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LES INVENTAIRES DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
Enjeux, bilans et perspectives
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CONGRÈS INTERNATIONAL 2015
du 22 au 25 septembre 2015

INTERNATIONAL CONGRESS 2015
from 22 to 25 september 2015

26 septembre/september 26th : journée UICN France/ UICN France workshop

Muséum de Toulouse/ Toulouse NH Museum, France

Places limitées 
Limited participants

 Plis couchés du pic Moustardé dans le Haut Ossau, Pyrénées (Joseph Canerot)
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Présentation
Presentation

La notion de patrimoine géologique a véritablement émergé en 1991 à l'issue du congrès mondial  de
Digne-les-Bains. Depuis, elle a été intégrée dans la loi française par le texte « démoprox » de février 2002
et par l'inventaire national du patrimoine géologique en 2007 sous les auspices du MEDDE. Plusieurs pays
européens se sont également engagés dans cette démarche de protection et de valorisation du patrimoine
géologique.

Le premier objectif du congrès est d'obtenir une confrontation des approches au sujet de ce patrimoine
pris  en compte par  les  politiques  publiques  européennes.  Le  second consiste  à  faire  un point  sur  les
différentes actions entreprises au niveau local, régional, national et international.

Les  communications peuvent  aborder  des  synthèses  nationales,  des  exemples locaux  ou régionaux  de
mises en œuvre et des présentations méthodologiques  illustrant  la diversité des approches au niveau
international.

The concept of geological heritage  initially arrose in 1991 in France, following an international conference on the
protection of geological heritage in Digne-les-Bains. Since then geological heritage has fallen under French law, as
typified by the February 2002 « démoprox » law and the 2007 national geological heritage inventory carried out
under the patronage of the Ministry of Ecology, Sustainable Development  and Energy. Several european countries
have now engaged in this process to raise interest and protect geological heritage.

The aim of  this  conference is  to review the various regional,  national  and international  actions that have been
undertaken so as to understand how European public policies approach geological heritage.

Presentations may deal with national or regional scale syntheses or local examples showing various types of actions
undertaken and methodological presentations illustrating the wide range of possible approaches at an international
level.

Langues de communication français ou anglais – Languages of communication French or English
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Programme
   Schedule

22 septembre 2015
Excursion 1 - La réserve nationale géologique (département du Lot)
Field trip 1 -  The nature geological reserve (Lot department)

Conséquence directe de l'inventaire national du patrimoine géologique, le projet de réserve naturelle du
département du Lot inclut une diversité de sites présentant  des intérêts patrimoniaux.  Parmi eux,  les
phosphatières du Quercy et les empreintes de la Plage aux Ptérosaures qui seront visités au cours de cette
excursion en sont les éléments essentiels. 

As the direct consequence of the national geological heritage inventory, the nature geological reserve of the Lot
includes a diversity of sites illustrating heritage interest. Among them, the phosphorites caves of Quercy and the
Pterosaur Beach, which we will visit during the excursion, stand out.

23 septembre 2015
Cérémonie d'ouverture - opening ceremony 
G. Boeuf (MNHN, Collège de France) , Mc Kever (UNESCO) , T.Badman(UICN) et Pr R.Oberhansli (IUGS)

2 séances au Muséum – 2 Conferences at the Toulouse NH Museum
-  Thème 1/ Theme 1 : Inventaires - Inventories

               Conférence introductive/ introductory lecture: Peter Bobrowsky, Canada
-  Thème 2 / Theme 2: Des inventaires à la géoconservation – From inventories to geoconservation

                Conférence introductive/ introductory lecture: José Brilha, Portugal

24 septembre 2015 
2 séances au Muséum – 2 Conferences at the Toulouse NH Museum
-  Thème 3 / Theme 3: Héritage géologique et géoparks - Geologocal heritage and geoparks

               Conférence introductive / introductory lecture: Patrick McKeever (UNESCO)
-  Thème 4 / Theme 4: Inventaires géologiques et héritage naturel et culturel - Geological inventories and natural 

                         and cultural heritage 
               Conférence introductive / introductory lecture: Dolores Pereira, Espagne

25 septembre 2015 
Excursion 2 - Site paléontologique de Montréal du Gers 
Field trip 2 -  Montréal du Gers paleontological site

Ce site, propriété de la ville de Toulouse et niveau repère international pour les faunes de mammifères
miocènes, a livré 90 espèces et plus de 20 000 ossements. Il vient de faire l'objet d'un programme de
valorisation et a été aménagé (avec des financements européens) pour que visites, activités pédagogiques
et activités scientifiques puissent s'y développer harmonieusement. 
This site is a reference level for Miocene mammal fauna, hosting 90 different species and over 20,000 bones. The site,
owned by the city of Toulouse, is now part of a project aimed at renewing interest in geology and has been designed
(with the help of European funding) to welcome visitors and offer educational activities around geology.

26 septembre 2015
Journée UICN France : Titre VIII de la convention du patrimoine mondial 
UICN France workshop, Title VIII of the convention of the mundial heritage 

Patrimoine Mondial vs Géoparc mondial/ World heritage vs Global geoparks

Les inventaires du patrimoine géologique - Congrès européen – du 23 au 26 septembre 2015 
Geological Heritage Inventories – European Congress – from 23 to 26 September 2015 3



 

Bulletin d’inscription à renvoyer
Registration form to be returned

Nom - name:

Prénom – First name:

Mail - Email:

Tél – Phone number: 

Institution - Establishment:

 Tarif – Fees 

Le tarif comprend 2 déjeuners, pauses café, diner gala, résumés et Actes :
Fees include 2 lunches, coffee breaks, conference banquet, abstracts and conference proceedings : 

• Plein tarif : 100 euros, Étudiant : 50 euros - Standard fee : 100€ Students : 50€
• Supplément de 20 euros par excursion. - Excursion 20€ each 

Remboursement si désistement avant février 2015.
Refund if cancellation is done before february 2015.

Règlement par chèque libellé à AGSO à envoyer au MUSEUM de Toulouse, 35, allées Jules Guesde
31000 Toulouse  à l’attention de Karine JAMIN. 
Please order your cheque to AGSO and send it to MUSEUM de Toulouse , c/o Karine JAMIN, 35 allées Jules Guesde
F-31000 Toulouse.

Inscription - Booking

  Excursion 1 -  Field trip 1 - 22 septembre 2015
  Excursion 2 -  field trip 2 - 25 septembre 2015 

  Dîner Gala Conference Banquet - 23 septembre 2015

Thème et titre de votre communication – Your Paper topic

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calendrier -  Calendar

Résumé à fournir pour le 15 février 2015 -  Abstract to be submitted before February, 15th 2015
Textes à fournir pour le 15 septembre 2015.  Papers will have to be submitted before September, 15th 2015.
Les Actes du colloque seront publiés ultérieurement. Conference proceedings will be published. 
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Comité scientifique :
Avoine Jacques, Université Caen, France
Bobrowsky Peter, BCGS, Vancouver, Canada
Brilha José, Université Minho, Portugal 
Cornée Annie, MNHN, Paris, France
De Wever Patrick, MNHN, Paris, France 
Dreessen Roland, Université Gent & Geological 
Survey, Gent, Belgique 
Duranthon Francis, MHN, Toulouse, France 

             

Garcia Cortes Angel, IGME, Madrid, Espagne  
Graviou Pierrick, BRGM, Orléans, France
Hobléa Fabien, Université Savoie, Chambéry, France
Le Goff Elisabeth,  BRGM,  Montpellier, France
Page Kevin, Université Plymouth, Grande-Bretagne

Organisateurs - Organisers :

Partenaires- Partners:
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35, allées Jules Guesde
31000 Toulouse, France

www.museum.toulouse.fr

Coordinatrice du congrès au Muséum de Toulouse: 
Jamin Karine 
05 67 73 84 24
karine.jamin@mairie-toulouse.fr 

Comité d’organisation:
De Wever Patrick, Museum National d’Histoire Naturelle 
Duranthon Francis, Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse 
Lalanne Arnault, Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie
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