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Figure 1 Photo de couverture : N. Teil, prismations de la cascade du Ray-Pic, l’un des sites volcaniques
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Introduction
Le mot patrimoine est tiré du latin patrimonium, ce qui signifie « héritage du père » (Petit Robert,
2008). La définition première caractérise le patrimoine comme des « biens de famille, biens que l’on a
hérité de ses ascendants ». Le patrimoine se différencie de l’héritage dans la mesure où ce dernier,
dénombrable, recouvre une dimension concrète. En droit, l’héritage est ce qui se compte en argent. Le
patrimoine en revanche, s’il conserve cette dimension de passage entre les générations, est avant tout
une notion abstraite et n’est pas une quantité a priori dénombrée.
Les prémices de la notion de patrimoine sont situées durant la Révolution Française. En 1789 (Choay,
1992 ; Heinich, 2009), l’un des premiers actes juridiques de l’Assemblée Constituante est de mettre les
biens du clergé « à la disposition de la Nation » (Choay, 1992). Françoise Choay précise alors,
qu’ « en faisant des monuments historiques la propriété par héritage du peuple tout entier, les comités
révolutionnaires les dotaient d’une valeur nationale dominante, et leur attribuaient des destinations
nouvelles, éducatives, scientifiques et pratiques ». Alors que l’héritage est directement lié à la sphère
familiale, le patrimoine intègre cette valeur nationale prédominante et devient le « bien commun de la
nation » (Audrerie, 2003). Cette idée de bien commun ne dit pas quelles sont les choses qui la
composent, elle indique la dimension identitaire liée au patrimoine, qui le rattache d’abord à un groupe
de personnes et à un territoire. L’abbé Grégoire, connu pour avoir dénoncé le vandalisme pendant la
période révolutionnaire, affirme cet aspect proprement politique et identitaire du patrimoine. « Les
monuments contribuent à la splendeur d’une nation et ajoutent à sa prépondérance politique. Tous les
monuments de science et d’art appartenant à la nation sont recommandés à la surveillance de tous les
bons citoyens » (Audrerie, 2003). Le mot lui-même n’est pas encore utilisé, mais le contenu de l’idée
est déjà formulé. Cette idée de monument historique naît donc d’un désaccord politique lié à
l’utilisation des biens du clergé qui ont été nationalisés. Ceux-ci connaîtront des sorts divers, certains
seront laissés au peuple, d’autres vendus, d’autres encore seront conservés.
Dès lors, il s’agit de discerner ce qui appartient à ce patrimoine, ce qui le constitue et le représente.
Une démarche d’inventaire est nécessaire, elle classe, nomme, décrit, et intègre à ce patrimoine.
L’importance prise par la notion soulève la question de la préexistence de ces objets, sites ou
monuments, à leur appellation de patrimoine. Dans quelle mesure leur nomination les constitue-telle au cours d’un processus de patrimonialisation ? Est-ce que, à l’image de la Grotte Chauvet1
(Ardèche), ces objets patrimoniaux sont caractérisés par leur rareté, ou est-ce la volonté extérieure de
les intégrer au patrimoine qui leur confère une forme d’unicité ? Il s’agit en outre de comprendre à qui
sont destinés les éléments de cette patrimonialisation.
La notion de patrimoine est évolutive, elle a notamment connu un élargissement de ses champs
d’attribution avec le temps, en fonction des dynamiques historiques et sociales (Martini, 1991). Au
cours de la seconde partie du 20ème siècle surtout, le patrimoine n’est plus seulement considéré comme
historique, artistique et national, il est devenu également naturel, immatériel ou appartenant à
l’humanité. C’est dans cette perspective que s’inscrit la notion de patrimoine géologique. Le
patrimoine géologique a d’abord été pris en compte en France de manière assez ponctuelle, par la
création de réserves, dont la première date de 1984. La première réserve naturelle nationale à vocation
géologique est la Réserve de Saucats-La Brède, dans l’Aquitaine. Son objectif était notamment de
1

La grotte Chauvet est une grotte ornée paléolithique découverte en 1994 qui comprend plus 400 représentations d’animaux,
elle est candidate au patrimoine mondial de l’Unesco pour 2014.
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protéger des affleurements qui avaient servi de stratotypes2 à l’Aquitanien et au Burdigalien. La notion
de patrimoine géologique a ensuite pris une importance accrue depuis une vingtaine d’années, elle
s’est imposée depuis le Congrès international sur la protection du patrimoine géologique qui s’est tenu
à la Réserve géologique de Haute Provence (Digne-les-Bains), en 1991 (Jones, 2008).
Finalement, en 2002, une loi relative à la démocratie de proximité3 modifie le Code de
l’Environnement4 et stipule la prise en charge par l’Etat d’un inventaire national du patrimoine naturel.
Un inventaire du patrimoine géologique à l’échelle nationale est alors envisagé. De nombreux
inventaires géologiques régionaux sont d’ores et déjà réalisés, mais une nouvelle démarche,
coordonnée par le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et portée par les services
déconcentrés de l’Etat (DREAL) voit le jour. La nouveauté de cette démarche est surtout une question
d’échelle, dans la mesure où cet inventaire est mené sur tout le territoire français, selon des bases
communes développées dans le Vade-Mecum pour l’inventaire du patrimoine géologique national,
écrit sous la direction de P. De Wever. Initiée depuis 2006, elle est toujours en cours dans les
différentes régions de France. Un travail d’inventaire au Parc des Monts d’Ardèche a été mené dans le
cadre d’un stage entre février 2013 et août 2013. En effet, cette structure s’est lancée dans une
démarche de candidature au label international Geopark. Dans ce cadre, l’inventaire de son patrimoine
géologique en croisant les aspects scientifiques, pédagogiques et touristique est une étape nécessaire
afin de pouvoir justifier cette candidature.
A travers le patrimoine géologique, et a fortiori, à travers le patrimoine naturel, l’homme interroge ses
rapports à l’environnement, à la nature. Tout d’abord parce que la notion de « patrimoine naturel »
rapporte le point de vue de l’être humain sur ce qu’il estime avoir de la valeur ou du sens dans la
nature, il s’agit d’une une notion particulièrement sociale. Lorsqu’un collectif désigne telle formation
géologique ou tel écosystème comme « patrimoine », il projette sur ces entités une représentation d’un
territoire. Le Mont Gerbier de Jonc est identifié comme l’un des sites géologiques les plus
emblématiques du Parc des Monts d’Ardèche, mais c’est surtout parce qu’il est considéré comme étant
le mont au pied duquel la Loire prend sa source. La notion de patrimoine interroge ainsi les
représentations de la nature élaborées par l’homme. Comme l’écrit A. Perret dans sa thèse (2013),
lorsqu’on s’intéresse au patrimoine naturel, « les investigations et développements conceptuels
nécessitent autant de documenter les processus géomorphologiques que de questionner les impacts et
attentes sociales face aux formes du relief ». L’étude du patrimoine géologique implique donc autant
de comprendre les processus physiques qui sont à l’origine des formes du relief que de comprendre
l’utilisation sociale de ces formes : un Geopark, une réserve géologique, une carrière d’extraction, un
symbole.
Le processus de patrimonialisation d’un espace s’accompagne souvent de mesures de gestion
spécifique. Celles-ci visent à protéger, signaler ou réguler la fréquentation ou la réalisation de travaux.
Or des travaux comme le percement d’une nouvelle route, constituent parfois une ressource nouvelle
pour les géologues, et potentiellement pour le patrimoine géologique. Ils permettent de mettre au jour
de nouveaux affleurements, beaucoup plus lisibles que ceux recouverts par le lichen, de découvrir des
fossiles par exemple. Le contenu du patrimoine géologique est donc lui aussi évolutif. Pour permettre
d’évaluer son état et cette évolution, il doit être recensé, identifié. La démarche d’inventaire devient
alors nécessaire, à l’échelle nationale, mais également au sein du projet Geopark. Elle témoigne d’un
2

Niveau de référence internationale pour cet étage géologique.
Loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
4
Code de l’Environnement 2013. L’article L411-5 stipule qu’un inventaire à caractère scientifique du patrimoine naturel
« doit être institué pour l’ensemble du territoire national terrestre ».
3
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rapport particulier à la nature. Il s’agit en effet de rationaliser ce rapport à la nature, de schématiser la
diversité des sites géologiques pour mieux rendre lisible et visible.
Un regain d’intérêt pour les sciences de la Terre et le patrimoine géologique est manifeste à l’échelle
internationale, comme en témoigne le label « Geopark », qui voit son nombre d’attributions augmenter
tous les ans. Le Réseau européen des Geoparks s’est constitué en 2000 à l’initiative de quatre pays
européens dont la France, et quatre Geoparks sont créés, parmi lesquels, en France, la Réserve
géologique de Haute Provence. On compte aujourd’hui 92 Geoparks dans le monde. « Geopark » est
un label attribué par l’UNESCO qui reconnaît le patrimoine géologique d’un espace. Il couronne
surtout une démarche globale de valorisation pédagogique et touristique de la géologie, de mise en
réseau des acteurs autour de cette thématique et de sa prise en compte dans le développement
territorial.
Le label Geopark requiert donc pour la structure porteuse du projet de satisfaire à d’autres objectifs
que la seule existence sur son territoire d’objets ou de formations géologiques de valeur :
sensibilisation du public aux questions environnementales, conservation et gestion des géosites5,
valorisation. Dans ce contexte, la notion de patrimoine géologique prend une envergure particulière,
décidée par les cadres d’attribution de ce label. « Faire » patrimoine, et être reconnu comme tel par
l’instance internationale considérée comme légitime à désigner ce qui est patrimoine ou ne l’est pas,
est le résultat d’une démarche intentionnelle et construite. C’est cette vision du patrimoine, fortement
marquée par une forme de valorisation à destination touristique, qui sous-tend la recherche d’obtention
du statut Geopark. Le label Géopark, dans ses composantes mêmes, met ainsi en jeu de façon
particulièrement aiguë les tensions et mutations de la notion de patrimoine.
La reconnaissance par l’Unesco relève de la volonté de pérenniser un patrimoine géologique, mais pas
uniquement, à travers le Geopark, le patrimoine géologique est à la fois constitué, reconnu comme tel,
protégé et valorisé. La démarche d’obtention de ce label a des conséquences sur l’organisation spatiale
du territoire. Deux phénomènes sont à distinguer, celui de patrimonialisation, par lequel un objet est
reconnu comme patrimoine, et la valorisation, processus par lequel un objet patrimonial est valorisé de
façon à générer des bénéfices de différentes natures : profits économiques directs et indirects (image,
mise en réseau), politique (légitimation, prise d’influence dans le champ des acteurs de la géologie),
scientifique et pédagogique. A chaque étape, un tri est opéré : le premier consiste à faire un choix entre
les lieux qui sont voués à être patrimonialisés et ceux qui ne le seront pas, et le second répond à la
volonté d’en valoriser un certain nombre.
Pour permettre ce choix, un inventaire doit être effectué, afin de recenser toutes les informations
nécessaires et de permettre des choix objectifs sur des critères rationnels et scientifiques. Néanmoins,
un inventaire est tributaire de nombreux biais et malgré la caution scientifique qui lui est donnée, il ne
relève pas uniquement de motifs scientifiques, il est dépendant du niveau de connaissance, de la
perspective qui lui est donnée, du regard que la société porte sur son milieu. Il s’agit d’essayer
d’observer de près le processus de patrimonialisation, car c’est au travers de cette expérience que l’on
peut comprendre une manière d’envisager le patrimoine aujourd’hui.
Cette expérience de terrain a permis de formuler des hypothèses qui seront exposées et justifiées au
cours de ce travail. La première consiste à affirmer que l’aspect scientifique de l’inventaire n’est pas
unique ni même primordial dans la reconnaissance du patrimoine géologique. La seconde hypothèse
soutient que le Geopark est une illustration des valeurs actuelles portées par la notion de patrimoine.
5

Site d’intérêt géologique, dont les différentes implications seront développées par la suite.
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Ce mémoire a donc pour objet de questionner la notion de patrimoine géologique en s’appuyant sur un
stage de six mois effectué au Parc Naturel Régional (PNR) des Monts d’Ardèche. Il s’agira donc, au
cours de ce mémoire, d’élaborer une réflexion sur le patrimoine géologique et sa labellisation Unesco
à partir d’une expérience pratique au sein du Parc des Monts d’Ardèche.
Il conviendra, dans un premier temps, de comprendre à quoi renvoie la notion de patrimoine
géologique, comment elle s’inscrit dans l’histoire du patrimoine, et quelles sont les structures qui le
prennent en compte, notamment les disciplines qui s’approprient cette forme de patrimoine. Une
deuxième partie se centrera davantage sur l’une des formes de reconnaissance du patrimoine
géologique, le Geopark, afin de comprendre ce que ce label signifie et comment il s’acquiert. Pour un
territoire comme le Parc des Monts d’Ardèche, dans quelles perspectives s’inscrit la candidature au
label ? Une troisième partie interrogera la pratique de l’inventaire, ses tenants et ses aboutissants dans
le cadre du projet Geopark, et plus particulièrement au sein du Parc des Monts d’Ardèche. Enfin, la
dernière partie permettra d’esquisser un bilan du stage effectué au Parc, et traitera des implications
spatiales et économiques de la valorisation du patrimoine géologique.

8

PARTIE 1 : LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE, UNE RECENTE DECLINAISON DU
« PATRIMOINE NATUREL ».

Selon Françoise Choay (Choay, 2009), le mot patrimoine, d’abord largement utilisé dans la sphère
historique pour désigner un ensemble de monuments et de monuments historiques, s’est ensuite vu
affublé d’un certain nombre d’adjectifs : « génétique, naturel, bancaire, etc. » qui en ont fait un
« concept nomade » et lui confèrent un usage aujourd’hui de plus en plus répandu.
Le mot « patrimoine » est employé dans des sphères d’activités variées : administration de l’Etat,
tourisme, médias, mais concerne également des champs d’application de plus en plus étendus, parmi
eux figure le patrimoine naturel, qui comprend le patrimoine géologique.
Le patrimoine géologique s’intègre au patrimoine naturel, mais l’apparition de ces deux notions dans
les domaines scientifique et professionnel est décalée dans le temps.

1. Patrimoines et patrimoines naturels
1.1. Du monument historique au patrimoine culturel.
Historiquement, la notion de patrimoine remonte à la Révolution Française, (Choay 1992, Heinich,
2009), période où était utilisé le terme de « monument historique » pour recouvrir une partie de ce que
l’on nomme aujourd’hui patrimoine. Le terme de monument historique connait une évolution notable
entre la période révolutionnaire et le milieu du 20ème siècle : un glissement sémantique s’opère, et l’on
passe de l’appellation monument historique à celle de patrimoine culturel. En 1959, André Malraux
est nommé ministre d’Etat du gouvernement De Gaulle ; son Ministère sera baptisé Ministère des
« Affaires Culturelles ». Malraux emploie pour la première fois de manière officielle, en France,
l’expression « patrimoine culturel » en juillet 1959, lors du décret réformant la mission et
l'organisation du ministère (Choay, 2009).
Cette évolution sémantique est d’abord caractérisée par l’affirmation d’une valeur symbolique de ces
monuments historiques qui naît à la Révolution Française. Le terme de monument historique est
initialement un terme descriptif qui renvoie à la réalité palpable et dénombrable que sont les édifices
construits par la main de l’homme. La réalisation d’inventaires des monuments historiques débute
après la Révolution, et sera notamment poursuivi par Prosper Mérimée, nommé inspecteur général des
monuments historiques à partir de 1834. La loi de 1913 introduit l’inscription à l’inventaire, moins
stricte que le classement au titre de monuments historiques, instauré en 1887. Le terme de patrimoine,
utilisé dans ce contexte, est plus abstrait et symbolique, il renvoie à une notion de transmission entre
les générations, et doit être accessible « au plus grand nombre de Français »6 : il incarne une valeur
nationale. Les objets, les monuments ne sont plus seulement considérés comme des témoins de
l’histoire de la France, mais comme appartenant à la culture française, aux traits caractéristiques et
communs d’une société. Les monuments historiques sont intégrés dans le patrimoine culturel, qui
s’étend également à d’autres manifestations de la culture française (Heinich, 2009), où effectivement,
des objets aussi banals que la borne Michelin, pour reprendre un des principaux exemples de l’auteure,
deviennent des témoins de l’histoire collective et intègrent ainsi le patrimoine culturel de la France.
6

Discours de Malraux à l’Assemblée Nationale pour la présentation des missions de son Ministère, juillet 1959.
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Le glissement sémantique implique l’utilisation de l’adjectif « culturel » pour qualifier le patrimoine
hérité des monuments historiques. Cela laisse la possibilité de reconnaître l’existence d’autres formes
de patrimoine. Le champ d’application du patrimoine s’est ainsi considérablement élargi depuis la fin
des années 70. N. Heinich décrit quatre directions d’extensions du patrimoine. Celui-ci s’est d’abord
élargi dans une perspective chronologique, la limite de ce qui est considéré comme tel se rapprochant
toujours plus du présent. Une deuxième extension est d’ordre topographique, un monument n’est plus
considéré comme un seul élément, et le milieu dans lequel il s’insère est pris en compte. La troisième
forme d’extension est d’ordre catégoriel, toutes les catégories de bâtiments pouvant prétendre au statut
de patrimoine. Enfin, la dernière extension est d’ordre conceptuel, les objets ne sont plus considérés
comme patrimoine parce qu’ils sont uniques, mais au contraire parce qu’ils sont typiques, en tant
qu’ils cumulent des propriétés caractéristiques d’une société. Cette multiplicité des formes du
patrimoine permet de parler aujourd’hui de patrimoines au pluriel.
Aujourd’hui, le terme de Monuments historiques renvoie au service du Ministère de la Culture chargé
d’assurer la protection des édifices classés au titre des Monuments Historiques.
La notion de patrimoine, également présente dans d’autres pays, prend une dimension internationale
avec la « Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel », qui est adoptée en
Suède en 1972 et entre en vigueur en 1975. Elle est aujourd’hui signée par plus de 190 pays et
comprend plus de 900 biens. La Convention de l’Unesco est fondée sur les bases du droit international
(Batisse et alii, 2003), et s’articule autour de trois axes fondamentaux : certains biens, qui présentent
un intérêt exceptionnel, ont une valeur universelle et constituent le patrimoine commun. Ils sont
intégrés à une liste évolutive qui concerne des monuments, sites et territoires. Enfin, elle associe des
biens culturels et biens naturels, en les plaçant sur un pied d’égalité. La Convention est associée à des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (UNESCO,
2011). Celles-ci définissent de manière plus pragmatique les critères à prendre en compte pour
proposer un bien à l’inscription, établissent la procédure à suivre, et fixent les conditions de protection,
conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de ce bien. Ces critères vont devenir
des critères de référence sur lesquels se baser pour envisager les différents types de patrimoine, dont le
patrimoine naturel et géologique. Ce texte qui se fonde sur des concepts occidentaux (F. Choay 2009),
a donc une fonction normative importante à l’échelle internationale.
Cette notion de patrimoine a également une portée nouvelle par rapport au terme de Monument
historique, car le patrimoine engendre une économie importante, notamment touristique. L’aspect
économique lié à l’entretien et à la protection des sites n’est pas nouveau, et celui-ci est pris en compte
dans la Convention par la création d’un Fond pour la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel. En revanche, l’aspect marchand lié à la patrimonialisation des monuments est une des
conséquences de ce glissement sémantique. La Convention considère spécifiquement le mot « biens »,
qui a une dimension financière. Les lieux hautement patrimoniaux ou labellisés par l’Unesco sont des
lieux qui ont une fréquentation touristique importante. Celle-ci est source de revenus directs et
indirects. « L’industrie patrimoniale greffée sur des pratiques à vocation pédagogique et
démocratique non lucrative fut lancée d’abord à fonds perdus, dans la perspective et l’hypothèse du
développement et du tourisme. Elle représente aujourd’hui, directement ou non, une part croissante
du budget et du revenu des nations. Pour nombre d’Etats, de régions, de municipalités, elle signifie la
survie et l’avenir économique. » (Choay, 1991)
La structure qui gère le patrimoine peut prélever un droit de visite, mais la présence de touristes
permet surtout de faire vivre une économie locale, comme la restauration et les hébergements à
proximité. Souvent, la fréquentation touristique d’un lieu est largement prise en compte dans
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l’évaluation de sa patrimonialité, son importance symbolique : « Un haut-lieu émerge et perdure si un
rassemblement régulier de personnes en atteste la fonction symbolique. » (Debarbieux, 1993). Ainsi,
le caractère patrimonial d’un espace, d’un bien, engendre sa fréquentation autant que celle-ci l’érige en
haut-lieu. Cet aspect touristique est générateur de flux financiers et humains : or, s’il atteste du
caractère symbolique du patrimoine, il peut par ailleurs être vecteur de détériorations de l’intégrité
d’un site ou de l’artificialisation de certaines pratiques en vue de conserver la typicité d’un territoire.
Une tension s’observe entre la mise en tourisme et la protection du patrimoine, qui n’est souvent pas
du ressort des mêmes acteurs sur un même territoire.
La labellisation Unesco a abondé dans le sens de la mise en tourisme et l’inscription des lieux à
l’inventaire du patrimoine mondial leur a donné une visibilité et une importance.

1.2. Patrimoine naturel
La Déclaration de l’Unesco est le premier témoignage d’envergure internationale qui associe le
patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Une conférence en 1965 à Washington a proposé la
création d’une fondation du patrimoine mondial qui concilierait les deux aspects. En 1968, l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) formule des propositions similaires.
L’Unesco va finalement s’emparer de la question. Une convention internationale concernant le
patrimoine culturel mondial était en préparation à la fin des années 1960 (Batisse et alii, 2003), elle va
tardivement intégrer le patrimoine naturel, peu avant la tenue de la Conférence de Stockholm,
première conférence internationale pour l’environnement (Depraz, 2008). L’UICN ne sera pas écartée
du processus, elle devient membre consultatif pour les sites naturels. Dans l’histoire de la notion de
patrimoine naturel, la convention associe le patrimoine culturel et patrimoine naturel, deux notions
souvent considérées comme antagonistes. Cette association est née sous l’influence des Etats-Unis
(Batisse et alii, 2003), où les deux domaines relèvent d’une même administration fédérale, le National
Park Service du Département de l’Intérieur. La convention marque alors le début de la
patrimonialisation des objets naturels à l’échelle internationale. Les auteurs relèvent néanmoins que,
quarante ans après l’entrée en vigueur de cette déclaration, l’association des services liés à la nature et
ceux liés à la culture sont toujours distincts7, sauf dans les pays où cela préexistait, à savoir aux EtatsUnis, au Canada et en Australie.
Parmi les plus de 900 sites recensés, un déséquilibre important s’opère entre les deux types de
patrimoine : moins de 20% des sites appartiennent au patrimoine naturel, encore moins au patrimoine
géologique. Cela s’explique par les modalités de recensement des sites : en effet, ce sont les États qui
doivent proposer un site à la liste du patrimoine mondial. Comme le souligne S. Depraz, cela montre
surtout « quels sont les pays les plus engagés dans la voie de la préservation de leur patrimoine, et
sont les plus à même de mener à bien les procédures d’inscriptions des sites ». Enfin, il faut souligner
que les sites naturels sélectionnés pour être inscrits au Patrimoine mondial le sont surtout pour des
raisons culturelles, voir idéologiques, et « valorisent avant tout une conception intellectuelle et
européanocentrée de la culture ou de la nature ». (Depraz, 2008).

7

Il est intéressant de noter qu’en France, par exemple, le régime juridique attaché au patrimoine naturel dépend du Code de
l’Environnement, tandis que celui dédié au patrimoine culturel dépend du Code du Patrimoine. Seuls quelques éléments sont
reproduits dans les deux codes, comme par exemple la législation liée aux site et monuments naturels de 1930. Il en va de
même au niveau gouvernemental où les ministères sont également séparés.
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En France, des éléments considérés comme naturels ont progressivement été l’objet de mesures de
protection au début du 20ème siècle. La première loi concernant la protection des sites et monuments
naturels à caractère artistique date de 1906. La loi de 1930 étend cette protection aux «monuments
naturels et [aux] sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque »8.
Elle détermine, comme pour les monuments historiques, deux niveaux de protection, le classement et
l’inscription. La loi de 1930 est considérée comme la première référence importante à la nature9 d’une
disposition administrative et juridique relative à la protection. La nature y est alors envisagée comme
un « monument », au même titre que les objets construits par l’homme. Cette loi est complétée en
1957 par un texte qui structure la création des réserves et permet, par exemple, l’ouverture de réserves
géologiques. Il est ici intéressant de constater que pour définir ce qui constitue le patrimoine, le regard
de l’homme se déporte de ce qu’il a créé à ce qu’il n’a pas créé pour lui attribuer néanmoins la même
fonction, un site, un monument jouant un rôle clé pour la société. C’est ce mouvement même qui
caractérise l’évolution du patrimoine : peu importe la nature de l’objet, c’est la valeur qui va primer.
Le patrimoine naturel est une notion englobante qui s’est développée tout au long de la seconde moitié
du 20ème siècle. Elle est définie par l’ensemble « des richesses écologiques, faunistiques, floristiques,
géologiques, minéralogiques et paléontologiques »10. Parmi les missions qui incombent à
l’Etat concernant le patrimoine naturel, on compte d’une part, la mise à jour des connaissances
scientifiques concernant son patrimoine naturel, et d’autre part, sa gestion technique. La première
mission est assurée par le Service du Patrimoine naturel du Museum National d’Histoire Naturelle
(MNHM, 2012) qui se charge de l’inventaire du patrimoine naturel. Son rôle est de produire, de
collecter et de diffuser des données de référence sur l’état du patrimoine naturel. Il relève également de
sa responsabilité de produire des outils et méthodes scientifiques, et d’animer un réseau d’acteur
autour de cette thématique.
La gestion du patrimoine naturel s’est surtout opérée à travers l’établissement d’une réglementation
spécifique sur des zones délimitées, marquées soit par la richesse de leur « patrimoine naturel » de
manière générale, soit par certains aspects spécifiques de ce patrimoine. Elle s’est notamment
concrétisée par la création des Parcs Naturels Régionaux, chargés de protéger « la qualité de leur
patrimoine naturel et culturel » (Vincent 1995, in Héritier, 2009). Les espaces plus spécifiques sont,
par exemple, les réserves, naturelle ou géologique. Désigner un espace comme relevant du patrimoine
naturel engage un mode de gestion de cet espace, qui se décline selon différentes formes ou structures.
Celles-ci ont des positions distinctes dans les relations de l’homme à la nature. La nature y est
envisagée en tant qu’espaces zonés, délimités, selon une logique étatique pour les parcs nationaux, les
réserves, et selon une logique plus démocratique pour les PNR, sa création relevant de l’adhésion de
communes à une charte. Ainsi par exemple, le projet de Geopark des Monts d’Ardèche a comme
périmètre celui du PNR des Monts d’Ardèche, lui-même soumis à l’adhésion des communes pour se
constituer. Au-delà du périmètre proposé par l’équipe technique et validé par l’Etat, les communes
doivent voter : il existe donc différents acteurs de la notion de « patrimoine naturel » : ceux qui
l’étudient, le gèrent, le visitent, l’exploitent.
1.3. Patrimoine géologique
Le patrimoine géologique a longtemps constitué le parent pauvre du patrimoine naturel, qui était
auparavant essentiellement constitué de la faune et la flore, le « patrimoine naturel » renvoyant à la
8

Codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement
C’est par exemple cette loi que citent G. Di Méo (1994), ou N. Heinich, à propos de la première loi sur la nature.
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L411-5, Code de l’environnement.
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biodiversité. Depuis la fin des années 1980, la géologie a été investie comme un champ à part entière
du patrimoine naturel, et ce par un échantillon d’acteurs plus large que les seules personnes qui
étudiaient et exploitaient les objets et sites géologiques.
1.3.1. La prise en considération du patrimoine géologique par les institutions
En 1986 est constituée la Commission Patrimoine Géologique dans les Réserves Naturelles de France,
elle est composée de 42 membres qui se réunissent deux fois par an. Il existe aujourd’hui des réserves
naturelles nationales et régionales créées pour la protection du patrimoine géologique. Cette
commission a été à l’origine de la création de la Conférence Permanente pour le Patrimoine
Géologique (CPPG) qui regroupe différents acteurs de la protection du patrimoine géologique en
France, afin de créer une dynamique nationale autour de cette question.
En juin 1991 à Digne-les-Bains s’est tenu le premier congrès d’importance internationale sur le
patrimoine géologique. Une centaine de spécialistes, originaires de plus de trente pays différents
(Martini, 1991), ont assisté à ce Premier Symposium International sur la protection du patrimoine
géologique. Ce symposium a été couronné par la rédaction et l’adoption de la Déclaration
Internationale des droits de la mémoire de la Terre (en neuf articles)11. L’ambition de cette déclaration
était surtout d’affirmer l’importance du patrimoine géologique, et d’appeler les instances nationales et
internationales à le prendre en compte.
Aujourd'hui les Hommes savent protéger leur mémoire : leur patrimoine culturel.
A peine commence-t-on à protéger l'environnement immédiat, notre patrimoine
naturel. Le passé de la Terre n'est pas moins important que le passé de l'homme.
Il est temps que l'Homme apprenne à protéger et, en protégeant, apprenne à
connaître le passé de la Terre, cette mémoire d'avant la mémoire de l'Homme qui
est un nouveau patrimoine : le patrimoine géologique. (Article 6 de la Déclaration
internationale des droits de la mémoire de la Terre).
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. (Article 7, ibid)
Le patrimoine géologique est ainsi défini comme appartenant au patrimoine naturel, et la géologie
apparaît comme un champ récent de la notion de patrimoine, en quête de reconnaissance. Dans
l’article 3, la déclaration rappelle que la Terre est vieille de plus de 4 milliards d’années, et
paradoxalement, elle qualifie le patrimoine géologique, dans l’article 6, de « nouveau patrimoine ».
Cette comparaison temporelle permet d’affirmer la relativité de la notion de patrimoine, en fonction de
qui le définit et dans quel contexte social et culturel.
La composition du patrimoine géologique prend la géologie dans son sens large, et inclut « des objets
et/ou des sites relatifs à l’ensemble des disciplines des sciences de la Terre. Le champ de vision de la
géologie doit ici être étendu à la paléontologie, la minéralogie, la tectonique, la sédimentologie, la
géomorphologie. » (De Wever, 2006). De fait, il se construit surtout par opposition au patrimoine
biologique, et intègre toutes les dimensions du milieu abiotique. Une distinction s’opère entre objets et
sites géologiques, les premiers renvoient à des éléments détachés de leur milieu d’origine comme des
11
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fossiles, des pierres ou des documents qui sont conservés dans des musées, des collections privées ; ils
constituent le patrimoine ex-situ. Un site géologique renvoie en revanche au patrimoine géologique insitu, il est défini par une certaine extension territoriale sur laquelle se trouve un phénomène géologique
intéressant. Dans le cadre du stage effectué au Parc des Monts d’Ardèche, l’intégralité des sites
sélectionnés pour soutenir la candidature Geopark est constituée de sites in-situ. Cette sélection
comprend par exemple des volcans, mais également des chaos granitiques, des cavités, des points de
vue.
Plusieurs associations transnationales ont pour principal objectif de faire connaître et reconnaître le
patrimoine géologique, notamment l’International Union of Geological Science (IUGS) qui a été
fondée en 1961. L’association ProGeo a remplacé en 1993 le European Working Group on Earth
Sciences Conservation (EWGESC) qui avait été fondé aux Pays Bas en 1988 et avait largement
participé à la tenue du Symposium de Digne.
Le juriste Philippe Billet (Billet, 2002) prend comme point de départ la Déclaration de Digne, et
propose la définition suivante du patrimoine géologique :
« Celui-ci peut être défini comme tous les témoins de l’histoire de la Terre, qui
participent de la connaissance des événements physiques et biologiques qui ont
marqué notre planète. (…) Cette patrimonialisation traduit ainsi une valeur
remémorative, donne une dimension temporelle à l’environnement. (…) La
découverte de la patrimonialité des éléments géologiques tente de traduire de
nouveaux rapports entre l’homme et ces éléments naturels, articulés autour de
protection et de transmission » Billet, La protection du patrimoine géologique.
La patrimonialisation de sites ou d’objets géologiques semble motivée par tout un ensemble de raisons
que l’on peut regrouper en trois types de valeurs. La « perte irrémédiable » signalée dans l’article 7 de
la Déclaration exprime la peur de la destruction par l’homme d’éléments qui pourraient apporter à la
science des possibilités d’évolution, de nouvelles découvertes. Philippe Billet confirme cet aspect en
évoquant « les connaissances des événements physiques et biologiques de notre planète » permises
grâce aux éléments du patrimoine géologique. Une valeur scientifique est donc clairement attachée à la
reconnaissance de ces éléments en tant que patrimoine. Les auteurs montrent également une volonté de
conserver des témoins de la Terre, dans laquelle l’homme évolue, propre à un territoire. En effet, un
site n’est jamais détaché d’un milieu plus large pour lequel il a acquis au cours du temps des
significations, et est devenu un symbole. En ce sens, le patrimoine géologique a une valeur sociale,
identitaire. Enfin le patrimoine géologique, à l’image des autres champs du patrimoine relève d’une
volonté de transmettre aux générations futures les legs du passé et présente en ce sens une valeur
mémorielle.
1.3.2. En France : les structures de protection qui intègrent la dimension géologique
Différentes structures peuvent prendre en compte le patrimoine de nature géologique au titre de leurs
fonctions premières, comme le Geopark ou les réserves à vocation géologique. D’autres, comme les
parcs nationaux, ou les réserves naturelles, peuvent décider de s’y intéresser dans le cadre plus général
du patrimoine naturel. Sont présentées ici les principales structures, le PNR étant évoqué un peu plus
loin dans le mémoire (Partie 2) :
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« Geoconservation is undoubtedly an expanding and dynamic activity. Through
Geopark is growing a strong international community involving more countries
than ever before » Burek & Prosser, 2008, The history of geconservation.
Dans la littérature anglophone, le terme « geoconservation » est couramment utilisé pour signifier la
conservation des objets et sites géologiques.
 Geopark est un label attribué à un territoire pour quatre ans, dont le cahier des charges est
assez peu contraignant. Il n’implique pas un statut de protection pour un territoire, mais doit porter une
attention particulière aux sites sensibles, et faire appel à des mesures de protection si nécessaire
(UNESCO, 2010). Un Geopark doit pouvoir proposer un programme éducatif autour des géosciences à
destination de tous les publics, favoriser la recherche scientifique sur son territoire, et les partenariats
avec les universités. Enfin, le Geopark doit être moteur d’un développement économique et
touristique, compatible avec le développement durable et orienté vers le patrimoine géologique.
 Les Parcs Nationaux ont un arsenal juridique qui leur permet d’adopter des réglementations
dans leurs zones centrales, réglementations qui peuvent à titre direct ou indirect concerner le
patrimoine géologique. Le Parc de Guadeloupe a, par exemple, interdit de prélever, détenir, et
transporter des minéraux et fossiles du Parc. Au sein des zones centrales peuvent être envisagées des
réserves intégrales créées à but scientifique, et interdites d’accès. Il en existe une seule en France, au
cœur de la zone central du Parc des Ecrins, qui concerne indirectement la préservation du patrimoine
géologique.
 Les réserves naturelles nationales ou régionales sont créées à des fins de « préservation de
biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables », comme
le stipule l’article L332-1 du Code de l’Environnement relatif à la constitution d’une réserve nationale.
Une réserve s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité12, elle s’étend sur un
petit territoire qui varie de moins d’un hectare à plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Un espace
est classé en réserve s’il abrite des espèces protégées ou leurs habitats ; il peut également contribuer à
la création d’un réseau de sites géologiques remarquables ou protégés. Le classement en réserve est
suivi d’une réglementation qui permet par exemple d’interdire ou de restreindre des activités (chasse,
pêche, activités agricoles, extraction minières, etc.) « susceptible de nuire (…) et d’altérer le caractère
de la réserve » (ATEN, 2005). La première réserve naturelle nationale est créée en 1962 en RhôneAlpes par décret, dans le cadre de la loi instituée en 1957 et rénovée par la loi sur la Nature de 1976.
On compte aujourd’hui près de 300 réserves en France métropolitaine et en outre mer. Le « patrimoine
géologique » fait partie des critères pris en compte dans la création d’une réserve. La première réserve
naturelle nationale comportant cette dimension est la réserve de Roc de Chère, sur le Lac d’Annecy,
classée en 1977. En revanche, la première réserve classée en tant que Réserve Naturelle Géologique
(RNG) est la réserve de Leucats-Brède, au sud de Bordeaux, en 1982. On compte aujourd’hui 27
réserves naturelles régionales ou nationales qui comportent une dimension géologique importante ou
sont classées au titre de la géologie.
Ponctuellement, il est possible d’envisager d’inscrire ou de classer un site géologique au titre des
monuments naturels et des sites, si celui-ci « présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». (Billet, 2002). Il est ainsi possible
d’envisager de classer ou d’inscrire des sites comme des grottes, des sites fossilifères, ou des
escarpements. De même, un site géologique qui présente une importante dimension historique peut
12
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être classé au titre des monuments historiques, ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Ces sites dépendent alors juridiquement du code de l’urbanisme, ce statut permettant
d’avoir un contrôle sur les travaux effectués sur le site. Des mines argentifères, des grottes et des
gisements ont notamment été concernés par ces mesures.
Qu’on puisse aujourd’hui parler de « patrimoine géologique » est le résultat de différents facteurs. La
notion de patrimoine, au départ réservée au domaine des monuments historiques, a vu son périmètre
d’application s’élargir, pour concerner non seulement la culture, mais également la nature. Par ailleurs,
les valeurs attribuées aux sites ou objets géologiques concernés ont elles aussi évoluées, au regard de
ce que sites et objets géologiques pouvaient apporter à la société. Ces multiples transformations
conduisent aujourd’hui à un processus de patrimonialisation de plus en plus répandu des sites
géologiques au sein des structures précédemment évoquées.

2. Le processus de patrimonialisation du patrimoine géologique
2.1. Enjeux et changement de valeurs
La patrimonialisation est un processus, une opération qui relève d’une intention et nécessite une
sélection selon un certain nombre de critères : en effet, tout ne peut pas devenir patrimoine, au risque
de perdre le sens même de cette démarche. Le « tout-patrimoine »13, « l’inflation patrimoniale »14,
sont observés comme étant une tendance actuelle du processus de patrimonialisation, et révèle, selon
F. Hartog (in Heinich), « un indice très net de ce présent s’historicisant lui-même ».
La patrimonialisation est un processus par lequel un objet, une entité est rendu visible, acquiert de
nouvelles valeurs et change de statut. Il prend la dimension d’un objet de bien de commun.
Chercher à comprendre la « fonction patrimoniale » (Heinich, 2009) permet, selon l’auteure, « de
comprendre ce que les acteurs entendent par là lorsqu’ils […] réalisent les opérations qui font
advenir cette qualification à un objet ». En ce sens, le patrimoine est défini par les personnes qui
créent des objets patrimoniaux, et les soumettent à un processus codé tel que l’inventaire, ou une
labellisation. Le patrimoine est sélectionné par l’application d’un certain nombre de valeurs, ellesmêmes véhiculées par les personnes ou les structures en charge de créer du patrimoine. Ainsi le
patrimoine est inhérent à la société par laquelle il est institué comme tel. Il met également en relief les
rapports de pouvoir à l’œuvre dans le choix des sites, des objets qui seront reconnus comme
patrimoine. Au cours du choix des sites pour le projet Geopark, cela a pu s’observer : les géologues de
la Société Géologique d’Ardèche avaient souvent le mot de la fin dans la décision de sélectionner ou
non un site pour la liste finale. En revanche, les décisions concernant les modalités de mises à
disposition des informations, de valorisation des sites étaient mises au point par le Parc.
Comme d’autres objets ou sites soumis à la démarche de patrimonialisation, la géologie n’est souvent
pas cachée. Ce n’est, en revanche, pas une œuvre d’art à la disposition de quelques uns seulement et
qu’il faudrait mettre à la vue du plus grand nombre, dans l’idée qu’une confrontation directe
permettrait la compréhension de l’œuvre, l’élévation intellectuelle. C’est dans cette perspective de

13
14
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Une expression utilisée par Jean-Michel Leniaud, cité par S. Héritier (2009)
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révélation qu’André Malraux avait l’ambition de créer une Maison de la Culture dans chaque
département (Caune, 2005).
Au contraire, les formations géologiques brillent souvent par leur présence dans le paysage
(littéralement, à la vue de tous). Dans le cheminement concernant la démocratisation de l’accès à l’art,
la question de l’accès physique à l’œuvre est d’abord posée. Est ensuite envisagée la question de sa
mise en valeur, avec ou sans médiation. En géologie, le questionnement est similaire, à la différence
près que l’accès est souvent, par sa nature, déjà donné, et disponible. En revanche, de manière
comparable aux œuvres d’art, la compréhension et l’interprétation des formes et objets géologiques
observés ne sont pas innées, elles demandent à être « révélées ». Pour poursuivre l’analogie avec le
rapport aux œuvres d’art tel que le concevait Malraux, le visiteur peut trouver beau un paysage au
même titre qu’une personne peut « aimer » La Neuvième Symphonie de Beethoven, ou les poèmes de
Victor Hugo15. En revanche des clés de lectures sont nécessaires pour qu’une formation géologique
prenne de l’importance, et que se justifie l’appellation de patrimoine géologique. Il faut qu’elle fasse
sens pour prendre de la valeur. Et ce, au même titre que des clés de lecture sont nécessaires pour aller
plus loin dans la compréhension d’une œuvre musicale ou littéraire.
La patrimonialisation du site et objets géologiques passe alors par deux procédés, difficilement
conciliables, et non moins nécessaires que sont la protection et une forme de valorisation.
Au-delà du caractère spécifique de l’objet ou du site sujet de cette patrimonialisation, celle-ci a des
conséquences sur un territoire plus vaste que le strict objet ou site concerné. En effet, comme il a été
souligné plus haut, l’un des enjeux aujourd’hui important du secteur patrimonial est l’aspect
touristique et économique :
« La patrimonialisation de la Nature est considérée comme un moyen efficace de
redynamiser l’activité économique » (Héritier et alii, 2009)
Au sein de structures comme les Parcs naturels régionaux, le tiraillement entre ces deux aspects est
tout aussi notable.
2.2. Etape de l’inventaire
L’inventaire peut avoir différents statuts selon la démarche dans laquelle il s’insère. Au Ministère de la
Culture, l’Inventaire est un service spécial qui intègre des monuments au corpus de l’Inventaire
Général en raison de leur intérêt patrimonial. Ce faisant, l’Inventaire Général est ainsi alimenté par une
démarche scientifique et systématique qui contribue à donner aux bâtiments intégrés une dimension
patrimoniale. Ce service apporte une protection symbolique (Heinich, 2009), à la différence du service
des Monuments Historiques qui a pour objet d’apporter une protection matérielle à ces bâtiments, en
fonction d’un choix qui s’opère par commission. A l’Inventaire, les objets sont donc intégrés parce
qu’ils sont déjà considérés comme ayant une valeur patrimoniale. Le processus de sélection s’opère
dans le regard du chercheur de terrain. L’inventaire du patrimoine géologique national, engagé depuis
2006, fonctionne de manière similaire : les sites et objets intégrés à l’inventaire sont ceux reconnus
comme ayant une valeur patrimoniale. Les données recueillies dans l’inventaire ont pour objectif de
servir de « bases scientifiques objectives de qualité et reconnues par tous dans un cadre
méthodologique cohérent » afin que puisse être opéré un « double classement selon des valeurs
patrimoniales et selon leurs besoins de protection » (De Wever, 2006).
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Malraux prend ces exemples dans le discours qu’il prononce lors de l’ouverture de la Maison de la Culture d’Amiens en
1961
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Cette étape du travail d’inventaire a eu lieu concernant le projet Geopark au PNR des Monts
d’Ardèche, et a constitué le centre du stage effectué au PNR. L’inventaire est un moment important
dans le processus global de constitution du dossier de labellisation pour le Geopark car il est le support
– réel ou théorique – de certains choix, il en est la caution. La fiche de poste stipulait que l’une des
missions du stage était de faire « l’inventaire des géotopes du Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche en croisant les aspects scientifiques, pédagogiques et touristiques des sites pour proposer
une liste de géosites »16. Géotope est le nom dédié pour les sites au début de la procédure, géosite est
celui donné pour les sites qui seront retenus pour la candidature. En principe, de l’inventaire effectué
au Parc devait donc découler un double tri : le premier avait pour objectif de déterminer quelles étaient
les formations géologiques qui seraient retenues pour la candidature, le second quels seraient, parmi
ces dernières, les dix sites non aménagés qui feraient l’objet d’une valorisation. L’inventaire a changé
d’objectif en cours de procédure, entre autres par manque de temps, et il a finalement été question
d’inventorier les sites déjà considérés comme ayant une valeur patrimoniale. Ce processus sera détaillé
plus loin dans la partie 3.

3. En France, par qui sont portés les débats sur la protection du patrimoine géologique ?

Les disciplines concernées par le patrimoine géologique sont, selon la loi qui encadre l’inventaire du
patrimoine géologique17, la géologie, la minéralogie, et la paléontologie.
D’après l’expérience du stage et les rencontres effectuées, notamment lors des Journées Géole à
Evian18, l’inventaire du patrimoine géologique est essentiellement porté par des géologues. Ce sont
eux qui ont été sollicités principalement dans l’inventaire national (De Wever, 2006). Ce sont des
géologues qui dirigent les Réserves géologiques de Haute Provence, par exemple, ou du Lubéron. En
outre, des géologues assurent la gestion des quatre structures Geoparks en France. Pour le projet
Geopark des Monts d’Ardèche, c’est donc naturellement la Société Géologique d’Ardèche qui a été
sollicitée pour assurer le rôle de garant scientifique dans le cadre de l’inventaire.
Mais les géographes et notamment les géomorphologues, ont également une place importante dans le
champ scientifique étudiant le patrimoine géologique. Une partie non-négligeable de la littérature qui
s’intéresse à la patrimonialisation des formes et objets géologiques est signée par des géographes.
Ceux-ci, souvent géomorphologues, accordent une grande importance aux formations géologiques. La
notion de géomorphosite, développée par Panizza et Piacente en 199319 (Panizza, 2005), est très
fréquente dans la littérature, comme celle de géosite. Des géographes, comme Emmanuel Reynard
(2004, 2005, 2006), Fabien Hobléa, se sont intéressés de près aux géopatrimoines pour y étudier les
méthodes d’inventaire, ou leur rôle dans la mise en tourisme d’un espace. La notion de géomorphosite
a été reprise par Marc Calvet, Christian Giusti (2010), elle est définie en ces termes :
« Les géomorphosites sont des formes du relief ayant acquis une valeur
scientifique, culturelle et historique, esthétique et/ou socio-économique, en raison
de leur perception ou de leur exploitation par l’Homme » Panizza, Reynard 2005
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Fiche de poste pour le stage, située en Annexe 2.
Loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, codifié à l’article Art. L. 411-5 du Code de l’Environnement.
18
La section Géole est une section de la Société géologique de France (SGF) qui œuvre à la vulgarisation et la diffusion des
sciences de la Terre.
19
L’article a été écrit par les deux géomorphologues italiens en 1993, et une partie a été traduite dans l’article coécrit par M.
Panizza avec E. Reynard en 2005.
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Ainsi, les géographes sont loin d’être absents sur la question du patrimoine géologique. Néanmoins,
les relations entre géologues et géomorphologues ne vont pas de soi : l’observation de terrain a, par
exemple, montré une appréhension de la part des géologues de la SGA quand le bureau d’étude choisi
a été annoncé, uniquement constitué de géomorphologues. Pour autant, les interrelations pénètrent
également ce rapport. Emmanuelle Defive, géomorphologue qui travaille de longue date sur le plateau
ardéchois, est reconnue et a été sollicitée par un membre de la SGA hors du cadre du Comité
scientifique dont elle faisait partie. Certains semblent particulièrement attachés à souligner cette
différence disciplinaire, comme a pu le montrer l’incursion d’un géologue invité au Comité
scientifique du Geopark, qui a souligné les différences d’approches pour la description d’un même
site.
Cette différence d’approche était particulièrement présente sur le terrain. Les géologues abordaient les
sites par le type de roche qui les composait ou la période géologique précise de leur formation. Lors de
notre seule sortie avec une géomorphologue, celle-ci se basait davantage sur les formes et structures
du paysage pour ensuite expliquer les processus géologiques à l’œuvre.
Il est ainsi intéressant de souligner que des personnes issues de formations dites « scientifiques », les
géologues, et des géographes de la partie « physique » de la géographie se sont intéressées aux mêmes
objets, aux mêmes sites. La littérature anglophone qui a été consultée pour la rédaction de ce mémoire
est essentiellement écrite par des géologues qui posaient les bases de la géoconservation (Sharples,
2002 ; Gray, 2004) ou replaçaient son apparition dans le temps (Burek et Prosser, 2008). En revanche,
dans la littérature francophone, des termes tels que géosite, géomorphosite, patrimoine géologique
semblent avoir été davantage discutés par des géographes/géomorphologues (Grandgirard, Reynard,
Iosif). Or, la présence des géographes dans ce champ spécifique du patrimoine n’a pas été d’emblée
intégrée aux recherches sur la thématique du patrimoine en géographie. Un article de Vincent
Veschambre datant de 2007 s’attache à resituer la place du patrimoine dans les recherches en
géographie depuis les années 1980 (Veschambre, 2007). Aucune occurrence ne signale, même à la
marge, la place des géomorphologues dans la notion de patrimoine. Anne Herzog, dans un article
intitulé « Les géographes et le patrimoine » qui date de 2011, vient signaler cette absence, et souligne
que les géographes « évoque(nt) une socialisation de la nature à travers sa patrimonialisation ». Selon
elle, l’implication des géographes dans les processus de patrimonialisation marque « une
territorialisation des politiques de la nature ». On peut en outre souligner que ceux-ci ont largement
souligné le rapport entre patrimonialisation géologique et fréquentation touristique (Cayla, 2009).

La patrimonialisation d’un site, d’un objet est une démarche en expansion. N. Heinich (2009) suggère
trois types d’explications à ce qu’elle appelle « l’inflation patrimoniale », différentes selon les points
de vue de l’historien, du sociologue, ou de l’anthropologue. Pour les premiers, la patrimonialisation
s’effectue en « réaction à la destruction », et c’est ainsi que la notion de monument historique est
apparue suite aux destructions opérées pendant la Révolution Française. Pour les sociologues,
l’hypothèse est similaire, l’auteure corrèle l’émergence du patrimoine à la destruction, non de la
Révolution, mais de la modernisation industrielle. Enfin, elle cite Maurice Godelier pour suggérer
l’explication de la part des anthropologues, le patrimoine constitue, selon elle, « la version immanente
et laïcisée de l’objet sacré ». La relation au patrimoine prendrait alors la forme d’un culte, et serait
vécue comme « un élément essentiel de l’identité des groupes et des individus qui en ont reçu le
19

dépôt ». (Godelier, 2007, Au fondement de ce que nous apprend l’anthropologie, in Heinich, 2009). Le
géographe S. Héritier (2009) propose d’inscrire les causes de cette inflation patrimoniale dans la
perspective du développement durable20 afin que « nous-mêmes et nos descendants (…) puissions
disposer de ressources assurant une existence pérenne ». Est donc en jeu la pérennisation de l’espèce
humaine, à laquelle la nature a été associée comme ayant pleinement un rôle à jouer.

« L’enjeu économique et la construction de l’attractivité des territoires, dans un
contexte concurrentiel, conduisent un certain nombre d’acteurs à valoriser des
ressources territoriales – patrimoniales - impliquant la construction de modalités
sans cesse renouvelées de médiation des patrimoines » A. Herzog, 2011.
La géographe A. Herzog, souligne, dans une perspective qui s’applique à la labellisation Geopark, que
l’enjeu économique est majeur dans la démarche de patrimonialisation. L’attractivité territoriale autour
de la thématique de la géologie est en effet l’un des piliers du concept de Geopark.

20

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations suivantes à répondre
au leur » (Brundtland, 1989, Notre avenir à tous)
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PARTIE 2 : LE LABEL GEOPARK DE L’UNESCO :
PATRIMONIALISATION DES OBJETS ET SITES GEOLOGIQUES ?

UN

OUTIL

DE

Le label Geopark de l’Unesco est l’une des formes de reconnaissance du patrimoine géologique d’un
espace. Le Geopark est aujourd’hui répandu à l’échelle internationale, et il inscrit la reconnaissance du
patrimoine géologique dans une démarche de connaissance scientifique de ce patrimoine, de la volonté
de développement du territoire. Le projet Geopark doit être porté par une structure qu’il s’agira de
présenter, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

1. Qu’est-ce qu’un Geopark ?
« Un Geopark mondial est un espace territorial présentant un
héritage géologique d’importance internationale » www. unesco.org
Geopark est un label, soutenu par l’Unesco, qui s’inscrit dans le
mouvement de reconnaissance du patrimoine géologique. Un
« Geopark » ou Géoparc désigne un espace qui a reçu ce label, mais pas
uniquement. Il existe en effet des Géoparcs dans différents pays qui ne
font pas partie du réseau international, mais dont le patrimoine géologique est reconnu localement.
Geopark n’est pas une marque déposée, seul les logos des réseaux
Figure 2 Logo du Global
européen et international le sont.
Geoparks Network
1.1. Géoparc ou Geopark ?
Depuis le début du processus, le Parc des Monts d’Ardèche utilisait la version francisée, Géoparc21,
dans tous les éléments de communication de la candidature. En effet, il semblait peut-être plus aisé de
fédérer les différents acteurs autour d’un projet dont l’intitulé était écrit en français, d’autant plus
qu’un certain nombre de documents produits par l’Unesco font appel, en France, à cet orthographe. A
titre d’exemple, l’un des membres du Comité Scientifique a qualifié de « désagréable » le fait que le
nom du projet soit finalement écrit à l’anglaise. En effet, le bureau d’étude auquel le Parc a fait appel
pour rédiger sa candidature a d’emblée indiqué qu’il fallait utiliser la graphie internationale, celle du
label auquel le parc prétendait, soit Geopark. Par souci de cohérence, j’ai donc choisi d’utiliser
l’orthographe anglaise de Geopark, même si la majorité des documents écrits au cours du stage
comprenait la version française. En effet, le Parc des Monts d’Ardèche ne souhaite pas seulement être
reconnu comme un territoire au riche patrimoine géologique, l’objectif est également d’être intégré au
réseau international des Geoparks et d’avoir le soutien de l’Unesco.
1.2. Histoire d’un label
Le Symposium sur le patrimoine géologique qui a eu lieu en 1991 à la réserve de Digne les Bains a
marqué le point de départ d’un regain d’intérêt pour la thématique, et la volonté d’une prise de
conscience de son importance à l’échelle internationale. Depuis 1972, l’Unesco soutient l’Union
Internationale des Sciences Géologiques, dans le cadre d’un Programme International des Géosciences
21

Les courriers envoyés, l’adresse créée utilisaient la graphie « Géoparc ».
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(PICG, l’acronyme conservé faisant référence à l’ancienne dénomination du programme, International
Geological Correlation Programme). L’objectif de ce programme est de valoriser la recherche en
géosciences et de faciliter les interactions entre les chercheurs de différents pays. Si les Nations-Unies
sont donc présentes dans le champ de la recherche fondamentale en géologie et géophysique, l’Unesco
a reconnu n’avoir aucun de ses programmes qui prenait effectivement en compte la dimension
patrimoniale des sciences de la terre, et en l’occurrence de la géologie
(Jones, 2008). Au cours des années 1997/1999, la Division des sciences
écologiques et sciences de la terre examine la possibilité de création d’un
programme Geopark. Celui-ci est refusé par le Bureau Exécutif de l’Unesco
pour des raisons budgétaires, et parce que ce nouveau label empièterait sur
le label Man and Biosphere (MAB), un programme de recherche
scientifique interdisciplinaire visant à « à établir une base scientifique pour
améliorer les relations homme-nature au niveau mondial »22. Néanmoins,
Figure 3 Logo de l’European
l’Unesco s’est engagé à soutenir les initiatives qui seraient proposées dans
Geopark Network
ce domaine.

De nombreux échanges entre différentes structures européennes aboutissent à une rencontre en Grèce
de représentants de quatre territoires européens qui travaillent sur le patrimoine géologique : la
Réserve Géologique de Haute Provence (France), la Forêt pétrifiée de Lesvos (Grèce), le Parc Culturel
de Maestrazgo (Espagne), le Parc Vulkaneifel (Allemagne). Les personnes présentes prennent
conscience de caractéristiques communes qui affectent leurs territoires : faible développement
économique, taux de chômage important, et exode de la population jeune (Jones, 2008). Elles décident
ainsi de créer un réseau de Geoparks à l’échelle européenne, qui pourrait notamment relancer un
dynamisme local à travers le géotourisme. Dans la charte signée en 2000, un Geopark est défini
comme suit :
A European Geopark is a territory which includes a particular geological heritage
and sustainable territorial development strategy supported by a European
program to promote development. (Article 1 de la Charte EGN)
Les membres fondateurs appellent d’autres territoires européens à les rejoindre : en 2001, le nombre
de membres de l’EGN s’élève déjà à douze. La même année, le label est reconnu par l’Unesco grâce à
la signature de la Déclaration de Madonie entre le Réseau européen des Geoparks et la Division des
sciences de la Terre de l’Unesco (UNESCO, 2001). Parallèlement, le réseau chinois des Geoparks se
développe (The Chinese National Geopark Network) depuis les années 2000. Onze geoparks sont
institués en 2000 sur la décision du Ministre de la Terre et des ressources (Shafea Leman et alii, 2008).
Les années suivantes, le réseau des geoparks chinois croît rapidement : 33 en 2002, 41 en 2003. En
2004, le label Geopark acquiert une dimension internationale, il intègre d’emblée les parcs du réseau
européen et une partie des parcs chinois. Les réseaux jouent un rôle important, ce sont des associations
qui accompagnent les candidatures, font la promotion du patrimoine géologique et constituent une
plateforme d’échanges entre les acteurs de chaque structure à l’échelle européenne/chinoise, puis
internationale. Un premier congrès international est organisé à Pékin en 2004, puis tous les ans. Celui
de cette année, au cours duquel le Parc des Monts d’Ardèche doit présenter sa candidature officielle,
aura lieu en Italie. Selon C. Jones, l’un des défis importants du réseau des Geoparks pour les
prochaines années sera de trouver les fonds nécessaires pour faire vivre une organisation qui tend à
s’agrandir assez vite.
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http ://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme, le 16
août 2013.
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Le label Geopark est attribué à des territoires présentant un patrimoine géologique remarquable. Mais
surtout, il consacre une démarche de prise en compte de la géologie dans le développement du
territoire, basée sur un réseau d’acteurs qui œuvrent à la valorisation et à la protection du patrimoine
géologique. La notice leur indiquant la marche à suivre pour soumettre une candidature précise : «The
establishment of a Geopark should be based on strong community support and local involvement,
developped though a « bottom-up » process » (UNESCO, 2010). Le Geopark doit orienter ses actions
selon trois axes23 : la protection des sites et de l’environnement, l’éducation aux sciences de la Terre
au sens large, et la promotion d’un développement économique local à travers le géotourisme.

2. Répartition spatiale des Geoparks : une structure occidentale dédiée au patrimoine
géologique ?
2.1. A l’échelle internationale
En 2013, il existe dans le monde 92 Geoparks soutenus par l’Unesco et membres du Global Geopark
Network (GGN). Le label est présent en Europe, en Asie et aux Amériques, mais deux pôles se
dessinent particulièrement : l’Asie et l’Europe. On compte en effet, 54 structures en Europe, présentes
dans 19 pays différents. On compte aujourd’hui 36 geoparks asiatiques, surtout présents en Chine et au
Japon. Les 27 geoparks chinois représentent près 30% des geoparks dans le monde. Lorsqu’en 2004, le
label est devenu international et soutenu par l’Unesco, 8 Geoparks chinois et 13 Geoparks européens
ont été intégrés au sein du GGN. Le réseau a en fait intégré les deux réseaux préexistants, les réseaux
chinois et européen. Dans les deux années qui ont suivi, dix territoires chinois ont intégré le réseau
international, et une douzaine environ pour le reste du monde.
REPARTITION DES GEOPARKS DANS LE MONDE EN 2013
Continent

Nombre Continents
8
8
6
Asie
5
4
4
3
3
2
Amériques
2
Europe
1
1
1
1 TOTAL
1
1
1
1
1
54
Tableau 1 Répartition des Geoparks dans le monde en 2013
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Pays
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
France
Grèce
Irlande
Portugal
Autriche
Norvège
Roumanie
Rép. Tchèque
Croatie
Hongrie
Islande
Slovénie
Pologne
Finlande
Slovaquie

Pays
Chine
Japon
Malaisie
Corée
Vietnam
Indonésie
Brésil
Canada

Nombre
27
5
1
1
1
1
36
1
1
2

92

http ://www.europeangeoparks.org , dernière consultation le 31 août.
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Si l’on prend en compte le nombre de Geoparks par pays, la Chine en possède un nombre
incomparablement plus élevé. En revanche, si l’on considère le nombre de pays au sein duquel existe
un Geopark, l’Europe, où dix neuf pays possèdent au moins une structure, est surreprésentée, par
rapport à l’Asie ou aux Amériques. La comparaison des deux pôles (Asie/Europe), permet d’observer
que le nombre de Geoparks est un tiers supérieur en Europe par rapport à l’Asie.
Il est intéressant de constater que les deux réseaux initiaux prennent des chemins distincts. Le réseau
européen s’est complètement intégré au réseau international, et coordonne (Unesco, 2010) les
différents membres européens. Si un territoire européen veut souscrire au GGN, il faut qu’il envoie sa
candidature à l’EGN, qui « acte l’intégration de l’organisation au GGN », car en effet, ceux-ci sont
fondés sur des « bases conceptuelles communes » (ibid). Le bureau de la coordination européenne de
l’EGN est situé à la Réserve géologique de Haute-Provence (Digne-les-Bains). Le réseau national
chinois, National Geopark of China (NGC), a, en revanche, poursuivi l’intégration de territoires
nationaux indépendamment du GGN. Il compte aujourd’hui plus de 180 geoparks nationaux, dont
seulement 36 font partie du réseau international. La carte des 180 geoparks chinois apparaît sur le site
du Global Geopark Network, au même titre que la carte de tous les Geoparks de l’EGN, et des ses
deux gros plans, la carte des Geoparks GGN de la Chine et ceux de l’Europe24. Enfin le siège du
Global Network est situé à Pékin, où a eu lieu la première réunion du réseau en 2004. La Chine a
intégré ses geoparks GGN dans un autre réseau, Asia Pacific Geoheritage and Geoparks Network
(APGGN), (Shafea Leman et alii, 2008).
Le tableau 1 récapitulatif de la répartition des geoparks dans le monde et l’histoire du label amènent
ainsi à penser que la vision patrimoniale exprimée à travers le geopark n’est pas uniquement
occidentale, mais partagée avec la Chine, active promotrice du concept. Il faut néanmoins noter que
tous les geoparks européens sont reconnus à l’échelle internationale, alors que seule une petite partie
des geoparks chinois (20%) le sont au niveau européen. Qu’est-ce qui explique la différence de
classement des deux types de parcs, certains d’entre eux se seraient-ils adaptés pour intégrer les
critères ? Un critère de limitation du nombre de geoparks par pays entre-t-il en compte ? Une étude
plus poussée des différentes modalités de gestion de deux types de geoparks en Chine
(nationaux/GGN) pourrait aider à comprendre ce qui explique ce phénomène, ainsi que la rareté de
cette structure en dehors de ces deux pôles (Asie/Europe).

2.2. A l’échelle européenne
Sur les 52 Geoparks en Europe, quatre sont situés en France. La réserve géologique de Haute Provence
de Digne-les-Bains est l’un des membres fondateurs du réseau labellisé membre de l’EGN en 2000
puis du GGN en 2004. On compte également le PNR du Luberon (labellisé en 2004), le PNR des
Bauges (2011), et le SIAC du Chablais (2012). Ils sont tous les quatre situés au sud-est de la France, et
tous sont, sauf le Luberon, liés à une zone de montagne, en l’occurrence les Alpes.
Une comparaison rapide entre une carte des reliefs de l’Europe (Merrienne, 2006) et la carte de
répartition des Geoparks en Europe permet de remarquer qu’une majorité d’entre eux sont situés en
zone de montagne, et généralement de moyenne montagne. Quelques-uns échappent à cette
caractéristique, parmi lesquels des Geoparks dans le nord de l’Allemagne, (6- Park Terravita), en
Finlande (39- Rokua Geopark), ou sur les îles Shetland, au nord-ouest de l’Angleterre.
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http ://www.globalgeopark.org/aboutGGN/51.htm, consulté le 17 août 2013.
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Figure 4 Carte de répartitions des Geoparks européens

Donc le Parc des Monts d’Ardèche semble assez représentatif, il s’agit d’un territoire dont l’altitude
évolue entre 300 à 1700 mètres et dont une partie est située en moyenne montagne. La variété des
paysages qu’il présente inclut une forme de développement vertical, des pentes. La nouvelle charte
(PNRMA, 2013) précise ainsi que les pentes représentent près des deux tiers du territoire. Au-delà de
la diversité des formes paysagères de chaque territoire, une similarité liée au milieu se dessinerait-elle
entre les Geoparks ? De nouveau, il serait nécessaire de rassembler davantage de données pour
avancer des éléments d’explications.

3. Contexte UNESCO en France et en Ardèche
3.1. Le rôle de l’Unesco dans la définition de la notion de patrimoine
L’Unesco soutient le label Geopark, mais dispose également d’autres formes de reconnaissance de la
valeur patrimoniale d’un espace, de sa promotion. En effet, l’Unesco est une organisation supranationale qui classe et reconnaît le patrimoine mondial matériel et immatériel, et est reconnue comme
étant légitime à dire l’importance patrimoniale d’un objet. Conformément à la Déclaration de 1972
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, l’Unesco s’est munie d’instances
propres à juger de la valeur d’un monument, d’un site, naturels ou non (articles 1 et 2). Le Comité du
patrimoine mondial (article 8) est alors créé, il est composé de 21 États élus pour trois ans, dont le rôle
principal est d’établir la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, sur des critères qu’il aura défini.
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L’inscription de villes à la Liste du Patrimoine Mondial augmenterait la fréquentation touristique de
l’ordre de 20% (Gravari-Barbas, 2010), mais selon l’auteur les données fiables manquent. Il s’agit en
outre d’un chiffre qui concerne spécifiquement les villes et le label Patrimoine mondial, et non tous les
labels Unesco. En France, l’augmentation de la fréquentation touristique liée à la labellisation Geopark
est incertaine. Certains acteurs affirment que la labellisation n’a pas eu d’incidence notable sur la
fréquentation, d’autres suggèrent qu’ils ont reçu le label depuis trop peu de temps pour pouvoir en
juger25.
Il est intéressant de comparer les principales notions qui caractérisent le Geopark à l’article 5 de cette
Déclaration sur le patrimoine de 1972, qui définit le rôle des États concernant le patrimoine. Trois
aspects se recoupent. L’article 5 incite les pays signataires à « assigner une fonction au patrimoine
culturel et naturel dans la vie collective », injonction que l’on peut rapprocher de la place structurante
que doit occuper la géologie dans un Geopark. En outre, l’article accorde une valeur importante à la
mise en place d’une structure de protection et au développement d’études et de recherches
scientifiques sur le patrimoine. Ces directives se retrouvent tout à fait dans le document produit par
l’Unesco (UNESCO, 2010) qui détaille les critères et les exigences d’une structure aspirant au label
Geopark. La seule dimension complètement absente de la Déclaration de 1972, qui est structurante
dans la démarche Geopark, est l’aspect mise en tourisme au profit d’un développement économique
local.
3.2. En Ardèche : le classement de la Grotte Chauvet et ses répercussions pour le Parc des
Monts d’Ardèche
La grotte Chauvet est située dans le sud du département, près des Gorges de l’Ardèche, et en dehors du
Parc. Elle recèle des peintures rupestres vieilles d’environ 40 000 ans qui peuvent lui faire accéder à
une reconnaissance internationale : la grotte Chauvet est candidate au « patrimoine mondial de
l’Unesco » pour 2014. Toute une économie s’est développée autour de ce projet, des aides financières
sont attribuées par la région afin de lancer une impulsion régionale. Le sud de l’Ardèche (hors du
territoire du Parc) est une forte destination touristique : les Gorges de l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc et
ses paysages karstiques attirent chaque année 1,5 millions de touristes26. Pour le Parc, le classement
Unesco de la Grotte Chauvet est perçu comme représentant un risque important de captation
touristique par l’Ardèche méridionale, au détriment du nord du département. Le Parc a alors cherché à
intervenir de manière assez forte sur des thématiques semblables à celles nouvellement prisées au sud :
la géologie et l’Unesco. Le projet Geopark remonte au début de l’année 2012 (un calendrier plus
détaillé du projet est proposé dans la partie suivante) et est clairement affirmé comme une réaction au
classement de la Grotte Chauvet par l’Unesco.
« La logique selon laquelle nous nous sommes engagés dans le Geopark c’est la
grotte Chauvet : il y a une histoire patrimoniale extraordinaire autour de
l’humanité dans le sud de l’Ardèche ; sur la partie des pentes et de la montagne
ardéchoise, il y a une histoire extraordinaire autour de la Terre. Ils ont un label
Unesco, on a un label Unesco. Il ne faut pas continuer à se laisser dépasser par la
notoriété du sud Ardèche, même si c’est plus modeste. » 27
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Ces interventions des acteurs concernant la fréquentation touristique sont tirées d’un séjour avec la Section Géole,
mentionné plus loin. Des personnes de tous les Geoparks français (sauf la Réserve de Digne) étaient présentes.
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Entretien avec Nicolas Klee, chargé de mission Tourisme durable au Parc.
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La rapidité avec laquelle a été mené le processus de candidature va dans le même sens : il faut rendre
visible la candidature du Parc. Dès l’automne, un site internet dédié au Geopark devrait être construit,
une carte éditée, une valorisation des sites sera proposée aux communes. Dans ce contexte, il s’avère
donc nécessaire pour le Parc de réagir. Les motivations qui ont précédée la candidature Geopark,
auraient donc comme objectif de rééquilibrer le tourisme local, et donner au Parc de l’Ardèche une
certaine visibilité grâce au label Geopark. Le projet de classement de la Grotte Chauvet est, entre
autres, porté par le Syndicat mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA), accompagné par le
Conseil Général et la Région Rhône-Alpes. L’un des enjeux principaux du classement de la grotte
Chauvet est de générer « une véritable dynamique de développement territorial », afin que l’Ardèche
puisse devenir « une destination culturelle et patrimoniale de premier plan »28. Dans cette optique, le
Conseil Régional a lancé un important programme d’investissement de 45 millions d’euros sur sept
grands projets de la région comme la Grotte-Chauvet ou la BioVallée dans la Drôme, par exemple.

4. Lancement de la démarche de candidature Géopark du Parc des Monts d’Ardèche
Dans ce contexte de développement régional, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a décidé,
en janvier 2012, de lancer un projet de candidature au label Geopark. Il s’agira donc de présenter la
structure et le territoire sur lequel elle s’inscrit.
4.1. Date et contexte de création du Parc
4.1.1. Contexte de création : autour de la châtaigne
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche est un parc jeune dont la création s’est axée sur la
thématique de la châtaigneraie. Officiellement, il voit le jour par décret ministériel le 9 avril 2001, il
est alors le 6ème parc de la région Rhône Alpes, et le 41ème créé en France. Les prémices du projet sont
élaborées au sein du Syndicat des producteurs de châtaignes d’Ardèche (SPCA) au début des années
1990 (PNRMA, 2001). Leurs activités sont concentrées dans le secteur des Boutières et de la Cévenne
ardéchoise, elles sont essentiellement tournées sur la récolte de la châtaigne, qui est ensuite envoyée
ailleurs pour la transformation. Au début des années 1990, le syndicat présente un dossier d’intention
de création de Parc à la Région. Le Comité d’Etude pour la création du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche voit alors le jour afin de porter le projet Parc, recoupant pour partie le syndicat des
producteurs de châtaignes. En février 1995 : le Conseil Régional Rhône Alpes a retenu le secteur
Boutières/ la Cévenne d’Ardèche comme « éligible à la marque Parc » et propose une procédure
d’accompagnement, à laquelle des élus doivent participer. Peu après, un Contrat Environnement est
signé par la région, le département et l’association de préfiguration du Parc, soit le Comité d’ Etude.
Le contrat engage financièrement la région et le département pour le fonctionnement de l’association,
qui « devait démontrer que le territoire était capable de supporter un projet de Parc »29. Un comité
scientifique est alors constitué. En 1996, Yves Vérilhac est engagé dans le cadre du Contrat
Environnement pour la rédaction de la Charte. En 1997, l’association de préfiguration obtient des
subventions du programme Leader II30 sur le thème de « paysage facteur de développement local ». Le
Parc est finalement créé en 2001. La première charte est un document valable d’abord dix ans, et la
durée ayant été allongée à douze ans, elle a couru jusqu’en 2013. Yves Vérilhac est devenu le 1er
directeur du Parc.
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Entretien avec Marie-Françoise Perret, chargée de Culture au sein du Parc, juillet 2013
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2 Programme de l’Union Européenne destiné à soutenir les zones rurales
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4.1.2. Acteurs, promoteurs et opposants au projet
D’après le témoignage des personnes qui ont participé à l’élaboration du projet de Parc depuis le
début, celui-ci a été très « fédérateur »31. Paul Leynaud, originaire de la commune de Pont-deLabeaume, était un ingénieur et ancien directeur de la Chambre d’agriculture, comme le rapporte un
article paru dans Libération en juin 1997 (Licht, 1997). Revenu s’installer en Ardèche, il devient
castanéiculteur et prend la présidence du syndicat des producteurs de châtaignes. A la fois technicien
du projet et agriculteur, Paul Leynaud avait un rôle moteur dans la construction du projet de Parc.
« Depuis un siècle, nous nous sommes lentement enfoncés dans le déclin le plus
total parce que nous n'avons pas su sauvegarder ce que nous offrait la nature.
Après cette mort, nous pouvons connaître une renaissance fondée sur un
développement harmonieux, grâce au parc. Celui-ci serait l'occasion de réaliser
une nouvelle utopie à partir d'un territoire sauvegardé par la désertification, où la
qualité de vie avec les gens est le principal élément attractif » P. Leynaud (Licht,
1997)
Marie-Françoise Perret raconte qu’un élément central du propos de P. Leynaud était d’affirmer le rôle
des agriculteurs dans l’entretien des paysages, leur fonction de « jardinier de l’espace » qu’il fallait
reconnaître et valoriser. Michel Valla était président du Comité d’étude pour la création du Parc. Ce
processus a été tout le long suivi par Colette Véron, une enseignante géographe qui avait été détachée
par l’Education Nationale, et qui dans le cadre d’un DEA, a accompagné le Comité dans la création du
Parc. L’interlocuteur à la région Rhône-Alpes était Pierre Falk, du service des Politiques territoriales.
Il a notamment fait valoir l’idée que le Parc ne pouvait pas uniquement être thématique, et qu’il devait
porter un projet de développement local. Le premier président du Parc a été Henri Belleville, maire de
la petite commune de Payzac, représentative des communes qui composent le Parc.
4.1.3. Une fois le Parc créé, étude de son fonctionnement : la structure du Parc
Le décret de 2001 a donné naissance au Parc, mais a également formalisé sa structure de gestion : le
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, un syndicat mixte ouvert qui
remplace le statut d’association du Comité d’Etude pour la création du Parc. Le Parc est géré par une
équipe qui compte aujourd’hui 25 personnes organisées en trois services principaux et quatre missions
transversales. La Maison du Parc est aujourd’hui installée à Jaujac, commune relativement centrale sur
le territoire du Parc.
Ses compétences sont développées par la Charte constitutive (PNRMA, 2001). Conformément aux
exigences nationales, le Parc a pour mission la protection et la gestion du patrimoine naturel et
culturel, l’aménagement du territoire, le développement économique, l’accueil et l’éducation au
territoire, et les opérations expérimentales.
4.2. Le(s) territoire(s) du Parc : localisation et délimitation
4.2.1. Le Parc des Monts d’Ardèche, entre le Massif Central et les paysages méditerranéens.
Le Parc des Monts d’Ardèche est situé sur la frange sud est du Massif central, et possède les
caractéristiques d’un territoire de moyenne montagne.
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Il est marqué par un paysage de pentes,
qui organisent le dénivelé entre le plateau,
au dessus de 1200 mètres en moyenne, et
le piémont, qui appartient au couloir
rhodanien. Le point culminant est marqué
par le Mont Mézenc, à 1753m. Le
territoire est également tourné vers la
vallée du Rhône.

Massif central

Figure 5 Carte de localisation du Parc
Naturel Régional des Monts d'Ardèche

4.2.2. Quelles identités paysagères
pour le Parc ? Plusieurs
étapes.
Le territoire envisagé pour le Parc s’est
initialement concentré sur les régions de
châtaigneraies, essentiellement les Boutières et la Cévenne. Plusieurs éléments ont fait évoluer ce
périmètre initial. Selon l’interlocuteur de la Région, Pierre Falk, il ne fallait pas seulement considérer
une thématique, mais une entité territoriale. En outre, selon l’ancienne DIREN, restreint au périmètre
de la châtaigneraie, le territoire n’était pas assez pourvu en zones riches d’un point de vue
environnemental. C’est ainsi que le périmètre du futur Parc s’est étendu jusqu’au massif MézencGerbier, sans pour autant l’inclure dans toute son intégralité. En effet, au milieu du massif passe non
seulement une limite départementale, mais également régionale. Il en avait néanmoins été question,
mais sollicitée à ce propos, la région Auvergne a refusé de faire partie du projet, car déjà engagée dans
le Parc des Volcans d’Auvergne.
Achevée en décembre 1998, une Etude paysagère préalable au Plan du Parc a été réalisée par un
bureau d’étude, afin d’établir les grandes entités paysagères propres au Parc. Six entités territoriales
ont alors été définies et cartographiées : les Boutières, le Plateau de Vernoux, les Sucs, la Haute
Cévenne, la Cévenne méridionale, le Piémont Cévenol.
Historiquement, deux entités sont vraiment reconnues comme distinctes, la Cévenne et les Boutières,
qui se « tournaient le dos » 32. Elles sont caractérisées par des paysages différents : les Boutières sont
centrées autour du bassin versant de l’Eyrieux orienté NO/SE, où les rivières ont creusées des vallées
en V dans le socle cristallin. Très boisé, le paysage des Boutières suit un relief moins abrupt que celui
de la Cévenne, où les vallées sont celles de la Drobie, la Beaume ou l’Ardèche. Les vallées sont plus
étroites, et les dénivelés peuvent atteindre 800m. Cette région a été divisée en trois entités, la Haute
Cévenne, la Cévenne méridionale et le Piémont Cévenol. Cette dernière, regroupant les pôles
principaux d’habitations, se structure autour de l’axe de circulation nord sud Aubenas/Les Vans. Les
éléments emblématiques autour desquels s’est construite l’identité du Parc sont présents des Vans au
Plateau de Vernoux : la culture en terrasse, la châtaigneraie et la lande à myrtilles. Seule la région des
Sucs est moins concernée par la thématique de la châtaigne. Elle est, en revanche, largement
représentée par l’idée du volcanisme, thématique qui va peu à peu prendre de l’importance dans les
actions du Parc. Cette division paysagère sera reprise par le Conseil de l’Architecture, l’Urbanisme et
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Entretien avec Marie Françoise Perret, le 19 juillet 2013.
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de l’Environnement (CAUE) qui produit une étude
en 2001 intitulée Analyse des systèmes de
fonctionnement et d’organisation des paysages
(CAUE, 2001).
Ces différentes entités sont envisagées comme une
base de travail pour le nouveau parc33. La
châtaigne, les terrasses et la myrtille y sont
identifiées comme des éléments emblématiques.
Le volcanisme, la qualité des paysages, l’histoire
religieuse sont autant d’autres aspects du territoire
qui, s’ils sont considérés comme secondaires par
rapport à ceux précédemment cités, font l’objet de
programmes spécifiques dans les projets du Parc.
Figure 6 Carte des six entités paysagères du Parc

4.2.3. Le territoire du Parc, le territoire de
la candidature Geopark
L’extension d’un Geopark est exactement celui de
la structure porteuse du projet, en l’occurrence le
Parc des Monts d’Ardèche. Depuis sa création en 2001 jusqu’à 2013, le territoire du Parc s’étendait
sur environ un tiers du département soit près de 180 000 hectares. 132 communes avaient adhéré à la
1ère Charte du Parc, qui concernait alors plus de 60 000 habitants. La charte d’un Parc naturel régional
est valable douze ans. Elle doit, au terme de cette période, être renouvelée, et il appartient ensuite aux
communes de se réengager ou non par la signature de la nouvelle charte pour une période de 12 ans.
Le projet de Charte pour la période 2013-2025 avait fait l’objet d’une enquête publique en 2012 afin
de permettre aux différents acteurs d’apporter leur contribution. Le calendrier prévoyait ensuite que les
communes votent leur adhésion à la nouvelle charte du Parc pour la période 2013-2025 entre février et
juillet 2013. Or, le temps du stage s’est déroulé exactement durant cette période de renouvellement de
la Charte. Par conséquent, le territoire définitif du projet Geopark n’était pas connu en février, et n’a
été arrêté que fin juillet, lorsque le vote définitif de toutes les communes a été officiel.
Le territoire pour la période 2013-2025 s’est agrandi, avec l’adhésion de 147 communes à la nouvelle
charte du Parc. Il s’est surtout étendu au nord et au nord-ouest, sur le département de la Haute-Loire
(cf. carte de la figure 7). Quelques communes au sud ont également adhéré. Le nouveau territoire a
perdu quelques communes sur la marge est du Parc, la plus urbanisée. Le nombre d’enclaves est passé
de deux à trois, et une commune se trouve isolée à l’est. Le classement du Parc doit être renouvelé par
décret du Premier ministre en 2014, et les nouvelles frontières du Parc seront alors arrêtées pour douze
ans. Le projet de labellisation Geopark sera valable sur l’intégralité de ce territoire.
L’incertitude concernant la prochaine extension du Parc a eu des conséquences en termes
d’organisation dans le cadre du stage, car le vote des communes s’est déroulé progressivement, de
février à fin juillet. En outre, une partie de l’extension du Parc se trouvait en Haute Loire et dépendait
de l’avis de la communauté de communes concernée, qui s’est prononcée mi-juin.
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Figure 8 Carte du périmètre d'étude du Parc pour 2013 - 2025

Figure 7 Nouveau périmètre du Parc pour 2013 - 2025

4.2.4. Présentation de la géologie sur le territoire du Parc
Les limites du Parc sont parfois difficiles à concilier avec les temporalités et spatialités géologiques.
Selon les géologues de la SGA, des espaces importants d’un point de vue de la cohérence du territoire
sont en dehors du Parc, comme le volcanisme du Coiron. Le Parc s’est lancé dans une démarche de
labellisation Geopark parce qu’il estime que son patrimoine géologique est de qualité et qu’il aurait
vocation à être reconnu et valorisé en tant que tel. D’où la nécessité de décrire de manière synthétique
la géologie du Parc et les différentes entités qui le constituent.
D’un point de vue géologique, le Parc n’est pas un ensemble homogène comme d’autres Parcs peuvent
l’être. Le Parc de la Chartreuse et celui du Massif des Bauges sont, par exemple, deux massifs
calcaires délimités par cette cohérence géologique. A l’inverse, le Parc des Monts d’Ardèche s’étend
sur des terrains de natures géologiques variées qui trouvent leurs origines à différentes périodes de
l’échelle des temps géologiques. Les paragraphes qui suivent se réfèrent à de G. Naud (2008) et M.
Aymes (2012). Les sites qui sont mentionnés à titre d’exemples sont situés par la carte de la figure 10.

 L’orogenèse hercynienne à partir du Cambrien (-500 Ma).
L’histoire géologique de l’Ardèche remonte au Cambrien. A cette époque un océan qui sépare deux
continents (le Gondwana et le Laurentia) occupe une grande partie de l’Europe. C’est la fermeture de
cet océan et la collision entre deux plaques continentales qui entraînent la surrection de la
chaîne hercynienne (ou varisque), sur des milliers de kilomètres. Durant cet épisode, des processus de
métamorphisme et des déformations multiples
affectent les roches : l’élévation de pression et/ou de
température entraînent des recristallisations plus ou
moins poussées. Ainsi, en fonction de la roche-mère
et des conditions du métamorphisme, différentes
nouvelles roches sont formées : schistes,
micaschistes, gneiss, migmatites, etc.
Ces roches, formées en profondeur s’observent
désormais à l’affleurement, par l’action permanente
de l’érosion qui a raboté des très hauts sommets,
dégageant jusqu’à près de 15 kilomètres d’épaisseur
de roches. L’érosion de cette chaîne de montagne se
poursuit encore aujourd’hui, entraînant des modelés
variables, incisant les vastes massifs en de
profondes gorges, les transformant en chaos, en
clapas. Les débris issus de la dégradation de la
chaîne hercynienne sont transportés, parfois sur de
grandes distances, par gravitation ou par des cours
d’eau. Les sites les plus marquants de cette période
sont, par exemple, la carrière de leptynite (figure 9)
de Chalencon et le belvédère de Saint Michel de
Chabrillanoux qui, récemment constitué, donne accès à Figure 9 Ancienne carrière de leptynite (photo de
Nathalie T.)
un affleurement de gneiss œillé.

 Les formations houillères du Carbonifère (-355/ -300 Ma)
Au Carbonifère, dans un climat chaud et humide, une végétation luxuriante s’est développée près des
grands lacs qui occupent les parties basses du relief. Au fond de ces lacs se sédimentent les débris de
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la chaîne hercynienne, et des phénomènes de subsidence récurrents provoquent l’enfouissement de la
végétation sous des niveaux détritiques. Ces différentes strates, qui se retrouvent aujourd’hui sous
forme de grès et de houille, reposent sur les terrains métamorphiques précédemment formés. Cette
période est surtout représentée par le Bassin carbonifère de Prades – Jaujac – La Souche.

 Le Permien
Entre -300 et -250 Ma, l’érosion se poursuit, et le climat tropical aride du Permien favorise la
précipitation du fer qui teinte en rouge une grande partie des sédiments. En Ardèche, située alors en
zone continentale, les sédiments s’accumulent dans des bassins d’effondrements. Les roches qui se
sont formées à cette époque montrent une alternance de grès fin ou grossiers, des conglomérats, des
argilites. Il est possible d’observer ces formations près de Largentière, aux Fourniols.

 Environnement deltaïque durant le Trias
La mer se rapproche progressivement des limites de l’actuel département de l’Ardèche. Au Trias, entre
-250 et -200 Ma, de larges cours d’eau charrient une grande quantité de sédiments, dans un paysage
aux reliefs assez doux, pour aller se jeter dans la mer au sud-est. Tout au long du Trias, la mer fluctue
sur le territoire ardéchois, tantôt située en zone lagunaire, tantôt en zone un peu plus profonde avec des
périodes de transgression marine (Trias moyen). Cette période est caractérisée par la formation de
bancs de grès, de dolomie et d’argilite qu’il est possible d’observer sur toute la bordure sud-est du
Parc, le long d’une ligne allant de Privas aux Vans. La présence de reptiles à cette époque est attesté
par des empreintes de crocodiliens et de dinosaures. Les sites témoins de cette époque sont assez
nombreux en Ardèche, il est notamment possible de citer le site de la Cascade de Beaumicou et la
Dalle à empreintes de reptiliens près de St Julien du Serre.

 La mer ardéchoise du Jurassique inférieur au Crétacé (-200 à -87 Ma)
Au Jurassique inférieur, l’Ardèche évolue vers une phase marine. Parallèlement à la sédimentation qui
s’opère dans ce contexte, des failles s’activent : elles seront à l’origine de bassins d’effondrement
(grabens à Privas et Aubenas, villes portes du Parc) et de hauts-fonds (horsts). Si la sédimentation est
importante dans les zones de bas-fonds (accumulation détritique), les hauts-fonds sont propices au
développement de récifs coralliens, la mer y étant plus chaude et la sédimentation moins importante. Il
est probable que des phénomènes de distension aient entraîné le basculement des fonds marins avec
glissement des sédiments calcaires et déformation des couches (slumping), ce qui explique la
complexité qui caractérise cette période géologique. Les roches sédimentaires qui se forment à cette
époque peuvent être variées : bancs de conglomérats à galets de quartz, calcaires gréseux, calcaires
lumachelliques. Au Jurassique moyen, la sédimentation devient plutôt marneuse, abondante et plus
régulière. Cette période plutôt calme par rapport à la précédente, est suivie par une nouvelle période
agitée : en effet, au Jurassique supérieur, des bancs plus ou moins épais de calcaires connaissent
également des glissements sous-marins. Au Crétacé, la mer recouvre tout le département favorisant le
dépôt de marnes puis, à nouveau, de calcaires récifaux (calcaires urgoniens). Vers la fin du Crétacé
supérieur, la mer s’est pratiquement entièrement retirée du territoire, l’Ardèche entre dans une période
continentale marquée par des contraintes tectoniques fortes. Au sud se forment les Pyrénées et le début
de l’orogénèse alpine entraîne des fossés d’effondrement (bassin d’Alès). Enfin, une phase tectonique
entraîne le soulèvement de la bordure est du Massif central, par rapport au Bas-Vivarais. Les calcaires
de cette époque s’observent à Naves, ou au Bois du Four par exemple.

 Conséquences de l’orogenèse alpine : volcanismes ardéchois (Tertiaire et Quaternaire)
La poussée des Alpes qui entraîne la déformation du Massif central s’accompagne de failles affectant
le socle. Ces dernières donnent lieu à la mise en place d’appareils volcaniques qui s’installèrent dans
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ce réseau de fractures. Les premiers volcans ardéchois se manifestent donc au Miocène supérieur, dans
le secteur de Mézenc-Gerbier (12 à 6 Ma) relayés par le volcanisme du Coiron (- 8 à – 6Ma) et le
volcanisme du Devès (- 2Ma). Plus récemment, l’Ardèche connaît un nouvel et dernier épisode
volcanique, avec la mise en place des jeunes volcans d’Ardèche sur le territoire du Parc.
~ Volcanisme du secteur des Sucs (-12Ma à -6Ma) : les manifestations volcaniques
dans ce secteur se sont étendues sur une période d’environ 6 millions d’années, ce qui explique des
différenciations magmatiques ainsi qu’une certaine évolution des dynamismes volcaniques. En effet,
le volcanisme le plus ancien de ce secteur se manifeste sous forme d’épanchement de laves fluides
(basaltes) : la lave émise comble les anciennes vallées ; les émissions successives forment alors des
empilements de coulées (visibles à Saint-Clément). Après les basaltes, les laves évoluent vers des
trachytes et phonolites. Particulièrement visqueuse, la phonolite donne des édifices de types dômes et
pitons localement appelés « sucs » (Suc de la Lauzière, Mont Gerbier de Jonc ;figure 10). Le
volcanisme de ce secteur présente également des phases de phréatomagmatiques à l’origine de maars
(maars d’Echamps ou de Chaudeyrolles).

Figure 10 Le Mont Gerbier de Jonc (photo de Nathalie T.)

~ Volcans du Parc rattachés à l’épisode du Coiron : le volcanisme de cette période est
caractérisé par des laves basaltiques fluides. Il correspond aujourd’hui à des dykes et des neck ou
encore des empilements de coulées, ces derniers ayant, dans de nombreux cas, été mis en évidence par
des inversions de reliefs (Rocher de Brion, Roc de Gourdon)
~ Les jeunes volcans d’Ardèche (-130 000 ans à -47 000 ans) : ces volcans sont
rattachés au volcanisme du Bas-Vivarais, ils sont caractérisés par une activité volcanique récente. Les
laves basaltiques de ce secteur associées à la présence ou l’absence d’eau, sont à l’origine de deux
types de formations volcaniques caractéristiques de la province des jeunes volcans d’Ardèche : le
volcanisme de type strombolien et le volcanisme de type phréatomagmatique. Les plus jeunes de ces
volcans auraient près de 47 000 ans, d’où la forme particulièrement bien conservée de certains édifices
stromboliens (Coupe de Jaujac, Coupe d’Aizac). Ce type d’appareil a émis des coulées de laves qui, en
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refroidissant, ont formé des orgues basaltiques. Il existe aussi plusieurs maars, résultat d’une activité
phréatomagmatique (maar de la Vestide du Pal, maar Doris).
Toutes les périodes sont représentées par un ou plusieurs sites dans l’inventaire. La période du Trias
est par exemple illustrée par quatre sites, dont trois sont formés dans le grès. Différents sites renvoient
aux périodes successives du volcanisme. Il faut néanmoins souligner une prédominance de la
thématique. En effet, parmi les 51 sites retenus pour la candidature, une quinzaine concernent la
période Primaire/Secondaire et environ 35 sites ont été formés durant l’ère Tertiaire/Quaternaire et
sont de type volcanique. Ces sites sont généralement plus spectaculaires (orgues basaltiques) ou
symboliques (Mont Gerbier de Jonc) que les formations primaires et secondaires situées sur le
territoire du Parc. Les ensembles géologiques du PNR se retrouvent peu ou prou dans les six entités
paysagères choisies par le Parc lors de sa création, évoquées ci-dessus.

Dans un contexte d’offre touristique de plus en plus diversifiée, faire le choix d’une politique de label
indique la volonté de se démarquer, de mettre en avant la qualité des sites. En affichant le label
Geopark, le Parc des Monts d’Ardèche a pour objectif de faire reconnaître l’intérêt géologique des
sites qui jalonnent son territoire, et de mettre en valeur la diversité géologique de son territoire. Le
label Geopark n’est pas directement attribué par l’UNESCO, mais il est soutenu par l’Organisation
mondiale. Vouloir souscrire au label Geopark, c’est considérer indirectement qu’avoir les intitulés
« Unesco /Geopark » permet d’assurer une plus grande visibilité internationale.
Le patrimoine a une dimension politique : il exprime ce qu’un certain groupe social a contribué à faire
reconnaître comme important, comme ayant de la valeur, pour l’ensemble d’une société quelle qu’en
soit son extension (une ville, plusieurs communes, un État). Dans le cadre du PNR, l’obtention de ce
label Geopark va permettre d’asseoir la légitimité du Parc afin de pouvoir investir un nouveau champ
d’actions sur son territoire, la géologie.
L’obtention du label Geopark représente potentiellement un renouveau de l’image du territoire à
travers une thématique qui le symbolise de manière différente de la châtaigne, motif premier de la
formation du Parc des Monts d’Ardèche. Néanmoins, pour deux des acteurs du Parc interrogés34, le
Geopark n’a pas pour vocation d’être une alternative en terme d’image par rapport à la châtaigne,
même si la géologie fera partie des quelques grandes thématiques du Parc.
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Deux chargés de missions, dont l’un en charge du dossier.
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PARTIE 3 : PROCESSUS DE CANDIDATURE A LA LABELLISATION ET TRAVAIL
D’INVENTAIRE : exemple au PNR des Monts d’Ardèche.

1. Le projet Geopark au sein du PNRMA

1.1. Le Parc à l’origine de la démarche Geopark, depuis janvier 2012
La volonté de valoriser le patrimoine géologique du Parc est à replacer dans une dynamique plus large
de regain d’intérêt pour les sciences de la terre mais surtout de découverte de la Grotte Chauvet et de
l’ouverture de l’espace de restitution. Le projet de labellisation a été initié par le PNR des Monts
d’Ardèche en 2012. Aucune autre option de valorisation géologique que le Geopark n’a été discutée 35
(réserve géologique, label Grand Site), car il s’agissait d’obtenir un label Unesco qui pouvait couvrir
et valoriser tout le territoire du Parc, et les autres statuts ne permettaient pas de répondre aux enjeux du
Parc.
Parallèlement au classement de la Grotte Chauvet en tant que patrimoine mondial de l’Unesco qui doit
aboutir 2014, le Parc mène le processus de candidature au label Geopark. Entre l’idée de la
candidature et le dépôt de dossier, moins de deux ans se seront écoulés, ce qui, au regard des exigences
de l’European Global Network (EGN), est une durée relativement courte.
1.1.1. Qui porte le projet Geopark dans la structure ?
En l’absence de géologue au sein du Parc, personne n’a particulièrement vocation à porter les projets
qui abordent la géologie36. Cette responsabilité revient au chargé de mission dont le champ de
compétences est le plus proche dans le cadre de chaque projet. Depuis la création du Parc, les projets
comportant un volet géologie ont pu être portés par les chargés de mission tourisme ou éducation au
territoire, selon leur nature. Dans le cadre du projet Geopark, l’idée de labellisation a été proposée aux
élus par l’équipe technique du Parc, et le projet est essentiellement porté par le chargé de mission
« Tourisme durable ». En outre, une équipe plus élargie autour du projet Geopark est constituée avec
des chargés de mission éducation au territoire pour le volet pédagogie, randonnée/SIG pour le volet
cartographie, et du responsable de service biodiversité, qui endosse le rôle de référent scientifique.
Cette équipe suit le dossier, mais n’a eu que très peu l’occasion de se réunir afin d’assurer l’aspect
transversal du projet. Selon N. Klee37, ceci s’explique par un agenda général relativement serré et une
période de candidature corrélée à la rédaction de la nouvelle charte du PNR, particulièrement chargée.
Durant donc l’essentiel de la période de candidature, la responsabilité du projet est revenue au chargé
de mission tourisme, ce qui est porteur de sens. En effet, comme lui-même le souligne, « cela indique
implicitement que l’on est dans de l’économie et non pas du patrimoine » (N. Klee, le 24/07/2013). La
candidature Geopark représente 10% du temps de travail complet du chargé de mission tourisme.
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Entretien avec Nicolas Klee, maître de stage, le 24 juillet 2013
Ibid
37
Ibid
36
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1.1.2. Le calendrier du projet

CALENDRIER DU PROJET GEOPARK
Janvier 2012

Idée technique du Geopark

Printemps 2012

Validation par l’exécutif du Parc (Présidente et Vice-Président)

Eté 2012
Septembre 2012

2012

Eté 2012
11/12 septembre
2012

Automne 2012

Hiver 2012

14 janvier 2013
Février-juillet 2013
25 Mars 2013
4 juin 2013
17 juillet 2013

2013

2014

La SGA est contactée, proposition de rédaction de la
candidature (refus de la proposition)
Présentation en Bureau syndical du Parc, le principe
d’adhésion est voté ainsi que l’accompagnement de la SGA
pour l’inventaire géologique.
Recherche de partenaires par la SGA dans les universités : n’a
pas abouti.
Lancement officiel de la démarche Geopark au 11th European
Geopark Conference à Arouca au Portugal (N. Klee et JD
Balayn).
Début de recherche de financements, présentation au Grand
Projet Rhône Alpes (GPRA). Obtention des financements +
financements LEADER.
Premières étapes de l’inventaire géologique.
Rédaction du cahier des charges pour la sélection du
prestataire. (bureau d’étude)
Rédaction de l’offre du stage par le Parc.
1er Comité de pilotage : validation du cahier des charges
Inventaire des sites géologiques du territoire du Parc.
1ère Réunion de lancement du projet Geopark avec le bureau
d’étude (BE - groupement Calc’Ere/Relief)
2ème Comité de pilotage
1er Comité scientifique

4-6 septembre 2013

12th European Geopark Conference en Italie, dans le Parc
National et Geopark de Cilento, Vallo di Diano e Alburni :
présentation officielle de la candidature du PNRMA.

Septembre 2013

Réunion des communes.
Présentation de « produits éducatifs Geopark », l’un pour les
lycées, l’autre pour les collèges (appel à projet).

Automne 2013

3ème Comité de pilotage
2ème Comité scientifique

1er décembre 2013

Dépôt du dossier de candidature et début de mise en œuvre du
plan d’action de valorisation du patrimoine géologique :
bornes d'identification et appel à projet pour les communes

Janvier 2014
Mars - avril 2014
Eté 2014
Septembre 2014

Notification de l’éligibilité administrative du dossier
Dossier accepté pour la visite ou non
Visite des experts et examen du dossier
Réponse de l'EGN

Tableau 2 Calendrier du projet Geopark

37

Le tableau précédent présente le calendrier du projet et la place du stage en son sein (partie grisée).
L’inventaire pour lequel j’ai été recruté s’est déroulé de début février à début août 2013. Un an et demi
s’est écoulé entre l’idée de labellisation Geopark et la fin de l’inventaire. Durant cette période, le
processus de candidature a été lancé : le projet de candidature a été accepté par les élus et les
différentes étapes d’avancement, parmi lesquelles l’inventaire du patrimoine géologique du Parc, ont
été programmées. Le premier Comité de Pilotage a eu lieu en janvier 2013, la Société Géologique
d’Ardèche (SGA) et le Parc ont commencé à recenser les sites d’intérêt géologique qui pouvaient faire
l’objet de l’inventaire. L’inventaire intervient ainsi de février à juillet 2013, à la maison du Parc.
Le stage achevé, il restera quatre mois avant le dépôt de la candidature. A l’automne, le 3ème Comité de
Pilotage et le 2ème Comité scientifique auront pour objectif majeur de valider les documents qui seront
présentés à la candidature, entre autres le dossier écrit par le bureau d’étude. La deuxième période clé
sera celle qui court de décembre 2013 à juin 2014, date de visite des experts. Des manifestations
tangibles de l’engagement du Parc dans le processus doivent être initiées : la carte des sites
géologiques sélectionnés ou « géosites », leur aménagement, la mise en ligne du site internet.
1.1.3. Enjeux et budget de la candidature pour le Parc
Selon Nicolas Klee, l’obtention de ce label comporte deux enjeux majeurs pour le Parc :
 L’acquisition d’une légitimité afin de « créer une démarche construite, cohérente et
coordonnée de géotourisme et d’éducation au territoire ».
 Un développement économique du territoire du Parc via une fréquentation touristique
renforcée
Le budget de la candidature Geopark s’est élevé à 60 000 euros pour la période fin 2012-2014. Il s’est
divisé ainsi : 50% provient du Grand projet Rhône-Alpes (GPRA), 45% ont été attribués par le
programme LEADER38 de l’Union européenne, et 5% du budget ont été auto-financés par le Parc. Ce
budget sera consommé au 1er janvier 2014. L’ensemble des dépenses aura servi, entre autres,
à rémunérer le bureau d’étude, à financer la gratification des deux stagiaires, et à dédommager la SGA.

1.2. Les axes de développement du parc autour de la géologie
La place de la géologie dans le projet de création du Parc est assez mineure. Elle est mentionnée dans
la charte constitutive (PNRMA, 2001a), où quelques paragraphes présentent le Parc d’un point de vue
géologique. Néanmoins, le patrimoine géologique y est considéré comme « un thème privilégié » qu’il
faut protéger et valoriser (article 13). La géologie est reconnue comme un « facteur de cohérence du
territoire » et certaines initiatives de valorisation sont déjà pointées. Dans la 2ème charte du Parc
(PNRMA, 2013b), la géologie est encore moins présente en tant qu’objet d’action spécifique. En
revanche, elle est mentionnée tout au long du texte comme un élément-cadre important de la stratégie
générale du Parc, mais ne fait l’objet d’aucune orientation spécifique39. L’objectif d’obtention du label
Geopark est ainsi évoqué dans le cadre de la vocation II « Un territoire productif, qui valorise
durablement ses ressources », l’objectif étant d’obtenir le label et de valoriser les sites au cours des
trois prochaines années. Or le label Geopark couronne une démarche de considération de la géologie
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LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rural) est un programme européen destiné à
soutenir le développement des territoires ruraux.
39
La Charte est divisée en trois vocations et 13 orientations, dont la première est consacrée à la biodiversité.

38

entreprise sur le territoire de longue date. La géologie a été abordée depuis 2004/2005 dans les actions
de valorisation du Parc, mais plutôt de manière ponctuelle, et non dans un objectif coordonné de
découverte de la géologie sur le territoire du Parc. Le Parc a été maître d’œuvre pour plusieurs types
d’opérations à destination du grand public : des mobiliers/tables d’interprétations, des éditions, des
sorties. Il est entre autres à l’origine de :
- l’installation de mobiliers sur le site volcanique de Thueyts, et de tables d’interprétations
notamment dans le secteur des Boutières
- la mise en place d’un sentier d’interprétation sur la Coupe d’Aizac, accompagné d’un livret, et sur
la Coupe de Jaujac, dans le cadre de l’aménagement de la Maison du Parc
- l’édition de plusieurs carnets de visite Volcan des deux mondes en partenariat avec le CPIE de
Velay et les Conseils Généraux d’Ardèche et de Haute-Loire, A la découverte du chaos de
Montselgues.
A destination du public scolaire, le Parc s’appuie sur le réseau de structures éducatives comme
l’association Clapas, la maison Champanhet ou l’Ecole de Vent. Le dispositif « Coup de pouce » lance
un appel à projets que le Parc accompagne ensuite, financièrement et logistiquement. Parmi les
nombreuses thématiques concernées, l’une s’intitule « Roches et volcanisme », directement liée à la
géologie.
Par le passé, la géologie n’a pas été identifiée en tant que thématique-phare pour coordonner des
actions à destination du grand public et des scolaires. Par conséquent, les acteurs qui sont impliqués
dans la médiation de la géologie ou qui pourraient l’être n’ont jamais été organisés en réseau, et encore
moins fédérés autour d’un projet comme le Geopark. Si le Parc a développé un certain nombre
d’actions en direction du volcanisme, il reste absent d’autres thématiques comme le thermalisme, ou
d’autres types d’actions, comme la formation des professionnels du territoire à la géologie.
Le Parc est actif dans le domaine de la géologie depuis un peu moins d’une dizaine d’années, mais
celle-ci n’est pas réellement structurante au sein des actions qu’il porte. Par sa labellisation, le Parc
cherche à obtenir la légitimité pour renvoyer une image forte et asseoir ainsi son rôle dans le
développement futur de la thématique « géologie » sur le territoire. Le label constituerait un atout
supplémentaire par rapport à d’autres acteurs impliqués sur le territoire et concurrents (voir figure12).
Mais en amont, il faut justifier la labellisation en recensant les actions menées autour de la géologie, et
construire ainsi une chronologie du rôle de du Parc sur cette thématique, ceci relevant davantage du
rôle du bureau d’étude. Il s’agit en outre de faire l’inventaire du patrimoine géologique du territoire,
tâche qui a été le principal objectif du stage effectué au sein du Parc.

2. La dimension opérationnelle du stage
L’un des objectifs de ce mémoire est de restituer et resituer une expérience de stage de six mois au
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche dans le cadre de la candidature de la structure au label
Geopark. La partie qui va suivre s’attache donc à expliciter et à analyser les missions exécutées
pendant ce stage. Mais il s’agit en outre de rendre compte d’une expérience personnelle, à partir d’un
point de vue donné, ce qui explique l’emploi de la première personne du singulier lorsque j’émets mon
point de vue ou propose mon analyse de la situation, et du pluriel lorsque j’évoque les nombreuses
missions du stage qui ont été réalisées collectivement. En effet, nous étions deux stagiaires recrutées
pour travailler en binôme sur le projet avec les mêmes missions. Nous n’étions ni l’une, ni l’autre
géologue, mais avec des profils universitaires différents : ma collègue suit des études de Tourisme
durable à l’Université de Touraine, en Master 2. L’écriture de ce chapitre relate mon propre point de
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vue sur ce stage et n’engage en aucun cas ma collègue. En outre, son rendu pour l’université s’effectue
dans le cadre d’un mémoire sur deux ans, et ne porte donc pas sur le patrimoine géologique.
La Société de Géologie d’Ardèche a été immédiatement sollicitée pour assumer la dimension
scientifique du projet de candidature au label Geopark. Le PNR lui a au départ proposé de rédiger le
dossier de candidature, ce qu’elle a refusé : cette partie est aujourd’hui prise en charge par le bureau
d’étude. En revanche, la SGA a accepté de suivre deux stagiaires dans le processus d’inventaire. Elle a
initialement cherché à recruter des étudiant(e)s en géologie pour effectuer l’inventaire, ce qui n’a
finalement pas abouti. Le Parc a ensuite, à son tour, recherché deux stagiaires en élargissant les profils.
Le calendrier (tableau 2) permet de resituer la période de stage dans le contexte plus large de la
candidature. Le stage débute un an après que l’idée de candidature au label ait été avancée et se
termine quelques mois avant le dépôt de la candidature à l’EGN.
2.1. Mission /demande initiale
2.1.1. Présentation de la fiche de stage
La fiche de poste qui décrivait le stage comprenait dans son intitulé deux parties : « Inventaire des
géosites et participation à la labellisation Géoparc ». Dans le détail, cinq missions étaient ciblées :
a. l’inventaire des géotopes du Parc, croisant les aspects scientifiques, pédagogiques et touristiques,
afin de proposer une liste des géosites.
b. la rédaction des fiches techniques descriptives pour chaque géosite, avec la SGA
c. la préparation et la participation du Comité de Pilotage et du Comité Scientifique en lien avec le
Geopark
d. la rédaction de préconisations d’aménagement des géosites en lien avec le bureau d’étude retenu
e. l’information et la sensibilisation des partenaires et du grand public au patrimoine géologique du
Parc, ainsi qu’à la démarche de labellisation.
Le stage comportait donc un volet technique (la réalisation de l’inventaire), un volet
communication/logistique, et un volet davantage stratégique (la rédaction de préconisation
d’aménagement). En accord avec ce qui avait été annoncé dans la fiche de poste, Nicolas Klee, notre
maître de stage, a présenté lors du premier entretien les missions selon trois axes : l’inventaire des
géotopes, l’analyse des formes de valorisation potentielles, et une étape ultérieure, la définition des
aménagements.
2.1.2. Répartition du temps de travail
A partir des intitulés des missions dans la fiche de poste, j’ai essayé de compter par demi-journée le
type de travail effectué pour avoir un schéma général (cf. figure 9, ci-dessous) de la répartition du
temps de travail en fonction des missions, signifié par le % relatif à chaque bulle.
La rédaction des fiches a constitué un pôle très important (72% du temps de travail), mais il faut noter
que les activités prises en compte dans ce schéma sont assez diverses, et ne relèvent par strictement de
l’écriture. En effet, toutes les étapes relatives à la rédaction sont considérées dans ce calcul, de la
lecture générale sur la géologie de l’Ardèche à l’intégration des corrections par les différents
relecteurs. L’ensemble du travail de rédaction s’est échelonné sur toute la durée du stage, constituant
le pôle central, même si la nature des tâches évoluait quelque peu dans le temps. Le cadrage de
l’inventaire a occupé environ 15% du temps de travail sur la totalité du stage. Sont notamment
concernées toutes les réunions liées aux évolutions de la méthodologie, de la liste des géotopes, de la
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liste des sites liés et à la réalisation de l’évaluation numérique. Ces deux derniers documents sont
nécessaires à la candidature Geopark mais n’étaient pas identifiés comme tel au début du stage. Le
bureau d’étude a pointé leur importance, et ils ont été intégrés aux documents à compléter.

Figure 11 Missions du stage et répartition du temps de travail

Le temps de travail dédié à la partie communication/logistique s’est élevé à environ 10% du total sur
l’ensemble de la période. La mission concernait d’une part, l’écriture et l’envoi d’un courrier
d’information aux communes ainsi que le suivi de ce courrier, et d’autre part, l’organisation de
moments clés comme le comité de pilotage et le comité scientifique. Cet aspect du stage était
davantage ponctuel, centré autour de quelques dates dans l’ensemble du calendrier. Enfin, le dernier
type de mission, d’ordre plus stratégique que les autres, n’a pas eu le temps d’être abordé. Les
quelques pourcentages exprimés renvoient à la rédaction du dossier final dans lequel quelques
remarques et analyses ont pu être faites. Si celles-ci ont pu être exprimées oralement au cours du stage,
elles n’ont pas fait l’objet d’un temps d’étude spécifique, dans la mesure où la priorité a été accordée
au travail d’inventaire.
Par rapport aux exigences initiales, le travail effectué s’est ainsi surtout centré autour de l’inventaire,
éludant les autres aspects par manque de temps. L’inventaire n’est pas indispensable pour la
candidature, mais il est nécessaire afin de justifier les sites choisis pour la constitution du dossier ainsi
que toutes les actions à venir. Il était donc nécessaire qu’une liste de géosites soit arrêtée, afin de
pouvoir dès l’automne, entreprendre des actions de valorisation : en ce sens, l’inventaire était
prioritaire. En outre, l’activité spécifique du travail de rédaction de fiches aurait été plus compliqué à
compléter par le chargé de mission, s’il était resté inachevé. Deux difficultés liées au calendrier
permettent d’expliquer en partie le retard de l’inventaire par rapport au calendrier prévu. Le bureau
d’étude, qui devait opérer un suivi de la méthodologie d’inventaire a été choisi plus d’un mois après
que ma collègue et moi avons commencé le stage, ce qui a occasionné une restructuration des fiches
d’inventaire déjà effectuées, et des données collectées sont devenues obsolètes. En outre, dans le cadre
du renouvellement de la charte, les communes devaient (re)voter leur adhésion, et la carte définitive du
Parc n’a été fixée que la dernière semaine de juillet, soit la dernière semaine de notre stage. Des sites
qui sont finalement sortis du Parc avaient fait l’objet de visites avec des membres de la SGA, et
quelques fiches déjà réalisées ont ainsi perdu leur raison d’être.
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2.2. Rôle effectif dans le processus
2.2.1. Inventaire et réunion de cadrage
Le travail d’inventaire a connu plusieurs phases qui seront détaillées plus bas (3), au total, 51 fiches
complètes d’inventaire ont été réalisées, intégralement (moins une) corrigées par la SGA. A la fin du
stage, une partie des fiches sont déjà relues par des membres du Comité scientifique, mais une
majorité est toujours en attente de relecture. Les 51 sites concernés seront appelés « géosites », à la
différence de la centaine de sites qui avait été proposés au départ par la SGA, désignés en tant que
« géotopes ».
La nature des activités a évolué au fur et à mesure du stage, mais des constantes sont à noter. Le
premier mois a été l’occasion de lectures générales sur essentiellement trois thèmes : la géologie
générale, la géologie en Ardèche, et les actions de valorisation de sites entreprises par le Parc autour
de la géologie. Deux sorties de terrain avec deux géologues différents nous ont permis d’avoir un
aperçu du territoire du Parc, des différentes formations géologiques que l’on pouvait y trouver, et des
différentes époques géologiques représentées. Les membres de la Société géologique d’Ardèche nous
ont proposé une « période test » composée de deux phases. Durant la première, nous nous rendions sur
des sites pour lesquels des fiches d’inventaire avaient déjà été effectuées par un stagiaire du Conseil
Général, Pierre Girard40. Durant la seconde phase, nous devions remplir trois fiches d’inventaires sur
trois sites non-inventoriés. Ce travail devait ainsi servir de base pour permettre de faire le point lors
d’une réunion fin février. Pierre Girard avait inventorié 18 sites au nord-ouest du territoire du Parc,
dans un Espace Naturel Sensible (ENS). Présent à la réunion de cadrage fin février, il nous a exposé sa
démarche. Les discussions qui ont suivies ont permis aux différentes parties présentes de s’accorder
sur les significations à donner à un certain nombre de notions utilisées dans la fiche d’inventaire. Une
analyse plus détaillée de l’évolution du contenu de la fiche d’inventaire et des méthodes de travail est
proposée un peu plus loin (Partie 3. 3).
A partir de mi-février et presque jusqu’à la fin du stage, l’emploi du temps a été rythmé par les
différentes étapes de réalisation des fiches : préparation des sorties de terrain, sorties sur les sites,
rédaction des fiches, et enfin, intégration des corrections après relecture par les membres de la SGA.
Lors des sorties, nous étions parfois accompagnées d’une personne de la SGA, en fonction de leur
disponibilité et de la facilité d’appréhension du site. L’échéance approchant, le dernier mois a été
particulièrement intense en termes de rédaction de fiches, et nous ne nous sommes presque plus
rendues sur le terrain. Le stage a été ponctué par des réunions de suivi avec notre maitre de stage sur la
méthodologie et sur l’état d’avancement de l’inventaire. Celles-ci avaient lieu assez régulièrement, en
moyenne une fois par mois. Nous nous entretenions assez régulièrement par mail avec la SGA, tout au
long du stage, et avec les membres du bureau d’étude chargés de suivre l’inventaire notamment les
trois derniers mois du stage.

Tableau 3 Calendrier général du stage
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Pierre Girard a effectué un stage de six mois au sein du Conseil Général de l’Ardèche, afin de réaliser une étude pour la
création de géosites au sein de l’Espace Naturel Sensible du « Massif du Mont Gerbier de Jonc – Mézenc ». Un inventaire
des potentiels géosites a été mené, et une fiche d’inventaire avait été mise au point à cet effet.
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Temps
Acteurs

Stagiaires

SGA

Maitre de
stage

Bureau
d'étude (BE)
Comité
scientifique

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

- Lecture générale,
découverte du projet, du
territoire
- Rencontre avec la SGA
- 15-26 février : période
"test".
- Début de rédaction des
fiches
-Evolution de la
méthodologie
d'inventaire, réunion
avec Pierre Girard

- Préparation des sorties,
terrain accompagnées
des membres de la
SGA/seules, rédaction
des fiches, intégration
des corrections
- Traitement générale de
la liste des géotopes
- Cartographie
- 1er envoi de courrier
aux communes
- 1ère réunion de
lancement avec le BE
Calc'Ere/Relief

- Préparation des sorties,
terrain, rédaction des
fiches, intégration des
corrections,
réactualisation des fiches
selon nouvelle version du
BE
- Hiérarchisation des
géotopes
- Suivi du courrier envoyé
aux communes
- Note de synthèse
Geopark et 2ème envoi
aux communes

- Préparation des sorties,
terrain, rédaction des
fiches, intégration des
corrections
- Suivi du courrier
envoyé aux communes
(mail, téléphone, RDV)
- Cartographie ABC
- Liste des sites liés
- Invitations au COPIL
- Traitement des photos
- Rencontres "GEOLE" à
Evian, au Geopark du
Chablais

- Préparation des
sorties, terrain,
rédaction des fiches,
intégration des
corrections
- Suivi du courrier aux
communes par mail,
téléphone ou RDV
- Préparation du
COPIL, COPIL
- Invitation Comité
Scientifique

- Rédaction de fiches,
intégration des
corrections de la SGA et
du Comité scientifique.
- Evaluation numérique
- Préparation du Comité
scientifique, CS, compte
rendu du CS et
ajustements des
documents en fonction
des remarques.
- Mise en forme du
dossier final

- Préparation des fiches
tests, présentation du
territoire sur le terrain
- Evolution de la
méthodologie
d’inventaire, réunion
avec Pierre Girard

- Correction des fiches,
sorties de terrain
- 1ère réunion de
lancement du projet
avec le BE

- Correction des fiches,
sorties de terrain
- Hiérarchisation des
géotopes

- Correction des fiches,
sorties de terrain
- Rencontres "GEOLE" à
Evian, au Geopark du
Chablais

- Correction des fiches,
sorties de terrain
- COPIL

- Correction des fiches
- Evaluation numérique
- Comité Scientifique

- Convention SGA
- Réunion avec Pierre
Girard

- 1ère réunion de
lancement du projet
avec le BE

- Hiérarchisation des
géotopes

- Convention BE
- Rédaction de la
présentation en anglais
envoyée à l’EGN

- COPIL
- Convention BE
- Règlement
d’intervention

- Identité graphique
(bloc-marque + poster)

- 1ère réunion de
lancement du projet

- Suivi de la
hiérarchisation des
géotopes
- Envoi de la nouvelle
fiche + fiche des sites liés

- Convention avec le
Parc

- Animation du COPIL

- Evaluation numérique
- Comité scientifique
- Terrain
- Cartographie
- Relecture de fiches
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2.2.2. Information et sensibilisation
Parallèlement à la rédaction des fiches, les autres missions se sont échelonnées dans le temps.
L’information et la sensibilisation des partenaires s’est amorcé par l’envoi d’un courrier d’information
aux communes du Parc concernées par l’inventaire. Nous pensions au départ échelonner les envois en
fonction des lieux où nous prévoyions d’aller, recontacter par téléphone chacune des municipalités
avant de s’y rendre, afin de pouvoir par exemple, nous rendre dans les mairies si l’occasion se
présentait. Or il s’est avéré extrêmement complexe de prévoir les déplacements sur le terrain de
manière aussi concise. Nous avons alors changé de stratégie et avons envoyé un courrier général aux
communes, leur signalant qu’un site sur leur commune faisait l’objet d’un inventaire dans le cadre du
projet Geopark. Une courte présentation du Geopark, que nous avions écrite pour l’occasion, était
jointe au courrier. Il était, dans cette lettre, suggéré aux communes intéressées par le projet de prendre
contact avec nous.
Ce deuxième courrier a été envoyé fin avril, et les mairies nous ont ensuite contactées jusqu’à fin juin.
Les modalités de réponses différaient en fonction des exigences de la personne qui nous sollicitait.
Certaines personnes souhaitaient des explications plus détaillées sur la démarche Geopark, nous
pouvions souvent répondre par téléphone. D’autres nous transmettaient par mails des précisions au
sujet du site se trouvant sur leur commune, enfin, certain(e)s maires proposaient un rendez-vous, pour
nous faire visiter les sites en question, ou nous montrer des documents. Nous avons eu une quinzaine
de retour sur environ soixante-dix courriers envoyés.
Les motifs qui poussaient les maires ou d’autres structures (au sein de certaines communes, le courrier
était parfois transféré à une association considérée comme plus compétente) à nous contacter étaient
divers. Souvent, notre interlocuteur cherchait à connaître davantage le projet, et amenait des éléments
qui permettaient de mieux renseigner la fiche d’inventaire, de découvrir des sites annexes intéressants,
ou d’apprécier la motivation de la commune à participer au projet. Lors d’un rendez-vous, la maire
d’un village déjà touristique nous a fait part de ses craintes de voir la fréquentation augmenter, dans le
contexte d’un site relativement fragile car soumis aux pillages des fossiles qui s’y trouvent.
Le Parc souhaite, dans une large mesure, associer les communes au projet, et dans cette perspective,
les a informées de la démarche de labellisation par courrier. Mais dans les faits, c’était le premier acte
d’information depuis le lancement de la procédure41. Les réactions déclenchées par ce courrier ont été
diverses, mais traduisaient souvent une forme de satisfaction d’avoir, au sein de la commune, une
formation géologique qui pouvait faire l’objet d’une valorisation. Une réunion d’information devait
être organisée par le Parc, mais elle n’a pas pu se tenir car il semblait difficile de mobiliser les élu(e)s
durant l’été. Elle est en revanche prévue pour la rentrée, afin d’accompagner le dépôt de candidature
qui s’effectue à la fin de l’automne.
2.2.3. Comité de Pilotage et Comité scientifique
L’organisation et la tenue des Comité de Pilotage et Comité scientifique ont été ponctuelles au regard
de la durée du stage, mais ces deux réunions ont constitué des moments clés du processus de
candidature et du processus d’inventaire.
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Le premier Comité de Pilotage avait associé les Communautés de Communes, et non les maires directement
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 Le 2ème Comité de Pilotage s’est tenu début juin, et faisait suite au 1er qui avait eu lieu à la mijanvier. Au total, plus d’une quarantaine de structures dont les vingt-deux communautés de communes
du Parc ont été conviées. Le Comité de Pilotage rassemble les principales structures du territoire du
Parc concernées par le projet Geopark. La SGA et le Groupe Géologique de Haute Loire sont
sollicités, ainsi que le Conseil Général, les responsables des pôles touristiques, des experts naturalistes
et des associations d’éducation à l’environnement et à la géologie. En outre, toutes les communautés
de communes du Parc sont invitées. Moins d’une douzaine de structures ont finalement été
représentées, ceci pouvant être expliqué par le fait que les invitations aient été envoyées moins d’un
mois avant la date prévue. Les objectifs de ce Comité de Pilotage étaient de présenter le Geopark en
détaillant les exigences du label et ses finalités, d’exposer la démarche d’inventaire en cours, et surtout
de débattre d’une identité géologique devant représenter le futur Geopark des Monts d’Ardèche. Deux
possibilités devaient être discutées : la première, centrée sur le volcanisme, mettait en marge toute une
partie du patrimoine géologique du Parc mais qui présentait une image plus facile à valoriser. La
seconde alternative évoquait l’idée de temps et permettait de retracer l’histoire géologique de la
planète à travers le territoire du Parc. « L’Ardèche à temps complet »42 est une identité plus difficile à
valoriser pour le grand public, mais plus proche de la richesse géologique rencontrée sur le territoire
du Parc. Cette alternative, défendue depuis le début par la SGA, a retenu l’attention du Comité de
Pilotage, car elle permettait d’intégrer au projet tous les sites géologiquement intéressants sur le
territoire du Parc : des sites volcaniques, mais également des cavités sédimentaires, des sites
fossilifères, des chaos granitiques, etc.
 Le 1er Comité Scientifique a eu lieu mi juillet. Il a réuni une dizaine d’universitaires (voir
figure 11) et de géologues provenant d’universités et de spécialités différentes. Cette instance,
nécessaire dans le cadre d’une candidature Geopark, a vocation à être le garant scientifique du projet.
Elle doit se réunir en amont du dépôt de candidature, et suivre le cours du Geopark après sa
labellisation. Après l’obtention du label, il assure la pérennité du Geopark, et peut par exemple se
prononcer sur les possibilités de valorisation et/ou de protection des sites. Les objectifs de ce 1er
Comité scientifique étaient de faire valider plusieurs documents : la liste de hiérarchisation des
géotopes, le tableau de présentation synthétique des sites A et l’évaluation numérique de chacun de ces
sites. Il fallait en outre l’aval du Comité scientifique concernant l’identité géologique choisie pour le
futur Geopark et son approbation du contenu de chacune des fiches d’inventaire.
Le bureau d’étude était présent à ce comité, afin d’introduire la démarche de labellisation Geopark, et
de justifier certaines décisions prises au regard des exigences de l’EGN pour la candidature. La
présentation de la démarche Geopark a été suivie d’un vaste débat autour du rôle du Comité
scientifique et du moment auquel il intervenait dans la procédure d’inventaire, c'est-à-dire relativement
tard. Il a ensuite été possible de valider les documents précédemment mentionnés, mais les fiches
d’inventaire n’ont pu être abordées. Pour assurer le travail de relecture finale, une répartition des sites
a été convenue en fonction des compétences de chacun, les fiches devant êtres relues pour la rentrée
2013. Un deuxième comité scientifique doit se réunir à l’automne, afin de valider l’intégralité des
fiches et le dossier de candidature.
2.2.4. Autres
 La seconde stagiaire et moi avons, avec l’aide du chargé de mission Sports de Nature et des
SIG, cartographié la liste des géotopes courant avril, après avoir harmonisé les données qui nous
avaient été envoyées par la SGA.
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Proposition d’accroche du Bureau d’Etude lors du 2 ème Comité de Pilotage
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Figure 12 Carte de répartition de géotopes par priorité A/B/C
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Deux cartes ont été produites : la première situe les sites et exprime la hiérarchisation (ABC) selon
laquelle nous devions procéder à l’inventaire ; la seconde carte renseigne sur la présence ou non d’un
outil d’interprétation sur les sites. Ces deux cartes sont datées, dans la mesure où le fond choisi est
celui du périmètre de révision du Parc, qui a aujourd’hui changé. En outre, la liste des sites a subi
quelques ajustements, et certains sites sont passés de A à B, ou l’inverse.
La carte de la figure 10 est donc l’une de ces deux cartes, réalisée courant mai. Elle permettait
également de visualiser la répartition spatiale des sites classés A, l’un des critères pour le label
Geopark étant un certain équilibre de la répartition des sites sur le territoire. Le bureau d’étude a
ensuite pris le relais pour la cartographie, plusieurs cartes ont été créées pour situer les géosites
sélectionnés, les classer par type d’intérêt ou grâce aux données de l’évaluation numérique.
 Au mois de mai, nous avons participé aux Rencontres Géole, à Evian les Bains. La section
Géole est une section indépendante de la Société Géologique de France qui « rassemble des acteurs de
la diffusion des Sciences de la Terre »43. Une rencontre de plusieurs jours entre les différents acteurs
est organisée chaque année durant plusieurs jours dans une région différente. Maryse Aymes, membre
de la Société Géologique d’Ardèche et présidente de l’association Clapas, nous a proposé de nous
joindre à elle pour ces Rencontres Géole 2013. En effet, celles-ci avaient lieu cette année au Geopark
du Chablais, récemment labellisé en 2012. Nous nous sommes donc rendues à Evian-les-Bains pour
trois jours, et avons pu nous rendre compte de l’ampleur du travail qui avait été effectué depuis sept
ans par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais pour obtenir la labellisation Geopark.
Ce court séjour a permis de mettre en perspective la démarche d’inventaire dans laquelle nous étions
engagées. Il a également occasionné des échanges avec des personnes ayant déjà l’expérience
d’inventaires géologiques, pour un projet Geopark mais surtout dans le cadre de l’inventaire national
entrepris depuis 2006.
 Enfin le dernier aspect du travail effectué durant ce stage a été la rédaction du dossier final44,
composé d’une vingtaine de pages d’analyse et de présentation du travail effectué, et d’une
quarantaine de pages d’annexes, présentant l’intégralité des tableaux réalisés, des personnes
rencontrées ou invitées aux différents Comités. Un deuxième dossier restitue l’ensemble des fiches
réalisées, contextualisées par une présentation géographique et géologique du territoire du Parc.
Le stage s’est ainsi décliné en différentes périodes, au cours desquelles les missions se sont
transformées, et ont évolué en fonction des acteurs rencontrées.

2.3. Rencontre des acteurs : des groupes à géométrie variable
2.3.1 Chronologie des rencontres
Le stage a suscité des rencontres avec des acteurs de différents horizons, à des moments variables. Le
schéma ci-dessous récapitule l’ensemble des acteurs rencontrés au fur et à mesure du stage. Nathalie
T. et moi avons d’abord été accueillies par le Parc, moteur de la démarche Geopark.
 Peu après le début du stage, nous avons été présentées à six membres de la Société Géologique
de l’Ardèche, dont cinq nous ont suivies ou accompagnées sur le terrain. La SGA est une association
43
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Site internet de la section Géole, http://geolesgf.wordpress.com/. Consulté le 29 août 2013.
Cf. Sommaire du dossier en Annexe 8
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de loi 1901 créée en 1976, afin « d’animer un centre de géologie régionale »45 auprès de différents
publics. Présidée depuis sa création par Georges Naud, la SGA assure plusieurs types d’activités :
conférences, expositions, sorties de terrain, stages de découverte. Elle publie une revue annuelle et
contribue à faire connaître la géologie à ses adhérents, environ une centaine, mais également à un
public plus large.
La SGA a également une mission d’expertise et d’accompagnement pour les collectivités territoriales,
elle est référent scientifique et soutien logistique dans le cadre de projets de protection et de
valorisation des patrimoines géologiques. C’est dans ce contexte que la SGA a été associée au projet
de candidature au label Geopark par le Parc des Monts d’Ardèche. Une équipe dédiée au projet s’est
engagée auprès du Parc, en tant que référent scientifique et technique pour le projet Geopark. Cette
équipe se réunit depuis le printemps 2012 et suit la candidature, depuis la proposition de sites
géologiques pouvant faire l’objet d’une analyse dans le cadre de l’inventaire jusqu’à la relecture des
fiches d’analyse des géotopes. Le partenariat entre la SGA et le Parc fait l’objet d’une convention.

Figure 13 Schéma des rencontres avec les acteurs durant le stage

Parmi les membres de la SGA, certains font partie d’autres associations qui ont été consultées ou
associées au projet, notamment au Comité de Pilotage. Maryse Aymes, vice-présidente de la SGA, est
également présidente de l’association CLAPAS, association d’animateur géologues et naturalistes,
partenaire éducatif du Parc. Bernard Riou est paléontologue au sein de l’association Paléodécouvertes
qu’il a créé en 1989 et dont « l’objet est la valorisation des sciences de la vie et de la terre auprès du
grand public »46.

45
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Entretien avec Georges Naud, président de la Société Géologique de l’Ardèche, le 24 juillet 2013
Site internet http://www.paleodecouvertes.org, consulté le 10 août 2013
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 Les communes qui le souhaitaient ont pris contact avec nous, suite à l’envoi d’un courrier (cf.
ci-dessus). Les rendez-vous se sont étendus du début du mois d’avril à la fin du mois de juin.
 Le bureau d’étude qui a été choisi fin février pour rédiger le projet de candidature Geopark est
le groupement de deux bureaux d’étude, Calc’Ere et Relief. Le premier est situé dans les Bauges, et il
a été à l’origine de la candidature du Parc Naturel des Bauges pour le même label, qu’ils ont obtenu en
2012. Le second bureau d’étude est suisse, certaines des personnes qui le composent ont indirectement
travaillé pour la candidature du SIAC du Chablais au label Geopark. Les deux bureaux d’étude ont
réparti leur suivi du dossier du Parc des Monts d’Ardèche selon deux pôles. Deux personnes du bureau
d’étude Relief ont été nos principaux interlocuteurs au cours de la démarche d’inventaire. Ils nous ont
transmis les documents concernant la fiche d’inventaire, l’évaluation numérique, et les sites liés. Les
personnes du bureau d’étude Calc’Ere sont, pour leur part, en charge de toute la partie rédaction du
dossier d’inventaire. L’animation du COPIL et la présentation de la démarche Geopark étaient
également à leur charge. Nous avons rencontré les personnes qui nous ont suivies jusqu’à fin juillet
lors d’une première réunion fin mars.
2.3.2. Territoires des acteurs « clés » pour le projet Geopark.
Le schéma ci-dessous présente les territoires de différents acteurs qui agissent sur le périmètre du Parc
dans le domaine de la géologie, et qui sont des entités ou des référents « clés » pour le Parc dans le
projet Geopark. Ils sont impliqués dans le Comité scientifique, ou le Comité de Pilotage. La SGA,
dont le rôle a été décrit précédemment, est compétente sur toute l’Ardèche, grâce à la diversité des
spécialités et des domaines de compétences de chacun des référents. La SGA est également
compétente en matière de suivi sur la partie Haute Loire du Parc, dans la mesure où l’un de ses
membres, habitant de la Haute Loire connaît particulièrement bien le territoire.
Les compétences sur la partie nord-ouest du Parc sont généralement partagées par les acteurs des
Haute Loire : en effet, la frontière départementale passe au milieu du massif du Mézenc Gerbier. Des
structures comme le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Velay, mais
également des personnes comme Emmanuelle Defive, Jean Mergoil et Pierre Boivin connaissent bien
la frange est du Massif central, située en Ardèche.
Le CPIE du Velay est une association qui fait parti des 80 autres CPIE en France, dont la mission est
« la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement, et l’accompagnement des porteurs de
projets de territoires47 » A ce titre la structure a effectué quelques actions de valorisation dans le
secteur Mézenc Gerbier, et était, par exemple, partenaire du Parc dans le cadre du projet de
valorisation « Volcans des Deux Mondes », un itinéraire accompagné d’un carnet de découverte.
Une autre structure, plus présente sur le cœur du territoire du Parc, est également active en matière de
volcanisme. Le Syndicat Intercommunal pour le THERmalisme et l’Environnement (SITHERE) a été
créé en 1979 à l’initiative de trois communes thermales : Saint-Laurent-les-Bains, Neyrac-les-Bains et
Vals-les-Bains. Il œuvre dans trois domaines de compétences : le thermalisme, l’environnement et la
valorisation économique du patrimoine48. Le syndicat est aujourd’hui présent sur tout le sud Ardèche
grâce au Pôle Economique du Patrimoine (PEP), qui a élargi ses domaines d’intervention. Ce
programme, qui fonctionne sur le principe d’une mise en réseau et d’une mutualisation des moyens,
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concerne aujourd’hui 74 communes, dont une partie sur le territoire du Parc. L’objectif du SITHERE à
travers le PEP est de contribuer à la cohérence de l’offre de découverte sur son territoire, à la
diversification et à la dessaisonalisation du tourisme. Dans le cadre de ce programme, le SITHERE
travaille à la valorisation de cinq thématiques : le patrimoine naturel et le volcanisme, l’eau, les
villages et cités remarquables, les châteaux, le patrimoine religieux. A l’occasion de la valorisation du
volcanisme, le SITHERE a contacté des universitaires, dont certains sont membres Comité
Scientifique du Geopark, afin de lancer de nouvelles actions : publications d’éditions, formation des
agents des offices de tourisme. Le SITHERE ainsi que le CPIE ont participé au COPIL du Geopark.
Les territoires sur lesquelles agissent le Parc, le SITHERE, la SGA et le CPIE se recoupent.
Néanmoins, en raison de divergences politiques ou de relations de personnes, les liens entre ces
diverses organisations et le Parc ne vont pas de soi. Les relations entre la SGA et le SITHERE ne sont
pas non plus évidentes : ce dernier a souvent préféré faire appel à des universitaires extérieurs plutôt
qu’aux géologues ardéchois. Pierre Boivin de l’université de Clermont Ferrand, a par exemple été
Figure 14 Schéma des territoires des différents acteurs sur le périmètre du Parc
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sollicité pour les formations de géologie à l’attention des professionnels du tourisme. En outre, il
participe au projet d’inscription de la Chaîne des Puys à la Liste du Patrimoine mondiale de l’Unesco
Les membres du Comité scientifique qui étaient présents le jour de la réunion sont essentiellement des
universitaires, et sont issus d’une formation de géologie, de géographie et/ou géomorphologie. Ils
enseignent ou ont enseigné dans les universités de Clermont Ferrand, Lyon et Chambéry. Jean
Mergoil, et Pierre Boivin sont des géologues spécialisés dans les recherches sur le volcanisme,
domaine qu’ils partagent avec Emmanuelle Defive, géographe de la même université. Yann Callot est
géographe à l’université de Lyon 2, spécialiste des karsts et des formations sédimentaires désertiques.
Enfin, Fabien Hobléa est géographe à l’université de Chambéry, spécialiste des karts, il est surtout
intervenu au titre de sa connaissance du label Geopark, et ce en raison de sa participation aux Comités
scientifiques des Geoparks des Bauges et du Chablais. En fonction des ces spécialités, les membres du
CS se sont réparti la relecture des fiches.
Le stage a ainsi été constitué de plusieurs missions qui ont suscité diverses rencontres tout au long du
stage. Au final, si l’on considère tous les rendez-vous avec un ou plusieurs membres de la SGA, nous
les avons vues, en moyenne, presque une fois par semaine. Exceptée Emmanuelle Defive, que nous
avons rencontrée à plusieurs reprises, nous n’avons eu généralement qu’une seule entrevue avec les
autres acteurs.

3. Le moment de l’inventaire
Si l’on se réfère aux missions précédemment évoquées, ainsi qu’au temps de travail dédié à chacune
d’entre elles, le travail d’inventaire du patrimoine géologique du Parc occupe une place prépondérante.
En effet, 72 % du temps de travail a été consacré à la rédaction des fiches proprement dite, et 15% à
des réunions de travail directement liées au cadrage de l’inventaire.

3.1. Les objectifs de l’inventaire
Les finalités d’un inventaire sont multiples. Il s’agit de créer une base d’informations afin de connaître
son territoire selon certains critères, choisis dans le cadre d’un projet précis, en l’occurrence le
Geopark. Cette somme d’informations réunies permettra ensuite d’opérer des choix, de hiérarchiser les
sites en fonction de tel ou tel critère.
Mettre en valeur ou protéger, construire des « produits » touristiques ou pédagogiques : l’inventaire
conditionne des actions politiques et économiques qui veulent pouvoir s’appuyer sur un cadre de
connaissances fixées et scientifiquement légitimes.
Ainsi, deux inventaires des mêmes objets sur un même territoire mais avec des perspectives
différentes aboutiront à des inventaires différents. En France est actuellement en cours, et depuis 2006,
l’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG) – première occurrence d’un inventaire de
cette envergure en France. Pour cet inventaire national, le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable est commanditaire, et les DREAL sont maître d’œuvre. Malgré un cahier des
charges détaillé, le Vade-mecum pour l’Inventaire Géologique National, l’inventaire national s’est
déroulé de manière hétéroclite en fonction des régions et de chaque département. En Ardèche par
exemple, la SGA a à peine été sollicitée, et n’a concrètement pas participé à la Commission Régionale
du Patrimoine Géologique (CRPG). Un stage a été réalisé au sein du Conservatoire Régional (CREN)
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Rhônes-Alpes par Julien Chevalier pour mettre en place la première phase de coordination de
l’inventaire de la région Rhône Alpes. Cet inventaire régional est une partie de l’inventaire national, il
a été achevé courant 2011.
L’inventaire des sites géologiques effectué dans le cadre de la candidature Geopark du PNR des Monts
d’Ardèche a été fait sans tenir compte de ce précédent inventaire effectué. En effet, durant presque
toute la durée du stage, nous avons procédé sans avoir connaissance de la liste des sites sélectionnés
pour l’inventaire national, et sans avoir vu les fiches concernant l’Ardèche. Celles-ci nous ont été
transmises par la Direction Régional de l’Environnement, l’Aménagement et le Logement (DREAL)
en juin 2013. Il s’avère que la liste des sites retenus par la Région sur le territoire du Parc est, à
quelques exceptions près, intégrée dans la liste des géosites du Parc. Les grandes rubriques qui
composent la fiche d’inventaire diffèrent en plusieurs points : certaines sous-parties des descriptions
géologiques ne sont pas détaillées, la rubrique « intérêt pédagogique » est plus simplifiée dans
l’inventaire régional, et il manque la rubrique tourisme. Il est donc intéressant de souligner que des
sites qui étaient considérés comme géologiquement intéressants, s’ils n’avaient pas de prétentions
touristiques (inventaire national) peuvent intégrer cette dimension (inventaire Geopark).
En effet, d’autres facettes que la stricte connaissance scientifique des sites sont mises en avant dans un
Geopark. Le label en lui-même valorise au même titre les aspects scientifiques, pédagogiques et
touristiques. Ces rubriques sont donc intégrées dans la fiche d’inventaire élaborée à cet effet, alors
qu’elles peuvent être absentes ou moins détaillées dans d’autres inventaires.
Un inventaire n’est pas figé : malgré les volontés de rendre compte au plus près de la réalité,
l’inventaire n’est qu’un état des lieux – en l’occurrence d’un territoire – à un moment donné, et selon
une multitude de biais. Les sites géologiques peuvent sembler, au premier abord, peu propices à une
évolution qui rendrait l’inventaire obsolète. Néanmoins des formes d’altérations relativement rapides
existent : un faciès peut être recouvert par la végétation en une dizaine d’années, la croissance de la
végétation peut masquer un point de vue en quelques années. En outre, la connaissance évolue au fil
des années, et l’explication d’un phénomène, les datations peuvent être différentes en fonction des
recherches et des technologies utilisées. Le volcan de Jaujac, près duquel est située la maison du Parc,
est considéré comme l’un des plus jeunes volcans d’Ardèche, ce qui n’a, pour l’instant, pas été remis
en cause malgré les différentes datations. En revanche, il a pu être daté à 14 000 ans au carbone 14, ou
à environ 36 000 ans à la thermoluminescence. Les datations à la thermoluminescence sont
aujourd’hui reconnues comme valides pour les volcans récents de l’Ardèche, mais cela peut encore
changer.
Faire un inventaire relève de la volonté d’objectiver des connaissances, même en tenant compte de
leur relativité dans le temps. Le résultat final change en fonction des modalités et conditions de
réalisation, des auteurs, des interlocutrice/teurs, du point de vue selon lequel chacun se situe.
L’inventaire a été effectué par deux étudiantes, l’une en parcours tourisme, et moi-même en
géographie. L’étude de la formation des paysages a été abordée durant mon cursus essentiellement
sous l’angle de la géomorphologie. Remplir les fiches d’inventaire a nécessité une rapide et intense
mise à jour des connaissances en géologie et en volcanisme, notamment au début du stage. Nous
étions encadrées par des géologues, ce qui a, sans aucun doute orienté notre manière de comprendre
les sites, et de retranscrire les informations. Il est ainsi intéressant de voir les différentes approches
induites en fonction des personnes qui nous présentaient les sites.
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3.2 La vocation « systématique » de l’inventaire
Les modalités de réalisation de l’inventaire ont évolué avec le temps. Lors de la première réunion, au
mois de février, une centaine de sites avaient été présélectionnés par la SGA et le Parc. La démarche
suivie a été la suivante : tout d’abord une période « test » nous a permis de nous familiariser avec la
démarche d’inventaire et la fiche qui nous avait été proposée49, puis nous avons commencé
l’inventaire des sites proposés.

3.2.1. De la hiérarchisation des visites à la réduction du nombre de sites inventoriés
Tous les membres de la SGA présents à la réunion s’accordaient à dire que nous n’aurions pas le
temps d’inventorier l’intégralité des sites de la liste. Certaines personnes ont proposé de hiérarchiser
les sites selon leur niveau d’importance, mais cette proposition n’a pas été suivie d’effets. Pour des
raisons météorologiques, nous ne pouvions pas commencer par nous rendre aux premiers sites de la
liste, qui étaient également les sites les plus emblématiques du Parc, ensevelis sous la neige. Nous
avons donc débuté nos visites par des sites de proximité. Nathalie et moi avons sélectionné un certain
nombre de sites qui se trouvaient essentiellement dans la partie sud du territoire facilement abordables.
C’est dans ce cadre que nous avons envoyé un premier courrier à une dizaine de communes où nous
pensions nous rendre rapidement. Lors de la première réunion avec le bureau d’étude au mois de mars,
celui a de nouveau vivement conseillé que les sites concernés par l’inventaire soient hiérarchisés par
des personnes qui les connaissent, en l’occurrence les membres de la SGA, afin de nous faciliter le
travail de terrain. Les choses prenant du temps, nous avons eu cette réunion de hiérarchisation des sites
début avril. Compte tenu des critères partiellement informels, la réunion a abouti sur un classement
ABC des sites, les sites A étant à inventorier en priorité.50 Ces critères prenaient en compte l’intérêt
scientifique, pédagogique, et touristique de la fiche, mais également l’accessibilité et la fragilité de
chacun des sites. En effet, ceux-ci ayant vocation à recevoir du public, s’ils sont dangereux,
inaccessibles, ou trop fragiles pour être fréquentés, ils ont été classés non-prioritaire, soit en site B ou
C, quelque soit leur intérêt par ailleurs.
Ainsi, début avril, la liste d’une centaine de sites à inventorier s’est réduite à une cinquantaine.
L’inventaire a concrètement changé de sens à ce moment là. En effet, l’inventaire avait explicitement
pour objectif de servir à sélectionner la cinquantaine de sites qui participeraient au dossier de
candidature. Concrètement, il était impossible à deux stagiaires d’effectuer un inventaire d’une
centaine de sites sur un territoire inconnu. Le processus de hiérarchisation qui devait permettre de
faciliter le travail d’inventaire a remplacé, à quelques ajustements près, la sélection que devait
permettre l’inventaire. L’évolution de la fiche d’inventaire, les échanges avec le bureau d’étude ont
permis à Nicolas Klee et au membre de la SGA de préciser les critères de sélection des sites
spécifiques au Geopark, et de permettre ainsi de faire des choix. Ce processus de sélection a pu
s’opérer aussi rapidement et indépendamment de la réalisation des fiches, car la réalisation de
l’inventaire avait en pratique une autre dimension. Il s’agissait de rassembler les informations pouvant
justifier, auprès des experts EGN, de la sélection précédemment effectuée. L’objectif réellement visé
était en fait de réaliser les fiches d’inventaire de la cinquantaine de sites catégorisés « A », soit une
démarche inversée.
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3.2.2. L’évolution de la fiche d’inventaire
La fiche d’inventaire sur laquelle nous avons commencé l’inventaire était celle qui avait été utilisée
par un stagiaire du Conseil Général pour l’inventaire d’une quinzaine de fiche dans le nord ouest du
Parc. Cette fiche comprenait six rubriques : identification, description physique, statuts, intérêt
scientifique, pédagogique et touristique. Le contenu de chacune des rubriques a été ajusté au fur et à
mesure des nos premières visites de terrain, et ce pour que la fiche soit la plus complète et la plus
pratique possible. Peu après la réunion fin mars, le bureau d’étude nous a, à son tour,
envoyé l’adaptation de la fiche que nous utilisions afin qu’elle corresponde au mieux aux exigences du
label Geopark. La version était largement modifiée, moins sur le fond que sur la forme, ce qui
occasionnait à chaque fois des modifications des fiches précédemment terminées. La version du
bureau d’étude présentait les rubriques un peu différemment, et par rapport à notre première version,
des sous-rubriques étaient supprimées, d’autres rajoutées. A cette étape de modification de la fiche
d’inventaire, une véritable réflexion a été menée afin d’analyser la fiche qui nous avait été proposée
par le bureau d’étude, la comparer à d’autres méthodes d’inventaire géologique dont la fiche que nous
utilisions auparavant, et la confronter à nos observations de terrain.
Les grands items de la fiche type qui a été utilisé pour l’inventaire du Geopark ont été inspirés de
méthodologies d’inventaire déjà établies par ailleurs (Grangirard, 1999 ; De Wever, 2006 ; Reynard,
2007). Le travail des laboratoires de recherche suisse est particulièrement développé concernant les
inventaires du patrimoine géologique. Vincent Grangirard détaille (Grangirard, 1999) les
caractéristiques qu’il faut prendre en compte afin de pouvoir comparer des objets différents. E.
Reynard et R. Lugon (Lugon et alii, 2003) se basent sur le travail de thèse de V. Grangirard afin
d’établir une typologie en une dizaine de groupes qui permet de classer les sites par discipline et sous
discipline des sciences de la terre. Les types d’intérêts qui caractérisent ces groupes sont par exemple :
géomorphologique, sédimentologique, stratigraphique, structural, paléontologique, hydrologique,
etc51. Cette liste a été adaptée en fonction du contexte local, et deux adjectifs ont été rajoutés :
volcanique et métamorphique, afin de correspondre au mieux à la prédominance volcanique des sites
du Parc.
L’inventaire géologique national en cours propose également un modèle de fiche, disponible via un
logiciel intitulé Géotope, remis avec le Vade-mecum. Comparativement à la fiche utilisée pour le
Geopark, les rubriques pédagogiques et touristiques y sont mineures, l’essentiel étant consacré à la
description, la localisation, les intérêts géologiques et la vulnérabilité du site.
La fiche d’inventaire52 utilisée pendant le stage est composée de cinq parties : présentation générale du
site (A), intérêt scientifique (B), intérêt pédagogique (C), intérêt touristique (D), et gestion du site (E).
La première partie (A) permet de décrire rapidement et localiser le site. Une carte de situation était
auparavant intégrée à la première version de fiche, elle a été supprimée dans la version du bureau
d’étude. La partie B comporte la typologie évoquée ci-dessus, et une description détaillée du site
géologique évoqué. Cette partie là surtout sera l’objet de relecture de la part de la SGA et du Comité
scientifique ; afin de garantir une validité scientifique. La sous rubrique « intérêt scientifique » (B6) a
été envisagé sous l’angle historique, elle permettait de citer les premiers ouvrages qui mentionnaient le
site. Ceux-ci datant souvent du XVIIIème ou XIXème siècle, nous n’y avions pas accès mais, cités par
d’autres auteurs, ils montraient l’intérêt soulevé par le site pour la communauté scientifique. Dans ce
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Disponible en Annexe 4
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sens, cette rubrique indique également les travaux scientifiques, de type thèse, qui ont été effectué sur
le sujet en question. Le niveau d’importance du site (B8) pour tous les sites A a été évalué lors d’une
réunion avec le Parc, la SGA et Emmanuelle Defive début juillet, il a ensuite été validé par le Comité
scientifique. La notion de « valeur additionnelle » évoquée en B9 et B10 est tirée des travaux
d’Emmanuel Reynard (Reynard, 2004, 2005a) :
« Les géotopes étant avant tout des témoins de l’histoire de la Terre, la valeur
scientifique doit primer sur les autres valeurs dans tout le processus d’évaluation.
C’est pourquoi nous proposons de parler de valeurs scientifiques et valeurs
additionnelles »p.132 (Reynard 2005a).
Ces valeurs additionnelles peuvent être adaptées au terrain, de manière assez similaire aux types
d’intérêts, et concernent ici les aspects écologiques et culturels d’un site. La troisième partie de la
fiche (C) s’intéresse à l’aspect pédagogique d’un site géologique, et à sa facilité à être appréhendé,
ainsi qu’à sa capacité à dire des choses du territoire dans lequel il s’inscrit. La quatrième partie (D)
permet d’aborder les aspects touristiques et de recenser la présence d’infrastructures sur le site et à
proximité. Pour tenter de parer à la subjectivité particulièrement présente de la rubrique esthétisme
(D4), deux critères ont été proposés par l’une des membres du bureau d’étude Relief, d’après les
travaux d’E. Raynard (2006). Il s’agissait de prendre en compte le développement vertical d’un site, et
le contraste des couleurs et de formes. La dernière et cinquième (E) partie recense les autres statuts du
site évoqué et intègre les menaces et atteintes qu’il pourrait subir.
3.2.3. Méthode de terrain
La méthode pratique qui permettait de compléter les fiches a nécessité plusieurs semaines de mise au
point. Finalement, le processus adopté se divisait en quatre étapes. La première consistait à préparer la
sortie de terrain par une recherche bibliographique sur le site afin de pouvoir pré-remplir les rubriques
et répertorier les objets et phénomènes géologiques relatifs au site. La seconde étape correspondait à la
phase terrain : les informations recueillies faisaient ainsi l’objet de vérification in-situ, Nathalie prenait
des photos et moi les coordonnées GPS du site53. Le référent SGA du site analysé était associé à cette
étape lorsqu’il se rendait sur le site avec nous. Cette étape permettait également de prendre en
considération des aspects qui ne pouvaient être appréhendés autrement : l’aspect pédagogique ou la
dimension esthétique des sites. La troisième phase consistait à prendre en compte les observations du
terrain : celles-ci étaient intégrées à la fiche afin d’ajuster et de compléter les informations recueillies
lors des recherches bibliographiques. Enfin, une fois la fiche complétée, elle était envoyée au référent
du site afin d’être relue et validée.
3.2.4. La liste des sites liés, l’évaluation numérique : autres documents nécessaires à la
candidature identifiés au cours du stage
Deux documents, qui n’avaient pas été évoqués au début du stage se sont avérés nécessaires pour la
candidature : une liste de sites liés, et l’évaluation numérique. Les sites liés sont des objets, des
édifices, ou des infrastructures qui n’ont pas forcément un lien direct avec la géologie, mais qui
contribuent à la découverte du territoire et permettent, de manière franche ou plus ténue, de
comprendre le lien entre géologie, activités humaines et patrimoines. Sur le territoire du Parc, ces sites
ont été répartis en plusieurs catégories : patrimoine religieux, patrimoine historique, patrimoine bâti et
vernaculaire, patrimoine gastronomique et viticole, patrimoine hydrologique, sites de visites et
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patrimoine minier. Environ un cinquantaine de sites liés ont été répertoriés et classés. Il sera, par la
suite, nécessaire d’en sélectionner une trentaine pour la présentation de la candidature.
L’évaluation numérique est un document nécessaire pour la candidature qui transcrit en chiffres les
critères de l’inventaire. Un premier critère doit déterminer l’importance du site : régional, national ou
international. Les quatre rubriques de la fiche d’inventaire B,C,D,E doivent être résumées par un
chiffre entre 1 et 3 ; et trois critères sont ensuite évalués par oui ou par non : la vulnérabilité du site, sa
dangerosité pour les visiteurs, son intérêt culturel et écologique. Cette évaluation numérique a été
remplie début juillet, par les membres de la SGA, Emmanuelle Defive et le Parc. Elle a ensuite été
soumise aux membres du Comité Scientifique. L’évaluation numérique est le résultat d’une
simplification de la description des sites, qui peuvent être réduits à quelques chiffres. Des éléments
quantitatifs se substituent à une description qualitative. Dans le même temps, ils sont plus facilement
cartographiés selon tel ou tel critère, ils deviennent, plus faciles à comparer, à hiérarchiser.
3.3. Des géotopes aux géosites : un changement de statut pour la présentation de la
candidature
Au Parc des Monts d’Ardèche, il est intéressant de noter que les sites sélectionnés pour l’inventaire
vont être appelés géotope et géosite en fonction de l’évolution de leur statut. En effet, il a été décidé
par le chargé de mission que lors de la présélection des sites intéressants d’un point de vue géologique,
ceux-ci seraient nommés géotopes. Ils ne seront appelés géosites qu’une fois sélectionnés pour la
démarche de candidature Geopark, et destinés à être valorisés54. On comptait donc une centaine de
géotopes au début du processus, seuls 51 géosites seront conservés, soit les sites qui ont été classés A
lors de la hiérarchisation et qui ont fait l’objet d’une fiche d’inventaire.
L’appellation géotope / géosite relève d’un choix. Comme le soulignent Christian Giusti et Marc
Calvet (Giusti, Calvet, 2005), du strict point de vue étymologique, ces deux mots sont synonymes :
l’un est construit sur le grec : topos, l’autre sur le latin, situs. Dans le Vade-mecum pour l’inventaire
du patrimoine géologique national (De Wever et al., 2006), les deux mots sont employés de manière
strictement équivalentes. Géosite et géotopes renvoient tous deux à des éléments du patrimoine
géologique in situ, à la différence des objets géologique ex situ, qui désignent des éléments collections,
des cartes.
Cependant, dans d’autres contextes, leurs utilisations ne sont pas synonymes, et leurs différences sont
de deux ordres : d’«ordre culturel » et/ou d’«ordre spatial », comme le constatent les deux
géographes. Le Vade-mecum précise que « sur la scène internationale, le terme de géosite (ou geosite
en anglais) est le plus souvent usité, notamment par l’International Union of Geological Science
(IUGS) et l’UNESCO ». L’utilisation de géotope ou géosite dépendrait ensuite de chaque pays. Dans
la sphère anglophone, en France, et en Espagne, l’utilisation de géosite serait plus répandue. En Italie,
en Suisse, en Allemagne, et de manière générale dans les pays germanophone, l’usage de géotope est
plus courant. Au-delà de ces tendances culturelles, les deux termes peuvent être employés dans une
même langue et revêtir alors une différence du point de vue de leurs extensions spatiale. D’après une
comparaison des définitions de P. De Wever, E. Reynard et V. Grangirard, C. Giusti et M. Calvet
soulignent que « le vocable géosite, de par sa signification générique et sa vocation englobante, serait
en quelque sorte a-scalaire ». Les auteurs font ensuite appel à la définition de G. Bertrand et A. Grube
et F. W. Wiedenbein, pour qui un géotope est respectivement « la plus petite entité géographique
homogène sur le terrain » et « la plus petite étendue d’une entité paysagère». Du point de vue de la
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L’unique occurrence de cette distinction selon les statuts a pu être repérée dans la thèse de Nathalie Cayla, soutenue en
2009. En revanche, le chargé de mission du Parc n’a pas mentionné cette source.
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littérature, une différence d’échelle les caractérise. Or ce n’est pas ce critère qui a guidé leur utilisation
au Parc, mais le changement de statut du site dans la procédure. En effet, selon Nicolas Klee, et cela
s’est vérifié au cours de l’inventaire, il était important de pouvoir différencier les sites qui avaient été
inscrits sur cette liste parce qu’ils présentaient un intérêt géologique des sites qui allaient soutenir
l’inventaire et faire l’objet d’une valorisation. Des sites ont été estimés « trop fragiles » par les
membres de la SGA au regard de ce qu’ils pouvaient attendre du Parc en termes de protection, et ils
ont été rétrogradés en site B, voire supprimés complètement de la liste par peur des dégradations ou de
pillage. Ces sites avaient un intérêt essentiellement scientifique, ou pouvaient être des lieux riches en
fossiles.
Enfin, l’un des critères qui a permis d’opérer le choix des sites retenus pour la candidature, est leur
compatibilité avec la thématique générale du futur Geopark, la déclinaison selon les échelles de temps
géologiques. Les sites volcaniques sont largement prédominants (70%), ils se sont mis en place sur
environ 15Ma, ce qui est assez déséquilibré compte tenu des 300 Ma de l’histoire géologique que le
Parc doit représenter. Par conséquent, lorsqu’un maire écrit pour faire évoluer le site sur sa commune
de catégorie B à A, dans la mesure où il s’agit d’un site métamorphique, le passage s’effectue sans
difficulté. En outre, il s’agit d’un maire qui serait volontaire pour faire des aménagements sur ce site,
ce qui joue plutôt en la faveur du Parc. Les critères de passage du statut de géotopes à géosites sont
donc variés, ils dépendent théoriquement de critères officiels mais sont également tributaires de
l’orientation générale du projet Geopark, de choix politiques, ou du choix de sites sur lesquels le Parc
a déjà lancé de projets.
Le processus d’inventaire montre bien les tiraillements inhérents à cette démarche. Il est inconcevable
d’inventorier toute les formations géologiques du territoire du Parc, chaque affleurement, chaque
élévation, cela semble concrètement difficilement réalisable, et cela manquerait de sens. C’est dans ce
sens que la liste d’une centaine de géotopes avait été produite. Il existe donc une idée préalable, des
conditions, des caractéristiques qui déterminent quels seront les cadres de l’inventaire ; ceux-ci, par
voie de conséquences déterminent également ce qui sera considéré comme patrimoine géologique.
L’inventaire n’est alors ni figé, ni universel, il relève d’un choix à un moment donné dans un contexte
précis, en l’occurrence, une candidature pour la création d’un Geopark. Il sert en réalité, non à faire un
choix parmi des possibles, ou alors à la marge, mais à justifier une sélection préalable de site. Cela
s’est, encore une fois, très concrètement observé au cours de la démarche d’inventaire du patrimoine
géologique du Parc des Monts d’Ardèche : lorsqu’il a fallu hiérarchiser les sites ABC pour nous
permettre d’effectuer l’inventaire, le choix a été relativement consensuel sur une partie des sites et ne
nécessitait en aucun cas un travail d’inventaire préalable.
Il est également important de souligner la subjectivité du travail d’inventaire, tant à l’échelle du projet
(le Geopark), qu’à l’échelle des personnes qui réalisent l’inventaire, le corrigent, en l’occurrence des
stagiaires et les membres de la SGA/Comité scientifique. L’échelle du projet détermine le fond de
l’inventaire : les valeurs, les principaux critères ; à l’échelle des personnes qui le réalisent se décide
surtout la forme : manière de compléter les rubriques, point de vue non spécialiste. L’inventaire résulte
donc d’un concours de circonstances, malgré ses prétentions scientifiques.
Enfin, l’inventaire véhicule un système de valeurs, de critères, ici les différentes rubriques, qu’il a pour
vocation de hiérarchiser en fonction des finalités. Il peut être, par exemple, décidé de valoriser d’abord
les sites d’importance seulement nationale, ou seulement les sites à haut potentiel touristique.
Il est impossible d’inventorier les richesses d’un territoire, sans avoir une idée préalable de la nature de
cette richesse, et des sites qui pourraient la constituer.
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PARTIE 4 : VALORISATION ET POLITIQUE DE LABEL : QUELLES INCIDENCES SUR
LE TERRITOIRE ?

1. Bilan et perspectives de gestion
1.1. Les acquis/ les réalisations
Le stage effectué au Parc des Monts d’Ardèche s’est déroulé durant six mois. Il m’a permis de
découvrir un territoire, celui du Parc, et d’apprendre à voir la diversité des formes géologiques qui le
compose. Les nombreuses sorties de terrain, lectures et périodes d’écriture m’ont permis d’approfondir
mes connaissances en géologie et en géomorphologie. En outre le stage s’est déroulé en binôme. Il a
donc fallu composer, au fur et à mesure des étapes, avec des méthodes de travail, des champs de
compétences différentes, et apprendre à travailler en équipe sur toutes les missions du stage. Ce travail
a été enrichissant, et a donné lieu à la réalisation de l’inventaire des 51 géosites du PNRMA. Les
relectures croisées pour chacune des fiches, entre nous, mais également par au moins un membre de la
SGA ont permis d’obtenir des fiches formant un ensemble assez cohérent. Ce stage m’a donné
l’opportunité de m’intéresser davantage aux méthodes d’inventaire, et spécifiquement à celles
concernant le patrimoine géologique. Il a également occasionné une réflexion sur la manière dont se
construisaient les bases de données que sont les inventaires, les biais inhérents à leur conception et à
leur production.
Les autres réalisations concrètes du stage ont été détaillées dans la partie 3. Il s’agit notamment du
canevas de la liste de sites liés, de l’organisation de réunions, de l’envoi des courriers aux communes,
des rencontres avec différents interlocuteurs (environ une quinzaine au cours du stage), et enfin de la
conception et réalisation d’un dossier de synthèse du stage. Ce dernier permettait surtout de donner un
contexte aux nombreuses annexes qui reprenaient l’ensemble des données élaborées au cours du
stage55.
Durant le stage, il a été important d’apprendre à trouver sa place au sein d’un réseau d’acteurs :
l’équipe du Parc, les membres de la SGA, du bureau d’étude, du Comité scientifique, les interlocuteurs
des communes qui se sont manifestées. Nathalie T. et moi étions identifiées comme travaillant pour le
Parc, mais le statut particulier de stagiaire, à la fois apprenti et temporaire, laissait place à une certaine
liberté dans le discours. Il a fallu également comprendre rapidement les différents enjeux du Geopark
pour chacune des personnes, pour chacun des groupes de personnes, et ce afin de saisir le sens de leurs
réactions, et quelle était la portée de leur discours.

1.2. Les failles observées dans la démarche
Au cours de la période de stage, deux types de failles ont pu être observée dans la démarche, celles qui
relevaient du contexte (méthodologie de projet, notamment calendrier des tâches et affectation des
ressources), et celles qui relevaient de mes propres lacunes. Elles permettent de tirer plusieurs
conclusions méthodologiques au terme de ce travail d’inventaire.
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D’un point de vue du calendrier : dans un contexte de renouvellement de la Charte, la carte des
communes qui adhéreront ou non à la nouvelle charte est incertaine, et dans ce contexte, une partie du
travail effectué s’est avéré inutile. En outre, le bureau d’étude a été officiellement choisi seulement à
partir de début mars, et nous a fait parvenir les premiers documents seulement début avril. Le travail
de mise à jour des fiches en fonction de l’évolution de la fiche-type a occasionné un travail
supplémentaire. D’un point de vue de la cohérence du calendrier, il aurait été plus logique que le début
du stage et le travail du bureau d’étude se fasse de manière plus concomitante.
En outre, une année supplémentaire n’aurait pas été superflue pour conforter la cohésion du réseau des
personnes et des structures travaillant autour de la géologie : le label Geopark couronne une démarche
déjà effective, ce n’est pas le point de départ d’une structuration du territoire autour de cette
thématique. A ce titre, il me semble pertinent de créer et renforcer ces liens autour de la thématique, à
différentes échelles.
Il n’était pas convenu au départ que la structure des fiches d’inventaire devrait être repensée dans sa
totalité. Il était à chaque fois question d’ajustements. Or, l’absence d’un réel temps de réflexion
collective destiné à poser la question de la validité de la fiche d’inventaire dans le cadre du projet
Geopark nous a fait défaut. Lorsque le bureau d’étude nous a proposé début avril sa version de la
fiche, nous avions déjà commencé le travail depuis deux mois. C’est à ce moment là que j’ai pris
conscience de l’importance de définir les critères d’inventaire en fonction du projet dans lequel ce
même inventaire s’inscrit. Le label Geopark a des exigences particulières auxquelles doivent répondre
des items précis dans la fiche d’inventaire. En outre, la question des objectifs de la fiche d’inventaire
n’a pas été posée de manière suffisamment rigoureuse. La question du destinataire des fiches est restée
en suspens durant la réalisation de l’inventaire. Les fiches avaient pour vocation d’être disponible pour
les experts de l’EGN, mais également de constituer une base de connaissance homogène des sites
concernés par le projet Geopark. Enfin, elles pourraient servir de support pour la production de textes
concernant les sites. Cette diversité des objectifs n’a pas facilité l’appréhension du niveau de
précisions et de détails auquel il fallait se livrer pour chaque fiche.
Un autre constat, non sans lien avec le précédent, s’est avéré particulièrement clair du point de vue de
la méthode de travail. Depuis au moins la mi-mai, Maryse Aymes (SGA), très présente au cours de cet
inventaire, nous conseillait de faire « plus court » dans la rubrique scientifique : cela nécessitait moins
de travail de corrections pour la SGA, nous donnait moins l’occasion de nous tromper, et semblait
néanmoins correspondre aux exigences de l’inventaire. Ni Nathalie, ni moi n’étant géologues de
formation, et nous voulions remplir cette rubrique de manière complète, sans toujours pouvoir bien
hiérarchiser les informations. Ainsi la partie « description géologique/géomorphologique » pouvait
parfois se transformer en une véritable narration de la formation d’un volcan ou d’une cavité
sédimentaire. Au Comité scientifique, il nous a à nouveau été signalé que les descriptions étaient trop
longues, et qu’il convenait de les synthétiser. J’ai alors réalisé que cette remarque nous avait été faite
depuis plus de deux mois, mais nous n’avions pas réellement compris sa portée. En ce qui me
concerne, j’ai compris que j’avais eu besoin de m’expliquer tous les phénomènes géologiques en
question, toutes les étapes de formation d’un relief, pour être sûre de ne rien omettre autant que pour
capitaliser l’acquisition de nouvelles connaissances. Il a fallu la réitération de plusieurs fiches relatives
aux phases de construction d’un volcan strombolien ou de la formation des orgues basaltiques pour
que je puisse décrire de manière plus synthétique ces différents géosites. Ma faible expérience en
géologie ne me permettait pas, au début, d’appréhender suffisamment bien les phénomènes pour
pouvoir seulement les citer sans les développer.
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1.3. Perspectives de gestion
Le temps du stage et la réalisation de l’inventaire ont permis de prendre connaissance de différents
aspects de la candidature Geopark. Cette période d’immersion dans le projet m’a permis de formuler
certaines remarques et de soumettre des propositions concernant la suite du projet ; celles-ci ont été
davantage développées dans le dossier remis à la structure. Il s’agit ici de certains aspects qui me
semblent personnellement particulièrement importants.
Il serait judicieux de mener une réflexion coordonnée autour du projet de valorisation de la
cinquantaine de géosites sur le Parc à laquelle pourrait participer un public plus large que les seuls
membres des instances précédemment décrites. Il serait ainsi légitime de consulter les habitants des
communes dans lesquelles se profile un projet de valorisation, ou a minima leurs représentants élus.
Dans cette perspective, les communes ont été sollicitées et certaines ont répondu, des maires ont pris le
temps de nous recevoir, de nous informer de l’intérêt qu’ils portaient au projet ou d’écrire au Parc. Il
me paraît crucial que cet échange se poursuive, afin de ne pas décevoir les communes qui se sont
engagées. Il en va de même pour les membres du Comité scientifique qui se sont investis dans le
projet.
Dans les autres Geoparks en France, une personne de l’équipe (minimum) est spécialement dédiée au
fonctionnement du Geopark. Au Parc des Monts d’Ardèche, l’embauche de quelqu’un pour ce projet
n’est pas prévue à l’horizon des cinq prochaines années, dans la mesure où elle n’est pas
financièrement envisageable. Dans ces conditions, la viabilité du projet à long terme me paraît
fragilisée. En effet, du point de vue de la charge de travail, il ne va pas être évident pour un seul
chargé de mission tourisme d’assumer toutes les missions relatives au Geopark. Réactiver de manière
plus effective les différents services du Parc qui avaient été sollicités au cours de la démarche aiderait
sans doute à répartir les tâches et à répondre aux exigences du label, dans le cadre de l’audit mené tous
les quatre ans.

2. Les conséquences du passage de géotope à géosite : une ressource potentielle ?

La nouvelle charte énonce pour objectif énoncés de « valoriser » la cinquantaine de sites sélectionnés.
Sous quelle(s) forme(s) ? Quelles sont les attentes formulées par le Parc sur les conséquences de la
labellisation geopark ? Concernant le Geopark, l’un des principaux objectifs annoncés dans la Charte
est qu’une « démarche de reconnaissance et de valorisation à la fois scientifique, pédagogique et
touristique de géopatrimoines soit mise en place » (PNRMA, 2013) Cette mesure s’inscrit dans
l’orientation 7.4 de la Charte pour la période 2013-2025 intitulée « Renforcer et qualifier l’offre
touristique de découverte des patrimoines et savoir-faire ». Il s’agit de la seule occurrence du projet
Geopark dans la Charte.
La fabrication d’un géologique occasionne des répercussions économiques sur le territoire dans lequel
il s’inscrit. Il faut distinguer d’une part, des coûts liés au lancement du projet et à sa pérennisation, et
d’autre part les potentiels bénéfices pour les différents acteurs du territoire.
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Un premier budget a déjà été utilisé pour le lancement de la
candidature (fin 2012-début 2014), un deuxième volet doit
être envisagé pour rendre « visible » la candidature sur le
territoire, à travers la prise en charge un certain nombre
d’actions que le Parc veut réaliser56. Un site internet
spécialement dédié à la candidature Geopark va être créé, et
une carte des géosites publiée. Ces deux outils, aidés d’une
communication ad hoc avec un bloc-marque (voir figure 13
ci-contre)57 dédié au Geopark des Monts d’Ardèche, vont
permettre d’attirer l’attention du public sur la candidature
au label. Une manifestation à la Maison du Parc ayant pour
thème la géologie est également envisagée d’ici deux ans.
Une deuxième forme d’actions a pour objectif de rendre
tangible cette candidature sur le territoire et de distinguer le Figure 15 Bloc-marque du Parc des Monts
patrimoine géologique dans le paysage. En effet, le projet d'Ardèche, candidat au label Geopark
Geopark a besoin de prendre « une matérialité physique qui
passera par les panneaux »58. Ce projet sera réalisé en deux phases confondues :
- l’installation de « bornes » standardisées d’identification à l’entrée de chacun des 51 géosites
et des sites liés pour matérialiser la mise en réseau et la cohérence territoriale autour de la
candidature, notamment grâce à une carte.
- une valorisation des sites laissée à l’appréciation des communes qui répondront à l’appel à
projet prévu par le Parc. En effet, la mise en valeur de chaque géosite fait l’objet d’un
règlement d’intervention est qui est cours d’écriture. Le Parc prendrait en charge
financièrement 100% du contenu théorique du projet et 50% du support, le reste demeurant à
la charge de la commune. L’appel à projet sera lancé en 2014, et se prolongera pendant trois
ans.
La valorisation des sites ne sera pas mise en place une fois le label obtenu, mais en amont, juste après
le dépôt de candidature. Que le Parc obtienne ou non le label, la démarche d’aménagement de certains
sites géologiques sera déjà en cours. Cet intérêt qui est porté à la géologie sera donc « marquée » sur le
territoire.
La mise en place de ces actions nécessite un nouveau budget afin de couvrir l’ensemble des dépenses
liées au Geopark. Les perspectives futures de financement s’orientent vers trois pistes à différentes
échelles :
- Faire appel aux crédits Espace Naturel Sensible (ENS) du Conseil Général
- Demander un renouvellement des subventions au GPRA/LEADER
- Répondre à un appel à projet DATAR du Massif Central
Ainsi, le patrimoine est pleinement inscrit dans un contexte économique ; sa dimension
marchande représente même l’un des enjeux majeurs pour le territoire qui porte le projet de
patrimonialisation, il offre des perspectives de revenus pour les différents acteurs du tourisme.
L’économiste F.D. Vivien (Vivien, 2009) souligne qu’une analogie sémantique s’opère souvent pour
les économistes qui utilisent capital ou patrimoine économique, pour en faire une analyse en tant que
bien marchand. Ce « glissement conceptuel » pour reprendre les mots de l’auteur, se retrouve chez les
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gestionnaires du patrimoine naturel qui nomment patrimoine ce qui devrait en réalité être nommé
capital. La présence d’un patrimoine sur un territoire peut en outre provoquer des externalités positives
ou négatives qui ne sont pas directement inscrites dans cette comptabilité. C. Barrère (Barrère et alii,
2005) distingue des aspects marchands et non marchands du patrimoine. Après la labellisation, une
analyse plus détaillée des répercussions marchandes et non marchandes liées au Geopark permettrait
d’évaluer la place des externalités afin de savoir si, dans le cadre du patrimoine géologique, il est
possible d’opérer une claire distinction entre les « relations patrimoniales » et « l’ordre marchand »,
comme le suggèrent D. Barthelemy, M. Nieddu, F.-D. Vivien (Barthélemy et alii, 2003).

3. Une nécessaire cohésion territoriale et scientifique autour du projet : une nouvelle identité
Le Geopark nécessite une assise territoriale importante. Or, ce n’est pas un des points forts du projet,
celui-ci étant relativement jeune. En outre, la concertation avec les communes n’a pas été l’un des
points clés de la procédure depuis son lancement. Un comité de pilotage a été réuni ainsi qu’un comité
scientifique. Le Parc a souhaité consulter le plus grand nombre de structures concernées par le projet,
mais le Comité de Pilotage a finalement réuni relativement peu d’acteurs, notamment parmi les
communautés de communes (neuf structures étaient représentées sur la cinquantaine invitées59). En
revanche, de nombreux débats ont eu lieu durant le Comité scientifique, qui a été marqué par une
présence importante du nombre de personnes au regard des invitations envoyées. Une réunion à
destination des élus concernés par le projet, prévue au début de l’été, aura finalement lieu courant
septembre. Les communes ont été associées au projet depuis fin mars par l’envoi d’un courrier. En
revanche, aucune d’entre elles n’a de rôle véritablement moteur pour le projet. La principale élue
concernée par le projet est la présidente du Parc, déléguée au Parc dans l’une des communes. D’autres
élus ont manifesté leurs intérêt, nous ont fait visiter leur site, ou ont demandé de manière écrite une réévaluation de la priorité attribuée au site sur leur commune 60. La réunion de septembre aura
notamment pour objectif de présenter l’avancée du dossier de candidature et le programme de
valorisation
des
géosites. Les communes
pourront
ainsi
confirmer leur intérêt
pour
la
démarche
Geopark et décider de
s’engager
dans
la
procédure
de
valorisation aux côtés
du Parc.
L’un des paris pour le
Parc
va
être
de
renforcer
une
dynamique autour du
Geopark sur l’ensemble
de son territoire du
Figure 16 Poster du Parc des Monts d'Ardèche, candidat au label Geopark
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PNRMA, 2013d
La liste comportait une minorité de site représentant la période primaire, et le maire à l’origine de cette demande cherchait
à faire ré-évaluer une ancienne carrière de leptynite, ce qui a été accepté.
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Parc, et de créer une cohésion autour de ce projet. L’un des leviers de mobilisation est la thématique
globale ayant été choisie comme représentative du patrimoine géologique sur le territoire du Parc.
Celle-ci permet de singulariser le PNRMA au regard des autres Geoparks, et rend également possible
d’assurer une certaine cohésion dans la communication et la publicité faites sur le projet. Elle se
décline à travers différents supports : poster (ci-dessous, figure n°14), bloc-marque, carte, et bientôt
site internet, borne signalétique et support de valorisation in situ. Une nouvelle identité du territoire,
autre que celle du Parc est alors développée.
Au sein du Parc se construit une transversalité sur la thématique de la géologie : un projet de
réhabilitation des terrasses, en cours, avait prévu d’intégrer une valorisation de la géologie du site, un
projet éducatif pour les scolaires est lancé à partir de septembre 2013 pour une classe du collège et une
classe de lycée. L’objectif est ainsi de rendre présente la géologie par petites touches dans toutes les
autres thématiques abordées sur le territoire. Si le travail effectué afin d’obtenir le label n’apporte pas
de résultat cette année, le Parc prévoit de candidater à nouveau.

4. Création de nouveaux concepts autour de la notion de « géo »

De nouveaux concepts formés autour du préfixe « géo » sont de
plus en plus répandus dans la littérature, ils proviennent souvent
de sources anglophones. Ex : géosite, géotourisme,
géoconservation, ou encore, géodiversité : terme équivalent de la
biodiversité, mais dans le milieu abiotique (Gray, 2004). La
biodiversité a fait l’objet d’une attention particulière à l’échelle
internationale, de nombreuses conventions, traités et
réglementations ont été signées : la convention RAMSAR en
1971 pour la protection des zones humides, la convention CITES
sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction en 1972, les directives oiseaux
et habitats de l’Union européenne, etc. Plus tardivement, les
géologues et géomorphologues s’en sont inspiré et ont
commencé à utiliser le terme de géodiversité, défini ainsi :

Figure 17 Bloc marque ou logo des géosites du
Parc des Monts d'Ardèche

« Geodiversity is the natural range (diversity) of
geological (rocks, minerals, fossils), geomorphological (land form, processes) and
soil features. It includes their assemblages, relationships, properties,
interpretations and systems » M. Gray, 2004 Geodiversity, valuing and conserving
abiotic nature.

M. Gray intègre la géodiversité dans un champ lexical qu’il reprend à Sharples (2002), lequel les
définit comme suit : la géodiversité est la qualité de ce qui est conservé, la géoconservation l’effort
fourni à des fins de conservation, et le géopatrimoine est composé d’exemples concrets de ce qui doit
spécifiquement être identifié comme devant être conservé.
Certains de ces néologismes, au caractère plus opérationnel, peuvent prendre une certaine réalité sur le
terrain. Le Parc prévoit par exemple de mettre en place une offre « géotouristique » pour faire
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connaître son patrimoine géologique. Le géotourisme, (HOSE, 2008) est considéré comme une forme
de tourisme relativement nouvelle avec un potentiel important. Il s’agit d’un tourisme dessaisonalisé,
orienté vers une thématique spécifique, la découverte d’objets, de sites géologiques ou
géomorphologiques. L’auteur définit le géotourisme ainsi :
« The provision of interpretative facilities and services to promote the value and
societal benefit of geological and geomorphological sites and their materials, and
to ensure their conservation, for the use of students, tourists and others casual
recreationalists » HOSE, 2008
Le géotourisme s’adresse donc à un public non-spécialiste, il nécessite des aménagements, mais
également des infrastructures d’accueil. Cette définition a été critiquée parce qu’elle n’intégrait pas la
dimension de protection et de recherche scientifique, pouvant ainsi encourager une « geoexploitation » (Gray, 2002). Le géotourisme se distingue d’autres formes de tourisme écologique ou
durable dans le sens où il s’agit d’un type de tourisme plus spécialisé, motivé par un intérêt pour la
thématique en question.
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Conclusion
Le patrimoine, étendu à la notion de « bien commun » est une notion sociale, ce qui fait patrimoine
variant selon les sociétés et les époques. Le champ du patrimoine naturel est reconnu depuis les années
1970, mais l’intérêt patrimonial porté à la géologie se formalise au début des années 1990. Considérer
des éléments géologiques, des sites, comme devant faire l’objet d’une attention particulière est le
résultat d’une démarche construite grâce à laquelle un groupe de personnes réussit à imposer, dans un
contexte politique et économique qui lui est favorable, sa propre vision du patrimoine. Une vision
spécifique du patrimoine géologique transparaît ainsi à travers le cadre d’attribution du label Geopark.
Celui-ci se structure autour de trois aspects : scientifique, pédagogique et touristique.
Entre 1972 et 2004, l’Unesco a pris en compte une dimension économique et touristique dans la
labellisation de ses sites, même si le label Geopark ne confère pas une aussi grande reconnaissance que
celui de patrimoine mondial de l’Unesco. Il ne s’agit pas seulement d’une caractéristique spécifique de
ce label par rapport à un autre, mais plutôt d’une reconnaissance officielle de la place donnée au
patrimoine dans une économie locale, comme en témoigne l’effervescence provoquée par la
candidature de la Grotte Chauvet au patrimoine mondial de l’humanité.
Le processus de reconnaissance du patrimoine géologique passe par une étape d’inventaire qui permet
la sélection et la justification des sites choisis. Un inventaire fait l’objet d’un protocole théorique et
d’une réalisation pratique soumise à différents facteurs qui viennent mettre à mal ce protocole
préétabli. L’exécution d’un inventaire au Parc des Monts d’Ardèche dans le cadre d’une candidature
au label Geopark m’a donné la possibilité d’observer ce glissement. Le protocole d’inventaire a été
rapidement modifié, faisant apparaître le caractère pré-déterminé des choix devant découler de cet
inventaire. En effet, les sites sélectionnés pour constituer la candidature était en parti, déjà pressentis.
La période de stage a surtout permis au Parc et aux membres de la SGA de prendre connaissance et
d’intégrer les critères imposés par le label, de sorte que certains sites, inaccessibles, peu spectaculaires,
trop dangereux ou trop fragiles ont été retirés de la liste de façon presque consensuelle. En outre,
l’inventaire est, dans sa forme, soumis à la subjectivité des personnes qui le réalisent, de celles qui le
corrigent. Le moment de l’inventaire, malgré la rigueur scientifique à laquelle il fait appel, est surtout
le moment durant lequel se « fabrique » ce qui aura vocation à devenir patrimoine géologique.
Les personnes à l’origine de cette fabrication ont chacune leur propre point de vue quand aux raisons
qui justifient cette patrimonialisation. L’existence du patrimoine géologique permet de transmettre,
étudier, protéger, sauvegarder, mais pas uniquement. Les objets et sites en question sont les témoins
d’une certaine période, et, ancrés dans le territoire, ils lui donnent une identité. Souligner la spécificité
d’un territoire a vocation à le rendre attractif, touristique. Cet aspect du patrimoine est très présent
dans la constitution du projet Geopark au PNR des Monts d’Ardèche. En effet, le Geopark serait la
garantie de la richesse géologique du territoire, et constituerait une sorte de plus-value.
Le patrimoine géologique, par ses aspects « non visible », dans la mesure où il est difficilement
reconnaissable immédiatement, et « non attractif », est particulièrement soumis à l’enjeu de la
valorisation pour pouvoir faire patrimoine au-delà de la communauté scientifique. Les processus de
patrimonialisation et de valorisation, qui avaient été distingués au début, ne le sont pas en pratique. En
effet, à partir du moment où l’on considère un site comme patrimoine, cela semble appeler
nécessairement à des aménagements, des publications. La valorisation serait donc une étape nécessaire
pour qu’un objet géologique puisse accéder au statut de patrimoine, et non l’inverse. Concrètement au
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Parc des Monts d’Ardèche ne seront constitués comme patrimoine géologique que les sites qui
intégreront le réseau de géosites, c'est-à-dire qui seront l’objet d’un marquage territorial, et/ou d’une
forme de valorisation, en fonction du positionnement de la commune. Les conséquences territoriales
de la mise en patrimoine sont une meilleure visibilité des processus et des phénomènes géologiques,
entre autres par des implantations physiques, mais également une plus grande sensibilité des élus et
acteurs à cette thématique. En outre, si le label Geopark fait augmenter la fréquentation sur le
territoire, il est susceptible d’engendrer des bénéfices pour les acteurs touristiques et de dynamiser la
vulgarisation de la géologie. Ainsi le Geopark ne serait pas seulement bénéfique en termes d’image ou
de retombées économiques pour le territoire, il serait également favorable à l’image du Parc.
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Glossaire
Evaluation numérique : utilisé dans le cadre de l’inventaire du Parc, l’évaluation numérique est
document qui rassemble des notes comprises entre 1 et 3, attribuées aux géosites pour les rubriques
principales de l’inventaire. L’évaluation numérique accompagne la candidature Geopark.
Géoparc / Geopark : dénomination d’un territoire reconnu pour son patrimoine géologique.
Géotope : utilisé dans le cadre de l’inventaire du Parc, un géotope désigne un site qui a un intérêt
géologique notable et a été pré-sélectionné pour faire parti de l’inventaire.
Géosite : utilisé dans le cadre de l’inventaire du Parc, un géosite désigne un site qui a été sélectionné
pour figurer parmi la liste des 50 sites pour la candidature au label Geopark.
Site lié : utilisé dans le cadre de l’inventaire du Parc, un site lié est un site non géologique, mais en
lien avec celle-ci. La liste des sites liés accompagne la candidature Geopark.

Sigles
ATEN : Atelier Techniques des Espaces Naturels
CAUE : Conseil pour l’Architecture, l’Urbanisme et l’Environnement
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
COPIL : Comité de Pilotage
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturel
CRPG : Commission Régionale du Patrimoine Géologique
CS : Comité scientifique
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement
EGN : European Geopark Network
GGN : Global Geopark Network
GPRA : Grand Projet Rhône Alpes
INPG : l’Inventaire National de Patrimoine Géologique
MNHN : Museum National d’Histoire Naturelle
PEP : Pôle d’Economie du Patrimoine
PNRMA : Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
SGA : Société Géologique de l’Ardèche
SIG : Système d’Information Géographique
SITHERE : Syndicat Intercommunal pour le THERmalisme et l’Environnement
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.

72

Table des figures

Figure 1 Photo de couverture : N. Teil, prismations de la cascade du Ray-Pic, l’un des sites
volcaniques les plus emblématiques du Parc des Monts d’Ardèche. ......................................... 2
Figure 2 Logo du Global Geoparks Network ........................................................................................ 21
Figure 3 Logo de l’European Geopark Network ................................................................................... 22
Figure 4 Carte de répartitions des Geoparks européens ........................................................................ 25
Figure 5 Carte de localisation du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche .................................... 29
Figure 6 Carte des six entités paysagères du Parc ................................................................................. 30
Figure 7 Nouveau périmètre du Parc pour 2013 - 2025 ........................................................................ 31
Figure 8 Carte du périmètre d'étude du Parc pour 2013 - 2025 ............................................................. 31
Figure 9 Ancienne carrière de leptynite ................................................................................................ 32
Figure 10 Le Mont Gerbier de Jonc ...................................................................................................... 34
Figure 11 Missions du stage et répartition du temps de travail ............................................................. 41
Figure 12 Carte de répartition de géotopes par priorité A/B/C ............................................................. 46
Figure 13 Schéma des rencontres avec les acteurs durant le stage ........................................................ 48
Figure 14 Schéma des territoires des différents acteurs sur le périmètre du Parc ................................. 50
Figure 15 Bloc-marque du Parc des Monts d'Ardèche, candidat au label Geopark .............................. 51
Figure 16 Poster du Parc des Monts d'Ardèche, candidat au label Geopark ......................................... 51
Figure 17 Bloc marque ou logo des géosites du Parc des Monts d'Ardèche ......................................... 51

Table des tableaux
Tableau 1 Répartition des Geoparks dans le monde en 2013 ................................................................ 23
Tableau 2 Calendrier du projet Geopark ............................................................................................... 37
Tableau 3 Calendrier général du stage .................................................................................................. 42

73

TABLE DES MATIERES

Remerciements ...........................................................................................................................................3
Introduction ................................................................................................................................................5

Partie 1. LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE, UNE RECENTE DECLINAISON DU « PATRIMOINE
NATUREL ». .............................................................................................................................................9
1. Patrimoines et patrimoines naturel ...................................................................................................9
1.1. Du monument historique au patrimoine culturel.........................................................................9
1.2. Patrimoine naturel .......................................................................................................................11
1.3. Patrimoine géologique ................................................................................................................12
1.3.1. La prise en considération du patrimoine géologique par les institutions ...........................13
1.3.2. En France : les structures de protection qui intègrent la dimension géologique .................14
2. Le processus de patrimonialisation du patrimoine géologique .......................................................16
2.1. Enjeux et changement de valeurs ................................................................................................16
2.2. Etape de l’inventaire ....................................................................................................................17
3. En France, par qui sont portés les débats sur la protection du patrimoine géologique ? ............ 18

Partie 2. LE LABEL GEOPARC DE L’UNESCO : UN OUTIL DE PATRIMONIALISATION DES
OBJETS et SITES GEOLOGIQUES ? ......................................................................................................21
1. Qu’est-ce qu’un Geopark ? ................................................................................................................21
1.1. Géoparc ou Geopark ?..................................................................................................................21
1.2. Histoire d’un label ........................................................................................................................21
2. Répartition spatiale des Geoparks : une structure occidentale dédiée au patrimoine
géologique ? ........................................................................................................................................23
2.1. A l’échelle internationale ............................................................................................................23
2.2. A l’échelle européenne................................................................................................................24
3. Contexte Unesco en France et en Ardèche. .......................................................................................25
3.1. Le rôle de l’Unesco dans la définition de la notion de patrimoine..............................................25
3.2. En Ardèche : le classement de la Grotte Chauvet et ses répercussions pour le Parc des Monts
d’Ardèche .....................................................................................................................................26
4. Lancement de la démarche de candidature Geopark du Parc des Monts d’Ardèche. .................27
4.1. Date et contexte de création .........................................................................................................27
74

4.1.1. Contexte de création : autour de la châtaigne......................................................................27
4.1.2. Acteurs, promoteurs et opposants au projet ........................................................................28
4.1.3. Une fois le Parc créé, étude de son fonctionnement : la structure du Parc..........................28
4.2. Le(s) territoire(s) du Parc : localisation et délimitation ...............................................................28
4.2.1. Le Parc des Monts d’Ardèche, entre le Massif central et les paysages méditerranéens ......28
4.2.2. Quelles identités paysagères pour le Parc ? Plusieurs étapes ..............................................29
4.2.3. Le territoire du Parc, le territoire de la candidature Geopark ..............................................30
4.2.4. Présentation de la géologie sur le territoire du Parc .............................................................32

Partie 3. PROCESSUS DE CANDIDATURE A LA LABELLISATION ET TRAVAIL
D’INVENTAIRE : exemple au PNR des Monts d’Ardèche. .....................................................................36
1. Le projet Geopark au sein du PNRMA .............................................................................................36
1.1. Le Parc à l’origine de la démarche Geopark ...............................................................................36
1.1.1. Qui porte le projet Geopark dans la structure ? ...................................................................36
1.1.2. Le calendrier du projet ........................................................................................................37
1.1.3. Enjeux et budget de la candidature pour le Parc ..................................................................38
1.2. Les axes de développement du parc autour de la géologie .........................................................38
2. La dimension opérationnelle du stage ...............................................................................................39
2.1. Mission /demande initiale ...........................................................................................................40
2.1.1. Présentation de la fiche de stage .........................................................................................40
2.1.2. Répartition du temps de travail ...........................................................................................40
2.2. Rôle effectif dans le processus ....................................................................................................42
2.2.1. Inventaire et réunion de cadrage .........................................................................................42
2.2.2. Information et sensibilisation ..............................................................................................44
2.2.3. Comité de pilotage et Comité Scientifique .........................................................................44
2.2.4. Autres ..................................................................................................................................45
2.3. Rencontre des acteurs : des groupes à géométrie variable ..........................................................47
2.3.1. Chronologie des rencontres .................................................................................................47
2.3.2. Territoires des acteurs « clés » pour le Geopark .................................................................49
3. Le moment de l’inventaire ..................................................................................................................51
3.1. Les objectifs de l’inventaire ........................................................................................................51
3.2. La vocation « systématique » de l’inventaire ..............................................................................53
3.2.1. De la hiérarchisation des visites à la réduction du nombre de sites inventoriés ..................53
3.2.2. L’évolution de la fiche d’inventaire ...................................................................................54
3.2.3. Méthode de terrain ..............................................................................................................55
3.2.4. La liste des sites liés, l’évaluation numérique : des documents nécessaires à la
candidature survenus au cours du stage ...............................................................................55
3.3. Des géotopes aux géosites : un changement de statut pour la présentation de la candidature ....56

75

Partie 4. VALORISATION ET POLITIQUE DE LABEL : QUELLES INCIDENCES SUR LE
TERRITOIRE ? ..........................................................................................................................................58
1. Bilan et perspectives de gestion .........................................................................................................58
1.1. Les acquis/ les réalisations ...........................................................................................................58
1.2. Les failles observées dans la démarche ........................................................................................58
1.3. Perspectives de gestion ................................................................................................................60
2. Géotope/géosite : quelles sont les conséquences perceptibles : culture ou ressource
potentielle ? .........................................................................................................................................60
3. Une nécessité de cohésion territoriale et scientifique autour du projet ..........................................62
4. Création d’une nouvelle identité, nouveaux concepts autour de la notion de « géo » ...................63
Conclusion ..................................................................................................................................................65
Bibliographie ..............................................................................................................................................67
Sitographie .................................................................................................................................................71
Glossaire et sigles .......................................................................................................................................72
Table des figures ........................................................................................................................................73
Table des tableaux ......................................................................................................................................73
Table des matières ......................................................................................................................................74
ANNEXES .................................................................................................................................................75

76

ANNEXES

Aude RAMET
Mémoire de Master 2 Professionnel
Interface Nature/Société Université Lyon 2

Stage au Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Février – Août 2013

II

Sommaire

Annexe 1: Déclaration internationale des droits de la Mémoire de la Terre ................................... IV
Annexe 2 : Fiche de poste du stage ................................................................................................. V
Annexe 3 : Liste complète des géotopes ......................................................................................... VII
Annexe 4 : Fiche d’inventaire Geopark vierge................................................................................ XVII
Annexe 5 : Fiche du Rocher de Brion ............................................................................................. XIX
Annexe 6 : Fiche du Bassin carbonifère de Prades – Jaujac – La Souche....................................... XXII
Annexe 7 : Liste des entretiens et questions ................................................................................... XXIV
Annexe 8 : Sommaire du dossier rendu au Parc .............................................................................. XXVI

III

ANNEXE 1 : Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre

DECLARATION INTERNATIONALE DES DROITS DE LA MEMOIRE 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
géologique.
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.
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ANNEXE 2 : Fiche de Poste

Inventaire des Géosites du Parc et participation à la labellisation Géoparc
Publié le 28.11.2012
Organisme : PNR des Monts d'Ardèche

Stage
Stage

Date limite de dépôt des candidatures le : 01.01.2013
Mission :
Sous la responsabilité du chargé de mission « Tourisme Durable », en lien avec le groupe projet « Géoparc» et
sous l’encadrement scientifique et technique de la Société Géologique de l’Ardèche, les stagiaires auront pour
mission :
- L’inventaire des Géotopes du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche en croisant les aspects scientifiques,
pédagogiques et touristiques des sites pour proposer une liste de géosites ;
- La rédaction de fiches techniques descriptives pour chaque Géosites en lien avec la Société Géologique de
l’Ardèche ;
- La participation et la préparation du Comité de pilotage et du Comité scientifique du Géoparc des Monts
d’Ardèche ;
- La Rédaction de préconisation d’aménagement des Géosites en lien avec le bureau d’étude retenu sur ce volet ;
- L’information et la sensibilisation des partenaires et du grand public au patrimoine géologique des Monts
d’Ardèche et à la démarche de labellisation Géoparc.
Profil :
Formation en géologie, ou si autre (tourisme, aménagement du territoire…) de solides connaissances
géologiques sont requises.
Niveau Bac + 4 minimum
Sens du contact, de la médiation
Grande disponibilité et autonomie
Véhicule
Information complémentaire :
Indemnité : 12,5 % du plafond de la SS (soit environ 420 euros en 2012)
et frais de déplacements
Durée :
De 4 à 6 mois, janvier-février - été 2013
Contexte :
Le parc naturel régional des Monts d’Ardèche possède sur son territoire un patrimoine géologique remarquable
(notamment lié à l’activité volcanique) qui a façonné son paysage, son histoire et ses activités. Ce patrimoine est
porteur de sens aussi bien en termes d’éducation au territoire que de développement économique.
Conformément à sa charte le Parc a pour objectif de favoriser les activités de découverte des patrimoines naturels
et culturels. Différentes actions de développement touristique et pédagogique autour de la géologie ont été
élaborées (volcans des deux mondes, Coupe d’Aizac, Pont du Diable à Thueyts, Ray-Pic…) mais aucune à
l’échelle du territoire et regroupant les différents ensembles géologiques.
Par ailleurs le Parc est identifié comme acteur de la valorisation de l’offre volcanique sur son territoire par les
instances départementales (cf : schéma de développement touristique de l’Ardèche).
Considérant, la richesse et le potentiel du patrimoine géologique et l’intérêt croissant des publics pour la
découverte du volcanisme (naissance du géotourisme), il apparaît pertinent aujourd’hui de faire inscrire le Parc
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des Monts d’Ardèche sur la liste du patrimoine mondial géologique en candidatant au label Géopark. Cela
permettra d’assurer une notoriété forte pour le territoire du Parc et son patrimoine géologique en s’appuyant sur
un label mondial soutenu par l’UNESCO et constituera le point de départ d’une politique de valorisation du
patrimoine géologique à l’échelle du territoire.
Candidatures à adresser à :
Nicolas KLEE,
Chargé de mission Tourisme Durable,
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Maison du Parc – Domaine de Rochemure – 07380 JAUJAC
nklee@parc-monts-ardeche.fr – Tél : 04 75 36 38 78
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ANNEXE 3 : Liste complète des géotopes

N°

Nom du site

Mont Mézenc

1

2

3

X (L.93)

Borée
793978
La Rochette
Chaudeyroll
es
Les Estables

Y (L.93)

6 424 256

Info

Intérêt principal
1

Complexe dômes phonolitiques porphyriques
d'âge miocène. Magnifique panorama à 360°.
Volcanique

Gerbier de Jonc et Sainte
796373
sources de la Loire Eulalie
et
Saint Martial

6416811

Dôme de phonolite prismée avec ancienne
exploitation de lauzes. Sources de la Loire. Projet
d'aménagement global. Site culturel (ex : dans
manuels scolaires)
Volcanique

Cascade du Ray- LachampPic et coulées
Raphaël
Péreyres

800 272

6411207

Cratère d'explosion de la Fialouse. Coulées
basaltiques prismées qui s'échappent en casacade
spectaculaire, et ensemble complexe (projections
Volcanique
stromboliennes, dépôts phréatomagmatiques).

Maar

799 704

6 397 637

Maar de Borée et Borée
799 599
plateau d'Echamps Saint Martial

6 421 820

Mofette; sources gazeuses; sources minérales
incrustantes ; coulée prismée ; alluvions sous Volcanique
basaltiques.
Succession d'une phase phréatomagmatique et
d'un volcanisme strombolien. Abondance des
produits de projection phréatomagmatiques
(carrière de Molines) ; enclaves ultrabasiques ; Volcanique
lac de lave remplissant le maar initial (plateau
d'Echamps) et coulées par débordement du lac de
lave. Sources à Molines.

4 Mofette

5

Commune

Doris

et Meyras

Intérêt
principal 2

Intérêt
principal 3

Equipe-ments

SITES A
Public

Grand public
(80 000 pers/
an dont
Géomorphologiqu
30 000 en
/
e
provenance de
l'Ardèche),
scolaires,
O Universitaires
Ecole
O
primaire,
secondaire,
Géomorphologiqu Hydrogéologiqu
universités,
e
e
grand public
(500 000
pers/ an.)
Grand public
(85 000
Géomorphologiqu
pers/an avant
/
e
fermeture),
Probablement
O collèges.
Grand public
Géomorphologiqu
Géoculturel
e
O
Universités,
N
grand public.
Géomorphologiqu Hydrogéologiqu
e
e

VII

6

7

Cirque
Boutières

des Borée

793 911

6 422 228

Coupe de Jaujac et Jaujac
coulées

800 178

6 392 717

Pont du Diable

796687

6 397 570

Thueyts

Cirque de 2 km de diamètre lié à la mise en place
initiale d'un stratovolcan suivi de phases
magmatiques
surtseyennes
puis Volcanique
phréatomagmatiques, et volcanisme strombolien
terminal. Action de l'érosion messinnienne
Volcan strombolien et coulées basaltiques
prismées. Évolution de la prismation sur presque
toute la longueur de la coulée. Source minérale. Volcanique
Sentier d'interprétation.
Site du Pont du Diable : coulée basaltique et
contact avec le socle ; incision étroite de
l'Ardèche.
Volcanique

Géomorphologiqu
/
e

Collège /
Lycée/ Grand
public
O

Stratigraphique
(Affleurements
Géomorphologiqu
en aval) /
e
hydrogéologiqu
e (sources)
O
Géomorphologiqu
Structural
e
O

8

Gravenne
Thueyts

de Thueyts

797 417

6 398 664

Volcan strombolien : scories exploitées en
carrière (site visible depuis la Chapelle de
Thueyts)

Volcanique

Géomorphologiqu
Structural
e
N

Belvédère de StMichel-de9 Chabrillanoux et
formation de la
vallée de l'Eyrieux
Château de
10 Pourcheyrolles

Saint826 660 6 416 493 Beau panorama sur la vallée de l'Eyrieux. Socle
Michel-deprésentant un faciès d'orthogneiss très typique.
Géomorphologiqu
Chabrillanou
Très beau miroir de faille.
Pétrographique
e
x

Lac de Saint
11 Martial

Saint-Martial 801137 6419489

Fontaine d'eau
12 chaude

13

Ecoles,
collèges,
grand public
Grand public
(dans un
programme
de sorties du
Parc).
Pas de public
car carrière
en activité.
Site visible
depuis la
Chapelle de
Thueyts.

/
O

Montpezat796 841 6 401 433 Juxtaposition des coulées du Chambon et de la
Volcanique
sous-Bauzon
Gravenne de Montpezat.

Géomorphologiqu
e

Lac artificiel niché dans le cratère d’un volcan
Géomorphologiqu
ayant d’abord connu une phase effusive puis une Volcanique
/
e
phase phréatomagmatique.
777 141 6 389 638 Emergence thermo-minérales liées à un système
de fractures terrestres. Station thermale.
Hydrogéologique Géoculturel
/

SaintLaurent-lesBains
Coulées de Saint Saint800 328
Clément
Clément

O

Grand public,
primaire
Grand public

N
Curistes,
grand public.
O

6 428 420

Empilement d'une douzaine de coulées
basaltiques datées de 10 à 8 Ma : témoignage du
plus ancien volcanisme ardéchois, érosion et Volcanique
implantation des fermes selon la ligne de source
en base de coulée. Exploitation de charbon.

Géomorphologiqu Hydrogéologiqu
e
e

O

Ecole
primaire,
secondaire,
universités,
grand public

VIII

Structure
annulaire
Pradoux

Borée

14 Structure
annulaire de Sara

15

794 745

6 420 022 Volcanisme hyperalcalin d'âge miocène

de

Grand public
Volcanique

/

/
N

Borée
796 412
Saint Martial

6 420 128

Roches de Borée Borée
(Gouleyou)
Petite Roche
Borée

796 485
797 397

6 422 947

Grande Roche

797 811

6 422 719

Borée

6 422 385

Structure annulaire bien marquée au niveau du
filon en arc de cercle du suc de Sara. Volcanisme
hyperalcalin d'âge miocène (6,5 Ma pour Sara et Volcanique
8,5 Ma pour Touron). Superbe coulée prismée
dans un vallon au pied du Sara
Ensemble de trois protrusions phonolitiques
Volcanique
déchaussées par l'érosion

Burzet
793 038 6 405 344 Très grand cratère de maar (1700 m de diamètre)
Montpezat accompagné
de
produits
d'explosion
sous-Bauzon
phréatomagmatique
importants
(200
m
16
d'épaisseur). Présence de 4 à 5 "spatter-cones"
stromboliens post-phréatomagmatiques.
Chaos
de Montselgues 780 566 6 381 950 Chaos de blocs granitiques ; modelé d'érosion
dans granite altéré ; pénéplaine antétriasique ;
17 Montselgues
grès du Trias à 1200m d'altitude
Suc de la Lauzière Sainte792 867 6 417 780 Dôme coulée phonolitique montrant sur le coté
et
rivière
de Eulalie
SO une "rivière de pierres" typique du Velay
pierres
Cros
de
oriental, très beau panorama sur l'ensemble
18
Géorand
Mézenc, Boutières et Gerbier de Jonc.
Le Béage

Volcanique
Volcanique

Grand public
/

/
N

Géomorphologiqu
/
e
Géomorphologiqu
/
e
Géomorphologiqu
/
e

Grand public
O
Grand public
Grand public

Vestide du Pal

Maar de
Chaudeyrolles et
mont Signon

Chaudeyroll
es

Coupe d'Aizac

Aizac
Asperjoc

19

20

Volcanique

Pétrographie

Lycée ou
grand public.

Hydrogéologiqu
e
N

Géomorphologique

Pétrographique

Volcanique

Géomorphologiqu
/
e

795 418 6 428 955 Maar de Chaudeyrolles : contient une tourbière
(faune et flore particulières) ayant fait l'objet
d'utilisation.
Mont Signon: dôme phonolitique ; ancienne
Volcanique
carrière de lauze au sommet ayant notamment
servi pour la construction de la Chartreuse de
Bonnefoy (Cf. écrits de Michel Carla).
Quelques affleurements tertiaires.
806 121 6 402 228 Volcan strombolien et RTM
Volcanique

Minéralogique

Géoculturel
Géomorphologiqu
(extraction
e
tourbe)

Ecoles,
collèges,
O grand public
Grand public,
scolaires,
universitaires
(étude de 3
géophysiciens
bientôt publiée)
N
Grand public,
écoles, collèges,
lycées,
Universitaires

O
Géomorphologiqu
Pétrographique
e
O

Ecoles,
collèges,
lycées.
Universités et

IX

grand public
Antraigues

Antraigues

807 015

6 403 247

Coulée basaltique prismée de la Coupe d'Aizac,
reposant sur socle granitique. Affleurement de
granite leptynitique quartzeux résistant à Volcanique
l'érosion, incision étroite de la Volane

Géomorphologiqu
Pétrographique
e
O

Rocher de Brion

21
Monts Breysse

22

23

Le Chambon
Suc de Bauzon

24

Volcan du Don

25
Vallée de
Labeaume en
26 amont de Joyeuse
Cirque de Naves

27

Jaunac
Villebrion

809 541

6 424 459

Dyke basaltique, phénocristaux de pyroxène +
ruines du château et village. Architecture en
Volcanique
prismes basaltiques. Existence d'un livret édité
par le PNR.
773 741 6 423 355 Phases Maar, strombolienne et deux coulées.
Présence de deux cônes stromboliens qui ont
Volcanique
commencés par une phase maar.

Alleyrac
Presailles
Monastiersur-Gazeille
Montpezat- 793 546 6 404 190 Cratère de maar, lahar et coulée / carrière
sousd'extraction de pierres de taille
Bauzon
Saint791 291 6 406 251 Beau cône strombolien égueulé ; belle coulée
Cirgues-enprismée. La coulée s’est épanchée dans la vallée
Montagne
de la Loire sur environ huit kilomètres.
Cros
de
Géorand
Rieutord
Montpezat
sousBauzon
Marcols-les- 809 123 6 415 950 Neck basaltique et coulées associées, inversion de
Eaux
relief et contact avec le socle. Panorama sur
l'ensemble Gerbier-de-Jonc et
cirque des
Boutières, avec vue sur les Alpes.
Joyeuse
800 740 6 375 418 Série métamorphique : leptinite, schiste vert et
migmatite; filon de vaugnérite ; source minérale /
quartz et tourmaline. Toute l'histoire du
métamorphisme et de la structuration de la chaîne
hercynienne.
Les Vans
788 864 6 367 297 Zone de contact entre le socle et toute la série
sédimentaire du Jurassique (marnes et calcaires).
Un squelette de Machimosaurus sp. récemment été
découvert. Panorama.

Ecoles,
collèges,
lycées.
Universités et
grand public
Grand public

Géomorphologiqu
Géoculturel
e
O
Grand public
/

/
N

Volcanique

Géomorphologiqu
Géoculturel
e

Grand public
N
Grand public

Volcanique

Géomorphologiqu
/
e

N
Grand public
Volcanique

Géomorphologiqu
/
e
N
Universités

Structural

Stratigraphique

Pétrographique
N
Grand public

Géomorphologiqu
Stratigraphique
e

Tectonique
O

X

Coulées

Pont-deLabeaume

28 basaltiques de

Pont-de-Labeaume
Volcan du Souilhol Meyras
29
Jaujac
Volcan de Chirouze Pranles

30

31

Gravenne de
Montpezat
Roche de Gourdon

32

802 007 6 397 370 Empilement des coulées du Souilhol et du Ray-Pic.
Alluvions sous basaltiques. Site présentant un Volcanique
intérêt pour la datation relative.
799 882 6 396 746 Volcan
Strombolien.
Très
belles
Volcanique
projections/bombes. Chronologie relative.
825029

Volcan ayant probablement connu une phases
phréatomagmatique
puis
strombolienne.
Inversion de relief et vaste pierrier de roches Volcanique
basaltiques issu de l’érosion. Affleurement de
diatomite sous la coulée.
Thueyts
796 296 6 400 419 Volcan strombolien avec scories et trace de maar /
Montpezatsocle métamorphique. Existence d'un dossier
Volcanique
sous-Bauzon
pédagogique. Site possédant une valeur écologique
(forêt)
Gourdon
817 022 6 404 595 Reste de coulée basaltique prismée formant un
entablement. Equivalent du volcanisme du
Volcanique
Coiron. Site archéologique

Pétrographique
(nodules)

Géomorphologi
que
(confluence)

Grand public.
O
Grand public

Géomorphologiqu
/
e

O

6409353

Grand public
(Randonneurs
)

Géomorphologiqu
Géoculturel
e
O
Géomorphologiqu
e

Ecoles, grand
public

/
O

Pas fréquenté
car propriété
privée.

Géomorphologiqu
/
e
N

33

Suc
Montivernoux

de LachampRaphaël
Mézilhac

Rocher d'Ajoux

Ajoux

803 036

6 412 590

Dôme de phonolite prismé ; Magnifique
panorama avec perspective sur Lachamp-Raphael
Volcanique
en fond.

Géomorphologiqu
/
e
N

34

Cascade de
35 Baumicou
Carrière de
Chalencon Pont de Chervil

Chalencon

Beauvène

36

Serre de Gruas

37

Vernon

SaintVincent-deDurfort

818 578 6 408 593 Dyke basaltique, contemporain du Coiron, traverse
des couches de Trias. Beau panorama.
797 500 6 379 302 Abris sous roche dans grès sous cascade. Erosion
en "tétons"
823590 6421137 Série métamorphique : très bel affleurement de
leptinites rubanées avec trace de fusion
anatectique à cordiérite et grenat. En remontant
vers le village contact avec granite d'anatexie puis
821208 6421000 affleurement du granite intrusif du Pont de
Chervil.
Le contact entre le granite d'anatexie et le granite
intrusif est visible sur un affleurement situé en
amont du Pont de Chervil, dans un talus en bord
de route.
830 560 6 410 060 Couronne de grès du Trias en discordance sur les
micaschistes à andalousite du massif de SaintCierge. Ripple marks. Banc de quartzite.
Panorama.

Volcanique

Géomorphologiqu
/
e

Géomorphologiqu
Spéléologique
e

Stratigraphique

N

Grand public
(très
touristique),
scolaires
Grand public,
randonneurs.
Grand public

N
Pas de public

Pétrographique

Tectonique

Géomorphologi
que

N
Randonneurs.
Géomorphologiqu
Sédimentaire
e

Structural
N

XI

Charrais (Vallée de Sainte778 639 6 376 017 Enormes blocs de granites porphyroïdes de
Géomorphologiqu
MargueriteMontselgues, charriés par la Borne.
Pétrographique /
e
Lafigère
Neck de Crau
Genestelle
808 737 6 402 391 Neck basaltique avec important éboulis, basalte à
Géomorphologiqu Géoculturel
Volcanique
39
phénocristaux de pyroxène
e
(Château)

38 la Borne)

40

Le Bois du Four

831 135 6 423 290 Grès et calcaires avec fossiles de lamellibranches
et gastéropodes et quelques articles de crinoïdes Sédimentologique Stratigraphique

Jaujac

800 022 6 393 267 Affleurement du Carbonifère dans le bassin de
Prades-Jaujac-La Souche.
Sédimentologique Stratigraphique

N
Grand public
N

Paléontologique
N

Bassin carbonifère
41 de Prades-JaujacLa Souche
Largentière

42 Les Fourniols
Piste de reptiles
dans le grès du
43 Trias

44

Vernoux-enVivarais

Grand public

Amarnier

Glissement sous45 marin

Grand public
(balades),
scolaires.
Pas de public

/
N

Largentière
Largentière
Saint-Juliendu-Serre
Meyras
Saint-Juliendu-Serre

803 832 6 383 067 Alternance niveaux fins (pellite rouge) et niveaux
grossiers (grès et conglomérats), terriers de vers. Stratigraphique
802 796 6 383 836 Grès arkosiques Permien, traces abondantes de
bioturbations dues à des organismes arénicoles.
Seul géotope du Parc où le Permien est visible.
811 214 6 394 850 Dalle de grès au dessus de la route avec une série
de pistes de reptiles, probablement l'une des plus
remarquables du département. Environs 3 à 4
pistes d'animaux différents. Site privé.
799 821 6 400 060 Superposition des coulées de la Gravenne de
Montpezat et du Ray-Pic. Confluence Bourges
Fontaulière
811 476 6 395 869 Niveau à coraux dans l'Hettangien.Système de
blocs basculés au Jurassique. Figure de glissement
sous-marin. Slump calcaire bicolore.

Sédimentologique Paléontologique

Pas de public
N
Pas de public

Stratigraphique

Sédimentologique Paléontologique
N
Pas de public

Paléontologique

Sédimentologique Stratigraphique
N

Volcanique

Stratigraphique

Géomorphologi
que

Grand public.
N
Géologues.

Tectonique

Carrière de basalte Saint-Julien- 806 214 6 431 464 Carrière de basalte montrant la prismation
Boutières
verticale d'un neck et celle horizontale d'un dyke Volcanique
46 de St Julien
Boutières
qui traverse le neck. Carrière en activité.
Suc de Chabrières Borée
795 616 6 423 156 Suc volcanique d'âge Miocène (8,3Ma) à
phonolite
ocellée,
présence
d'ignimbrite
Volcanique
47
témoignant d'un épisode de nuée ardente.

Sédimentologique Paléontologique
N
Pas de public
Structural

/
N
Pas de public

Paléontologique
N

Vallée de l'Aubépin Moudeyres
près Moudeyres

48

787 683 6 429 352 Cascade de Souteyros, dépôts miocènes, maar. Des
empreintes de feuilles et de la lignite ont été
trouvées sur ce site, ainsi qu’un dépôt de retombée Géomorphologiqu
Paléontologique
volcanique (cinérites) contenant un crâne complet e
de Rhinocéros

Grand public,
écoles,
collèges,
lycées,
Universitaires

Volcanique
N

XII

49

Dents du Mézenc
Grottes de La
Jaubernie

Chaudeyroll
es
Coux

50

51

Belvédère de
l'Airette

Aubenas

793 454 6 426 038 Dyke, aussi appelé localement "dents du diable"
présentant un des deux seuls pointements de
Rhyolite à biotite du Parc. Vestiges médiévaux.
829 184 6 406 995 Dalle de calcaires gréseux du Jurassique inférieur
correspondant à un ancien delta sous marin avec
restes de nombreuses bélemnites. Grottes
troglodytique fortifiées. Carrière à meules. Site
intégré à un projet municipal de valorisation du
Moulin.
810 268 6 392 246 Coupe géologique depuis le socle cristallin
jusqu'au plateau du Coiron, en passant par les
Trias (pinèdes), le Jurassique inférieur décalé par
failles, le Jurassique moyen et supérieur.

Pétrographique

Volcanique

Sédimentologique Stratigraphique

Grand public

Géomorphologi
que

N
Grand public
et Société
d'Archéologie
et d'Histoire

Paléontologique
/ Géoculturel
N

Grand public.
Géomorphologiqu
Stratigraphique
e

Structural
N

N°

52

Nom du site

Rocher de Soutron
Maar de Médille

53

Maar de Chanal
Chaos de St Cierge

54 La Serre
55
56
57

Quatre Vios

Commune

Arcens
La Rochette
La Rochette

Y (L.93)

802 139

6 423 336 Protusion phonolitique éboulis, restes d'une
ancienne coulée issue de Saint Clément. Eglise du Volcanique
XVIIe s.
6 424 844 Cratères de maar d'âge miocène, repris par une
Volcanique
érosion plio-quaternaire

797 650
797 650

Saint-Cierge- 833 464
la-Serre
Saint-Julien- 809 816
du-Gua

Gravières

Gravières

786 622

Mont Toulon

Privas

825 881

Info

Intérêt principal
1

X (L.93)

6 424 844
6 411 935 Plusieurs chaos granitiques (granite porphyroïde)
dans les environs.
6 410 917 Chaos granitique (granite porphyroïde), à
proximité de la route des paysages du Parc.
Domine la vallée de l'Eyrieux.
6 369 693 Sentier au sud du village en rive gauche =strates
de grès de trias et contact avec le schiste
6 405 115 Neck basaltique entouré de quelques filons. Très
large panorama sur la vallée de l'Ouvèze, la faille
de La Voulte qui met en contact le socle cristallin
et l'ensemble sédimentaire.

Volcanique
Géomorphologiqu
e

Intérêt
principal 2

Intérêt
principal 3

Géomorphologiqu
e (érosion)

/

Géomorphologiqu
e
Géomorphologiqu
e

N
/
/

Grand public
N
Grand public
N
Pas de public
N
Pas de public

Métamorphique

N
Géomorphologiqu Sédimentologiq
e
ue
N

Géomorphologiq
Structural
ue

Public

Grand public

Pétrographie

Géomorphologiq
Pétrologique
ue
Stratigraphique

Equipements

SITES B

Volcanique

Lycée,
universités.
Grand public,
primaire et
collèges. .

N

XIII

58

59

Paléorivière de
Serre

Chanéac

804 324

Rocher de Céralès
(Ferrières)

Saint-Juliendu-Gua

812 648

Pont de Bayzan

Vals-lesBains

808 855

Lalevade

805 025

Pont de Lalevade

Chambon de Bavas SaintVincent-deDurfort
Vallée du Mézayon Creysseilles

828 535

Sarrasset

Ajoux et
Gourdon

815 888

Bois Laville

Privas

825 856

Filon de quartz de

La Souche

791 701

64
65

66 la Souche, St Louis

Fontaine du Vignal Payzac

67

/

/
N

/

/

6 396 896 Métamorphisme 3 à 4 phases visibles
Métamorphique

61

63

Pas de public

N

60

62

6 426 761 Sous trois coulées issues de Saint Clément, 50 à 65
m de sédiments sableux à galets de quartz et
nodules d'argile interprétés comme les témoins Sédimentologique
d'une rivière ancienne (âge tertiaire envisagé)
appartenant à un vaste système hydrographique
6 410 546 Neck basaltique
Volcanisme

821 513

791 386

Pétrographique

Géochimique

N
6 395 678 Alternance des couches conglomérat charbon/
couche plisse contact avec le socle schistes vert et
filon intrusif de granite. Déformation du
Structural
Métamorphique Stratigraphique
métamorphisme qui a plissé le carbonifère :
témoin de l'activité tectonique après le
métamorphisme.
N
6 410 848 Barre dolomitique de la partie médiane du Trias et
argilites avec plaquettes à pseudomorphoses de Sédimentologique Pétrographique
/
sel gemme.
N
6 407 719 Contact discordant entre les grès du Trias et les
Stratigraphique
Pétrographique
/
roches cristallines du socle métamorphique
N
6 405 400 Cratère d'explosion comblé et filon prismé de
basalte spectaculaire traversant des grès du Trias
Géomorphologi
Volcanique
Structural
sur socle cristallin (voir alentour neck du
que
Château). Lié à une faille de compensation.
N
6 405 817 Erosion remarquable des grands bancs de grès du
Géomorphologiqu
Trias. Dans les environs, anciennes carrières
Sédimentologique
/
e
d'extraction de grès avec marques d'outils.
N
6 392 554 Filon de quartz d'une quinzaine de mètres de large
autrefois exploité pour l'industrie. Nombreuses Stratigraphique
/
/
dendrites de pyrolusite (oxyde de manganèse)
N
6 373 214 Grotte dans les grès du Trias : résurgence d’une
cavité étroite, très sableuse à partir de fractures Géomorphologiqu
Pétrographique Minéralogique
subverticales (réseau de la « faille »), ainsi qu’à la e
faveur d’un banc de marnes. Glauconie.
N

Peu de public,
en dehors des
sentiers
Universitaires
viennent sur
ce site assez
pointu.
Pas de public

Pas de public

Pas de public
Pas de public

Grand public
Géologue, pas
d'autre public.
Pas de public
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N° Nom du site
Remontée de lave

68 de Loubaresse

Mini chaussée de

69 géants de
Lapalisse

70 Lac Ferrand
71 Pic de l'Etoile
Vaugnérite vers

72 Lamastre

Commune

X(L.93)

Y (L.93)

Deux pointements de basalte à proximité du
village
Coulée basaltique issue du Suc de Bauzon
reposant sur le socle et des scories montrant la
Cros de
786 209 6 410 512 succession classique - vraie colonnade,
Géorand
entablement, fausse colonnade et scories
sommitales
Montpezat
Maar hypothétique, peut être aménagement
sous- Bauzon 792 165 6 405 550 monastique? Flore spécifique et rare donc site
Le Roux
intéressant d'un point de vue écologique.
Cratère de maar et belle coulée Phénocristaux
Labastide sur
803 667 6 407 217 d'amphibole. Attention propriété privée défendue
Besorgue
par son propriétaire
Loubaresse

Lamastre

783 341 6 389 556

824 371 6 433 158 Plusieurs massifs de vaugnérite.
En suivant la RD 21 400 m de part et d'autre du
col de Peyrérol, on observe des composants
814 146 6 430 043
principaux de la série métamorphique :
amphibolites, orthogneiss et paragneiss

Col de Peyrérol
73 (RD 21 avant Le
Pouzat)
Contact des grés

74 du Trias sur le

Ucel

socle à Ucel
Beaumont la
75 Roche

Beaumont (La
Roche)

76 Grange Madame

Gourdon

Rocher du

77 Cheylard

Ferme
d'Eugène/cul des
79 éléphants/bois de
Cuze

Info

810 244 6 394 840
792 978
818 441 6 404 540

Intérêt
principal 1

Intérêt
principal 2

Intérêt
principal 3

Equipe
ments

SITES C
Public

Volcanique

/

/

N

/

Volcanique

/

/

N

/

Volcanique

/

/

N

/

Volcanique

/

/

N

/

Pétrographique Métamorphique

/

N

/

Pétrographie Stratigraphique

Métamorphisme

N

/

Contact des grès du Trias sur le socle et ancienne
carrière de meule à Ucel

/

/

/

N

/

Altération en boules du granite

/

/

/

N

/

Pseudomorphoses de sel gemme sur plaquette
gréso-dolomitiques

/

/

/

N

/

Volcanisme

/

/

N

/

Volcanique

Géomorphologi
que

/

N

Randonneurs.

801 744 6 409 315 Pointement volcanique très net dans le paysage
Coulée prismée de basalte en inversion de reliefs.
Labastide-sur803 291 6 410 022 Peut ressembler à un troupeau d'éléphant vue de
Besorgues
l'arrière.

XV

N°

Nom du site
Lac d’Issarlès

X
Y (L.93)
(L.93)
Lac d’Issarlès 784 647 6 413 723
Commune

80
Baumasses et

81 Pissevieille

Volcan de
Cherchemuse

Sanilhac

798 553 6 383 331

Le Béage
786 556 6 418 864
Lac d’Issarlès

82

Tour de Brison

Sanilhac

799 589 6 383 689

83

84
85
86
87
88

Grotte de Pézenas

Sanilhac

800 060 6 382 123

Col de l’Arénier

Saint Priest

819 436 6 404 342

Pont de Blajoux

Rosières

800 342 6 377 142

Champelier

Vesseaux

814 735 6 395 679

Mine de Pigère

Banne

789 958 6 364 138

Info
Vaste maar de 1,5km de diamètre occupé par un
lac d'une profondeur de 140 m d'âge plioquaternaire (1,5 à 2 Ma). Dépôts de produits
d'explosion phréatomagmatique ; habitat
troglodytique avec panneau explicatif
Stratifications
différenciées
et
érosions
différentielles. Pressoirs rupestres, habitat
troglodytique.
Volcan strombolien avec un seul épisode effusif
posé sur un empilement de coulées basaltiques
anciennes du plateau du Béage. Carrière
exploitant des pouzzolanes contenant de
nombreuses bombes volcaniques très variées en
type et en taille.
Grès triasique reposant sur socle constitué de
schistes, dalles de grès et traces d’extractions de
meules. Château. Panorama sur la pénéplaine
antétriasique, soulèvement des Cévennes et
creusement des vallées.
Grotte karstique dans le niveau médian du Trias
carbonaté.
Contact entre les calcaires du bathonien
(Jurassique moyen) et les grès de la partie
supérieure du Trias
Banc à oncolites avec une partie centrale riche en
ammonites et bélemnites

Intérêt
principal 1

Intérêt
principal 2

Intérêt
principal 3

Equipe
ments

SITES HORS PARC
O

Public
Grand public

Volcanique
Randonneurs
Sédimentologique Stratigraphique

Géoculturel
Grand public

Volcanique

/

/

Tectonique

Géomorphologiqu Sédimentologiq
e
ue

Spéléologique

Pétrographique

Stratigraphique

Sédimentologique Structural

Sédimentaire

Paléontologique

/

Paléontologique

/

Derrière le cimetière marnes du Jurassique
moyen avec de nombreuses ammonites Sédimentaire
pyriteuses et bélemnites
Mine de charbon
/

/

O

Grand public,
écoles
collèges.
Primaire

Géomorphologi
que
N

Universités

N
N

/
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ANNEXE 4 : Fiche d’inventaire vierge
Géotope n°

Nom [doit comporter le type de site et le lieu dit. Par exemple : Château de Pourcherolle ou volcan de Jaujac]
A. Présentation générale
A1. Description : [en deux phrases maximum, décrire brièvement la localisation générale du site et de quoi il
s'agit : objets composant le site. Cf. fiche n°70]
A2. Département :
A3. Commune(s) :
A4. Superficie indicative :
A5. Localisation (en Lambert 93)
X:
Y:

B. Intérêt scientifique
B1. Intérêts principaux : [structural, stratigraphique, volcanique, géomorphologique, paléontologique,
sédimentologique, pétrographique, géochimique, pédologique, spéléologique, hydrogéologique, géoculturel,
métamorphique]
B2. Ere : [info indispensable pour l'auto-évaluation]
B3. Datation : [si pertinent]
B4. Description géologique/géomorphologique :
B5. Richesse géologique : [donner ici uniquement la liste des principaux types de roches et/ou des objets
géologiques et géomorphologiques qui se trouvent sur le site]
B6. Intérêt scientifique : [s'il existe des thèses ou articles scientifiques traitant du site, indiquer les références
ici]
B7. Niveau d'importance du site : [3 modalités : international / national / régional]
B8. Rareté : [distinguer la rareté à l'échelle du PNR et à une échelle plus large, en cohérence avec le niveau
d'intérêt du site. Cf. fiche n° 70]
B9. Valeur additionnelle écologique : [si pertinent – en lien avec le géotope]
B10. Valeur additionnelle culturelle : [si pertinent – en lien avec le géotope]

C. Intérêt pédagogique
C1. Facilité d’appréhension du phénomène :
C2. Représentativité :
C3. Apport à la compréhension du territoire :
C4. Utilisation actuelle du site : □ Écoles
□ Collèges

□ Lycées

□ Universités

D. Intérêt touristique
D1. Conditions d'accès :
D2. Usage actuel du site : [touristique ou autre (mine, agriculture...) sentier] :
D3. Outil d'interprétation géologique (voir tableau) :
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□ il existe un outil d'interprétation du point de vue géologique (s.l.)
Supports (type, état)
Thème(s) abordé(s)
Concepteur
Nombre d'arrêts
Niveau de complexité

□ spécialement adapté aux enfants (histoire, jeux, dessins...)
□ pour public de non-spécialiste
□ pour public averti (amateurs de géologie, spécialistes)

Avis général, remarque, potentiel
D4. Esthétisme :
D5. Hébergement à proximité :

□ sur place

□ à moins de 3km

D6. Restauration à proximité :

□ sur place

□ à moins de 3km

D7. Sites et activités touristiques à proximité :
□ sur place
□ à moins de 3km

E. Gestion du site
E1. Inscrit à l'inventaire régional géologique de Rhône-Alpes : [si oui, noter l'identifiant]
E2. Autres statuts de protection : [noter le statut et l'identifiant]
E3. Atteintes (naturelles ou anthropiques) : [correspond à l'état actuel du site]
E4. Menaces (naturelles ou anthropique) : [correspond à des atteintes potentielles]
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ANNEXE 5 : Fiche d’inventaire du Rocher de Brion
Géotope 22

21 - Rocher de Brion
A. Présentation générale
A1. Description : Le rocher de Brion est un dyke basaltique qui culmine à 918m et domine les vallées de
l’Eyrieux et de son affluent, la Dorne. Géologiquement rattaché au massif Mézenc-Gerbier, il a été dégagé du
socle granitique par l’érosion, des éboulis importants sont observés de part et d’autre du dyke.
A2. Département : Ardèche
A3. Commune : Jaunac, Accons.
A4. Superficie indicative : entre 6 et 7 hectares
A5. Localisation (en Lambert 93)
X : 809 541
Y : 6 424 459

B. Intérêt scientifique
B1. Intérêts principaux : volcanique, géomorphologique, géoculturel
B2. Ere : Tertiaire
B3. Datation : Le dyke s’est formé dans une fourchette allant de -10 à -7 millions d’années. (E.Defive)
B4. Description géologique/géomorphologique : Le rocher de Brion est une formation volcanique,
géologiquement rattaché à la province du Velay oriental, et plus spécifiquement au Massif du Mézenc-Gerbier.
Vers -10 millions d’années, la surrection des Alpes a réactivé un certain nombre de fractures et de dislocations,
et a favorisé le développement de l’activité volcanique dans le Massif Central : le rocher de Brion en constitue
une des extrémités est. La lave fluide d’une température d’environ 1200°c a profité d’une fracture dans les
roches granitiques pour atteindre la surface, se solidifiant dans le conduit par lequel elle est passée : on appelle
ce dernier un « dyke ».
A partir de la crise messinienne, le creusement des vallées dans les Boutières a progressivement érodé les reliefs
qui, suivant le degré de résistance des roches ont entraîné un phénomène d’inversion de reliefs : les roches
volcaniques, plus dures, se sont retrouvées mises en relief ; des conduits d’alimentation du volcanisme, comme
par exemple le dyke de Brion, ont progressivement été déchaussés. L’érosion a dénudé les prismations issues du
refroidissement de la lave. D’orientation NO/SE, le dyke forme un « mur » qui mesure environ 500m de
longueur. Les orgues qui le composent sont d’inclinaisons assez variées ; en revanche, il faut noter que sur la
partie est du site, toutes les orgues sont verticales, ce qui laisse supposer la formation d’un filon sub-horizontal :
un sill ou « filon-couche ».
Une coulée se situe à l’ouest du site, un peu en aval du dyke. Elle forme une crête de montagne en inversion de
relief par rapport à la paléovallée dans laquelle elle s’est épanchée. Le lien entre le dyke et cette coulée n’est pas
avéré, car la composition de la roche diffère : le basalte de la roche de Brion est riche en petits cristaux d’olivine
et en phénocristaux de pyroxène, de taille centimétrique à pluricentrimétrique. En revanche, ces derniers sont
quasi absents de la coulée, qui présente davantage de cristaux d’olivine et d’enclaves de péridotite.
Les épisodes de glaciations du Quaternaire sont à l’origine des éboulis qui cernent le rocher : de gros blocs de
prismes se sont désolidarisé des parois, sont tombés, et se sont stabilisés en contrebas. Ces versants sont
aujourd’hui recouverts par la végétation. L’érosion progressive du dyke au sommet a formé un replat sur lequel
des habitations ont été retrouvées, datant pour les plus anciennes, du XII e siècle.
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B5. Richesse géologique : Dyke, sill, basalte, prismes basaltiques, cristaux de pyroxène, olivine, péridots.
B6. Intérêt scientifique : Une étude conjointe du site a été menée par une géomorphologue, un botaniste, un
archéologue et un historien. La cohésion globale du projet a permis d’opérer des fouilles archéologiques à trois
reprises entre 1999 et 2002.
B7. Niveau d'importance du site : Régional
B8. Rareté : Ce site fait partie des manifestations du volcanisme ancien sur le Parc.
B9. Valeur additionnelle écologique : Une flore particulière s’est développée sur le site, en raison d’une
occupation humaine pluriséculaire. On trouve ainsi des plantes issues d’anciennes cultures fourragères ou des
plantes qui poussent spécifiquement sur des ruines. Certaines variétés sont plus spécifiquement liées à la nature
basaltique du sol : le lessivage permanent favorise la croissance de cornouiller mâle par exemple.
B10. Valeur additionnelle culturelle : Des ruines du château et du village de Brion sont visibles sur le site. Les
fouilles archéologiques ont dévoilé notamment des vestiges datant du XIII e et XVIIe siècle : des habitations, mais
également l’ancien rempart qui encerclait le village, des terrasses fossiles, etc. Les bâtiments sont construits à
base d’orgues volcaniques issus d’une carrière sur le site.

C. Intérêt pédagogique
C1. Facilité d’appréhension du phénomène : Les très nombreuses orgues basaltiques et leurs différentes
orientations permettent d’appréhender la genèse des orgues dans leur complexité : d’une part la formation du
dyke (orgues à orientations variées) et d’autre part la formation d’un sill (orgues subverticales).
C2. Représentativité : Le volcanisme est bien représenté à l’échelle du Parc, et parmi la multitude des sites qui
l’illustrent, le rocher de Brion est un exemple probant. En revanche, il s’agit d’une formation particulière : un
dyke du volcanisme ancien. Le site est alors assez explicite concernant la formation de cet édifice.
C3. Apport à la compréhension du territoire : Le dyke basaltique constitue un point culminant dans le
paysage, c’est l’une des principales raisons qui permet d’expliquer l’installation d’un château et de son village à
cet endroit à l’époque médiévale. En outre, le site était favorable car des matériaux de construction étaient
disponibles sur place : une carrière d’orgues basaltiques a été exploitée servant de principal matériau de
construction à tous ces édifices.
C4. Utilisation actuelle du site : Pas de public scolaire identifié

D. Intérêt touristique
D1. Conditions d'accès : Pour se rendre au Rocher de Brion, il faut prendre la direction de Jaunac par la D120.
A l’entrée du village tourner à droite pour aller dans le centre et à gauche pour rejoindre le rocher de Brion. Le
sentier qui fait le tour du site commence juste sur le parking au pied du rocher de Brion.
D2. Usage actuel du site : touristique, parcouru par les randonneurs. Le GR 427 passe par le site du Rocher de
Brion. L’itinéraire n°15 du topoguide du Cheylard part de la mairie de Jaunac jusqu’au Rocher, à pied (2h) ou
en VTT (45min).
D3. Outil d'interprétation géologique
■ il existe un outil d'interprétation du point de vue géologique (s.l.)
Supports (type, état)

Différents panneaux ont été installés à deux périodes différentes. Les
premiers sont inclinés sur un support en bois altéré par le temps, les
seconds sur un support en métal en bon état. Il existe également un
ouvrage publié par le parc et un triptyque.

Thème(s) abordé(s)

L’histoire du château, les fouilles archéologiques, l’évolution de
l’habitat, la formation du dyke, la faune et la flore.

Concepteur

Le Syndicat Mixte de la montagne Ardéchoise et le Parc.

Nombre d'arrêts

Une dizaine.
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Niveau de complexité

□ spécialement adapté aux enfants (histoire, jeux, dessins...)
■ pour public de non-spécialiste
□ pour public averti (amateurs de géologie, spécialistes)

Avis général, remarque, potentiel

Le site est vraiment singulier, mais le nombre de panneaux jalonnant le
sentier est trop important.

D4. Esthétisme : Le site du Rocher de Brion présente une grande diversité dans les objets de visite : orgues,
éboulis, mais aussi les vestiges du village et le château révèlent un lieu riche géologiquement et historiquement.
Formant un sommet, et situé sur un replat, le site du Rocher de Brion offre un cadre de visite agréable et une
belle vue sur les Boutières et la vallée de la Dorne. De plus, les maisons et remparts sont construits par
l’empilement de petits tronçons d’orgues formant une architecture surprenante qui rajoute du cachet au site.
D5. Hébergement à proximité : Pas d’hébergements à moins de 3 km
D6. Restauration à proximité : Pas sites touristiques à moins de 3 km
D7. Sites et activités touristiques à proximité : Pas de sites touristiques à moins de 3 km

E. Gestion du site
E1. Inscrit à l'inventaire régional géologique de Rhône-Alpes : Non
E2. Autres statuts de protection : pas de statuts de protection supplémentaires
E3. Atteintes (naturelles ou anthropiques) : Atteinte non identifiée
E4. Menaces (naturelles ou anthropique): Le maire de la commune constate un risque de fermeture du paysage
par l’expansion de la végétation.
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ANNEXE 6 : Fiche d’inventaire du Bassin Carbonifère de Prades – Jaujac - La Souche
Géotope 57

41- Bassin Carbonifère de Prades-Jaujac-La Souche
A. Présentation générale
A1. Description : Bassin houiller orienté est-ouest, long d’une vingtaine de kilomètres entre La Souche et
Lalevade, et large de quelques centaines de mètres à 1200 mètres.
A2. Département : Ardèche
A3. Communes : Prades, Jaujac et La Souche.
A4. Superficie indicative : environ 400 hectares
A5. Localisation (en Lambert 93)
X : 800 022
Y : 6 393 267

B. Intérêt scientifique
B1. Intérêts principaux : stratigraphique, sédimentologique,
B2. Ere : Primaire (Carbonifère supérieur)
B3. Datation : 300 Ma
B4. Description géologique/géomorphologique : Le bassin houiller de Prades-Jaujac est constitué de roches
sédimentaires d’origine lacustre, déposées à l’étage Stéphanien (actuel Pennsylvanien supérieur). En forme
d’ellipse assez allongée, le bassin repose sur le socle cristallin, par lequel il est également encerclé (migmatite et
micaschiste).
Au Carbonifère, la région entre Lalevade et La Souche est recouverte d’un vaste lac peu profond et marécageux,
à la végétation florissante. Cette étendue d’eau est cernée par des terrains plus secs, également recouverts par une
flore importante. Le fond du lac est soumis à de récurrents mouvements de subsidence, produisant un
effondrement des végétaux et leur mort. Ceux-ci sont recouverts par une couche d’alluvions, et le cycle
recommence, provoquant l’alternance des couches sédimentaires que l’on peut observer aujourd’hui. Différentes
roches détritiques sont visibles, de granulométrie et de composition variables : des conglomérats, des grès, et des
silts. Intercalés entre ces couches, les végétaux ont été transformés en charbon par un faible phénomène de
métamorphisme, alliant actions chimiques, biochimiques et mécaniques. A la fin du Carbonifère, des
déformations affectent le bassin par des plis et des failles, rendant complexe l’exploitation du charbon au XIXe
siècle.
B5. Richesse géologique : Houille, grès du Carbonifère.
B6. Intérêt scientifique : Le bassin de Lalevade a occasionné des recherches permettant de déceler de filons
exploitables tout au long du 19ème siècle. Il est évoqué dans la littérature par Danton dans un document de la
Société Géologique de l’Ardèche datant de 1857, et a fait l’objet de nombreux rapports de la DRIRE au cours du
XXe siècle.
B7. Niveau d'importance du site : Régional
B8. Rareté : Le bassin houiller de Lalevade - La Souche est l’un des seuls affleurements de Carbonifère à
l’échelle du Parc.
B9. Valeur additionnelle écologique : /

XXII

B10. Valeur additionnelle culturelle : Dans le paysage, des traces des mines sont visibles, aux Plôts Hauts par
exemple, le chevalement en brique témoigne de l’activité minière au puit Armand. Des concessions minières
(extraction du charbon) concurrentes furent exploitées à Prades / Niègles (1774) et à Jaujac (1865).

C. Intérêt pédagogique
C1. Facilité d’appréhension du phénomène : La sédimentation par strates, typique des milieux lacustres du
Carbonifère, est facilement appréhendable par l’alternance des couches. Ceux-ci donnent également matière à
aborder la question de la déformation de la roche, notamment par plissement et fracturation, qui sont bien
illustrés.
C2. Représentativité : Le bassin carbonifère de Prades-Jaujac est le seul affleurement de ce type de roche sur le
territoire du Parc.
C3. Apport à la compréhension du territoire : L’exploitation houillère a marqué la vie quotidienne depuis la
moitié du 19ème siècle et des traces sont encore perceptibles dans le paysage actuel sous différentes formes. Des
cheminées d’anciennes mines encore apparentes sont des témoins de cette époque, tout comme les pierres de
taille des maisons (à Jaujac par exemple). En effet, pour pouvoir extraire le charbon, il fallait éliminer les strates
stériles (grès du Carbonifère) intercalées entre deux couches, qui était alors utilisées comme matériau de
construction.
C4. Utilisation actuelle du site : pas de public scolaire identifié

D. Intérêt touristique
D1. Conditions d'accès : à partir de Lalevade, prendre la D19 en direction de Jaujac, continuer sur cette même
route jusqu’à La Souche.
D2. Usage actuel du site : Affleurements visibles sur les bords des routes en provenance de Lalevade et dans le
lit du Lignon à La Souche. Différents topoguides proposent une balade à proximité, mais évoquent à peine
l’intérêt géologique lié au bassin houiller. Dans le Topoguide Cévennes ardéchoises, les fiches fiche 15, 16 et
31(3,2 et 13,5, 10,7 km) passent à proximité ou sur le site.
D3. Outil d'interprétation géologique : Pas d’outils d’interprétation géologique existant.
D4. Esthétisme : Les différents affleurements des roches du Carbonifère ne présentent pas d’aspect esthétique
spectaculaire.
D5. Hébergement à proximité : Des hébergements touristiques existent sur les communes de Prades, Jaujac et
Lalevade
D6. Restauration à proximité : Des structures de restauration existent sur les communes de Prades, Jaujac et
Lalevade.
D7. Sites et activités touristiques à proximité : Diverses activités ou structures touristiques existent sur ces
communes

E. Gestion du site
E1. Inscrit à l'inventaire régional géologique de Rhône-Alpes : Non
E2. Autres statuts de protection : ZNIEFF I, zones humides.
E3. Atteintes (naturelles ou anthropiques) : Pas d’atteinte identifiée
E4. Menaces (naturelles ou anthropique) : pas de menace identifiée

XXIII

ANNEXE 7 : Liste des entretiens et questions
Marie Françoise PERRET : chargée de mission Culture au Parc (19/07/2013)
-

D’après la première charte, l’idée de Parc date de 1992 de la part d’un syndicat de castanéiculteur ?
Comment s’est formé le Comité d’Etude pour la création du Parc, qui participait ?
Comment s’explique l’extension du territoire du Parc?
Quelle dimension politique (appui/région) la création du Parc
Dans le renouvellement de la Charte, comment a été décidée l’extension du territoire ?
Est-ce que dans le cadre de cette extension l’identité de la châtaigne persiste ?
Est-ce qu’on voit nombre de castanéiculteurs augmenter, se pérenniser ?
Comment le Geopark vient-il se placer comment dans cette perspective ? Quelle est la nécessité de créer ce
Geopark ? Comment comprendre la future place du Geopark dans les thématiques globales du Parc ?
Le Geopark a-t-il vocation à donner une nouvelle identité au Parc ?
L’idée de paysage revient souvent comme un élément fondateur /moteur de la création du Parc. Commet
cette thématique a-t-elle parcouru les actions de la première charte ?
Ces entités paysagères ont été définies par une étude, mais selon quels critères, préexistaient-elles ? Et les
noms officiels des entités paysagères aujourd’hui existaient-ils auparavant ?
Est-ce qu’un sentiment d’appartenance au territoire existait déjà ?
Quelles relations avez-vous avec le Parc Naturel des Cévennes ?
Et vous au sein de la construction de ce projet, quelle place aviez-vous ?
Combien y a-t-il eu de programmes Leader en Ardèche, et qui les portaient ?
Et est-ce que le renouvellement de la Charte a connu le même engouement que lors de la création ?

Jérôme DAMOUR : chargé de mission Architecture, urbanisme et paysage (23/07/2013)
-

Quelle a été la place des paysages dans la création du Parc ?
ème
Est-ce que l’unité paysagère va être conservée/repensée dans le cadre de la 2 Charte ?
Quelles ont été les conséquences des deux études paysagères ?
Quels ont été les précédents qui ont permis d’identifier ces six entités paysagères ?
Quels ont été les différents périmètres envisagés pour le Parc ?
Quelle est la place de la géologie dans la définition des entités paysagères ?
Est-ce que la géologie a été prise en compte dans le périmètre d’extension du Parc ?
Quels sont les projets du Parc par rapport aux paysages ?
nde
Quelle est la place de la géologie dans la 2 Charte, les perspectives d’actions dans ce domaine ?
Quel serait le rôle du Geopark, et dans quelle mesure est-ce un outil intéressant pour valoriser la géologie
au sein du Parc ?
Est-ce que d’autres options pour valoriser la géologie ont été envisagées ?
La géologie est-elle plus difficile à valoriser que d’autres thématiques ?
Avez-vous des partenariats avec des universités pour des recherches, qui pourraient par exemple,
concerner la géologie ?
Est-ce que le Geopark semblait nécessaire pour le Parc ?

Nicolas KLEE : chargé de mission Tourisme Durable (24/07/2013)
-

Quelle est la place de la géologie dans les actions du Parc depuis sa création ?
ème
Comment est-elle envisagée dans la 2 Charte ?
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-

Comment est née l’idée de Geopark ?
Quels sont les enjeux d’obtenir ce label pour le territoire du Parc ?
Est-ce qu’il était impératif d’obtenir le label pour avoir cette légitimité ?
Quel a été le calendrier du projet Géopark avant 2013 ?
Quels sont les moyens (humains) mis en place pour le projet ?
Qui porte les actions sur la géologie au sein de l’équipe du Parc ?
En termes de pourcentage de temps de travail, combien représente le projet Geopark ?
Quelle place aura le Geopark parmi les autres projets du Parc ?
Quels sont les autres partenaires que la SGA dans le cadre du projet ?
Est-ce que d’autres formes de valorisation de la géologie autre que le Geopark ont été envisagées ?
Quels sont les projets de valorisation envisagés dans le cadre du Geopark ? Une charte graphique est-elle
envisagée ?
Quels sont les moyens financiers, alloués au Geopark ? D’où proviennent les financements ?
D’où provient la distinction géotopes/géosites utilisée au cours du processus d’inventaire ?
Quelles sont les relations que le PNRMA entretient avec le Parc des Cévennes ?

Georges NAUD : président de la Société Géologique de l’Ardèche depuis sa création (24/07/2013)
-

Pourriez-vous présenter la SGA ? Sa création, ses objectifs, ses publications…
Combien de personnes font vivre la Société, qui sont-elles ?
Quelles sont les ressources financières de la SGA ?
Quel type de relation entretenez-vous avec le Parc ? Sur quels types de projets, selon quels statuts ?
Comment s’est présenté le projet Geopark ?
Quelle est la place accordée à la géologie sur le territoire ? Considérez que la géologie est présente ?
A partir de quand avez-vous été contacté pour le Geopark ?
Pourquoi avez-vous accepté de participer au projet ? Comment cela s’est-il décidé ?
Y voyez-vous des enjeux pour la Société ? pour le territoire ?
Quelles sont les relations que vous avez avec d’autres acteurs de la géologie comme le SITHERE, par
exemple ?
Quelle est la place de la géologie dans les politiques du Parc depuis sa création ?
Quelles sont les perspectives d’évolution de la géologie dans le cadre du Geopark ? Quelles sont vos
attentes vis-à-vis du Geopark ?
Quelles sont les formes d’actions qui vous sembleraient pertinentes pour faire vivre la géologie ?
Comment avez-vous choisi la liste des cent premiers sites de la liste de départ ?
Comment avez-vous fait le choix des critères de description des sites pour le premier tableau ?
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