (Bassin Araripe), échelle fine (forêt de Verdun et sa couverture LiDAR, 

entre autres).  
 

(3) Montage d’un projet de recherche transdisciplinaire sur les sites géopatrimoniaux 

du Bassin de Paris : compte tenu des progrès qui restent à accomplir sur la connaissance 

géoscientifique (géomorphologique, paléontologique, sédimentologique, paléoécologique, 

etc.) des sites d’importance géopatrimoniale du Bassin de Paris (e.g., Guépelle, Cuise-la-

Motte, Vigny, Grignon...), le lancement d’un projet concret de recherche-action-

collaborative sur la géodiversité et les géopatrimoines pourrait trouver une issue rapide et 

positive grâce à un réseau scientifique et partenarial déjà bien constitué au niveau régional. 

Associant des scientifiques (collaborations avec des géologues et paléontologues), des 

associations (AESSFG, AGBP) et des gestionnaires (réserves naturelles, parcs naturels 

régionaux, départements, régions), le projet sera prévu pour être accompagné d’un 

important volet de formation à la recherche, impliquant étudiants de Master et Doctorat, 

tout en étant directement connecté à la demande sociale (volonté politique de mise en 

réseau des sites géopatrimoniaux, échanges de bonnes pratiques de gestion et de 

valorisation, mutualisation des moyens financiers…). Mon souhait est également d’ouvrir 

de tels projets sur l’étude de la biodiversité actuelle (collaborations avec des écologues et 

biogéographes), permettant de compléter les inventaires floristiques et faunistiques sur les 

sites, à même de renforcer les liens géodiversité-biodiversité dans la gestion 

conservatoire comme dans les opérations de valorisation qui restent à développer. 
 

Loin de vouloir viser ici l’exhaustivité en termes de pistes de recherche à explorer (de 

nombreuses pistes ayant déjà été indiquées tout au long de ce volume), je conclurai en soulignant 

que ces futurs travaux me conduiront de facto à développer et à porter de nouveaux 

programmes de recherche qui seront conçus comme un alliage fécond entre science 

fondamentale et applications sociétales, recherche et formation universitaire, 

spécialisation et ouverture transdisciplinaire. C’est la direction générale que je souhaite 

emprunter à l’issue de cette HDR. 
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Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux
De la connaissance à la conservation et à la valorisation – Volume 1

Mots-clés : géodiversité – géopatrimoine – biodiversité – biopatrimoine – conservation de la nature –
                       valorisation patrimoniale – France – Brésil.

Forgé sur le modèle de biodiversité, le concept de géodiversité sert à désigner la variabilité du monde 
abiotique dans ses composantes géologique (roches, minéraux, fossiles), géomorphologique (formes du 
relief ), pédologique (sols) et hydrologique (eaux de surface et souterraines), ainsi que l’ensemble des 
processus naturels et anthropogéniques qui en sont à l’origine. Apparu il y a une vingtaine d'années 
dans le monde anglo-saxon et aujourd'hui admis et reconnu par la communauté scientifique 
internationale, le concept de géodiversité émerge comme un nouveau paradigme sous-tendant 
l'élaboration des politiques de conservation et de valorisation appliquées à la composante abiotique de 
la nature. Construit autour du triptyque connaissance – conservation – valorisation, ce mémoire d'HDR 
explore les liens conceptuels et fonctionnels entre géodiversité et biodiversité jusque dans la sphère 
patrimoniale, où géopatrimoine et biopatrimoine sont intégrés dans un ensemble plus vaste, celui des 
patrimoines environnementaux. Le volet connaissance (production de données primaires et de savoirs 
fondamentaux) demeure le pilier initial sur lequel asseoir les stratégies intégrées de conservation de la 
nature (biotique et abiotique) et les actions de valorisation patrimoniale. Tirant les leçons de 
l’expérience menée dans le champ voisin de la biologie de la conservation, les problématiques de 
conservation de la géodiversité (ou géoconservation) sont abordées en profondeur, de l'évaluation des 
enjeux (cartographie des hotspots de géodiversité à l'échelle régionale) jusqu'à l'expérimentation des 
pratiques de gestion intégrée du géopatrimoine et du biopatrimoine dans les espaces protégés (France, 
Brésil). Enfin, la valorisation de la géodiversité, incluant ses relations avec la biodiversité et le patrimoine 
culturel, est aujourd'hui un objectif partagé par de nombreux acteurs territoriaux qui sollicitent de plus 
en plus l’expertise des géoscientifiques et des géographes pour concevoir des projets innovants, dans 
une perspective éducative et/ou touristique, allant dans le sens d'un rapprochement entre l'Université 
et la société civile.




