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La géodiversité est une composante de la nature et 
recouvre les minéraux, les roches, les fossiles, les reliefs 
et paysages, les sols et les processus actifs associant 
géologie et géomorphologie.

Géodiversité
Quelle est sa place dans la diversité naturelle?

Avec la biodiversité, la géodiversité constitue la diversité 
naturelle de la planète Terre. La géodiversité est le support 
de la biodiversité et offre à la société des bénéfices dans le 
domaine des ressources naturelles, de leur régulation, ou 
des services culturels.



Il s’agit de la version contractée de patrimoine géologique. 
C’est une partie du patrimoine naturel d’un  territoire donné 
constituée par des éléments de géodiversité géologiques 
remarquable  et qui méritent donc d’être sauvegardés 

pour les générations futures. Le géopatrimoine inclut à la fois des éléments in situ (des géosites) ou des 
éléments ex situ  (collections de spécimens géologiques) qui ont une valeur qu’elle soit paléontologique, 
géomorphologique, minéralogique, pétrographique ou stratigraphique, parmi d’autres. 

Qu’est-ce que le

Géopatrimoine? 

Un ensemble d’actions à mettre en œuvre pour la gestion 
de sites géologiques comprenant l’inventaire, l’évaluation, 
la conservation, le statut de protection, l’interprétation et 
le suivides sites.  

La gestion du géopatrimoine ex situ est aussi une action de géoconservation. La géoconservation est 
considérée comme une discipline des géosciences en émergence. 

Qu’est-ce que la 

Géoconservation?
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Le géopatrimoine est une ressource naturelle non renouvelable qui est affectée par des facteurs humains et 
naturels (par exemple l’altération, l’érosion, le changement climatique). Les premiers  peuvent conduire à une 
perte partielle ou totale de sites géologiques mis en danger par le développement urbain,  la surexploitation, 
le vandalisme, l’absence de protection légale appropriée et de conventions internationales, le manque 
d’expertise et le manque de sensibilisation auprès des autorités locales, nationales ou internationales. 

Pourquoi le géopatrimoine est en danger? 
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L’amélioration des stratégies efficaces de géoconservation apporte des avantages pour la société. 
Tout d’abordelle met en évidence la nécessité de comprendre les systèmes naturels et les types de 
développements qui sont durables pour le plus grand bénéfice de la société, tant pour les aspects 
scientifiques, éducatifs qu’économiques. Cela existe déjà pour beaucoup de territoires tout autour du monde 
tels que les Géoparcs globaux qui ont été récemment labellisés par l’UNESCO. 
 Le géotourisme et les activités récréatives basées sur des éléments de géodiversité sont 
complètement intégrés dans les objectifs de l’année internationale du tourisme soutenable, proclamée par 
les Nations Unies pour 2017.

Pourquoi la société a besoin de géoconservation?

L’Agenda 2030 pour le développement soutenable des Nations 
Unies a défini 17 objectifs de développement soutenable à 
appliquer universellement dans tous les pays. Beaucoup de ces 
objectifs nécessiteront une gestion respectueuse propre de la 
nature, incluant à la fois la géodiversité et la biodiversité.
La géoconservation peut aider à :
• augmenter la qualité de l’enseignement (but n° 4)
• avoir de l’eau propre (but n° 6)
• promouvoir un travail décent pour tous et la croissance 

économique (but n°8)
• organiser des villes et des communautés soutenables (but 

n°11)
• comprendre le changement climatique (but n°13)
• protéger, restaurer et promouvoir l’usage durable des écosystèmes terrestres, combattre la désertification 

et arrêter la perte de biodiversité (but n°15).

La géoconservation et l’Agenda 2030 du développement 
durable. 
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En général la société ne reconnaît toujours pas totalement l’importance du géopatrimoine et son besoin 
de protection, particulièrement quand il est comparé aux diverses politiques existantes, nationales ou 
internationales, et aux stratégies de protection de la biodiversité. Les gestionnaires d’aires protégées ont 
besoin de comprendre que, non seulement il est possible mais aussi nécessaire  que le patrimoine naturel 
soit géré en prenant en compte à la fois la géodiversité et la biodiversité. Les organisations internationales 
doivent être davantage actives sur la définition des stratégies de géoconservation et les objectifs à atteindre 
et ainsi influencer les politiques de conservation des différentes nations.

Géodiversité, géopatrimoine et  géoconservation, 
quels sont les défis? 

L’UICN – L’Union internationale pour la conservation de la nature - est l’autorité mondiale qui statue sur le 
monde naturel et les mesures nécessaires pour sa sauvegarde.  L’intérêt de l’UICN pour la géoconservation 
a commencé ces dernières décennies comme le prouvent les trois résolutions qui y sont consacrées en 
2008, 2012 et 2016, et la création en 2014 du GSG (groupe spécialisé Géopatrimoine) à l’intérieur de la 
commission des aires protégées (WCPA) et l’intégration  d’un chapitre géoconservation dans son manuel 
«gestion et gouvernance des aires protégées» publié en 2015. 
L’UICN a également pour responsabilité l’évaluation des «biens à valeur universelle exceptionnelle» pour ce 
qui est du géopatrimoine inclus dans les nouveaux dossiers du patrimoine mondial de l’UNESCO, en même 
temps qu’une forte coopération concernant les Geoparks mondiaux de l’UNESCO.

Comment l’UICN promeut la géoconservation?
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ProGEO est le nom de l’Association 
Européenne pour la conservation du 
Geopatrimoine. Cette ONG est née 
en 1993, succédant à un groupe de 

travail européen pour la conservation  des sciences de la Terre créé en 1988 
aux Pays-Bas. Tout en étant principalement centrée sur des pays européens. 
ProGEO a aujourd’hui des membres sur tous les continents et une activité 
mondiale. 
 ProGEO est membre de l’UICN et affiliée à l’IUGS. ProGEO promeut la protection des sites et 
paysages géologiques importants aussi bien que les différents patrimoines de phénomènes géologiques 
qui ont une importance scientifique, éducative, touristique ou culturelle. ProGEO cherche à promouvoir la 
géoconservation et à intervenir comme forum de discussion pour des sujets de conservation, à conseiller et 
influencer les décideurs politiques.  

ProGEO,
qu’est-ce que c’est? 

Contacts: 
www.progeo.ngo

www.facebook.com/progeo.geoheritage
E-mail: progeo@progeo.ngo

ProGEO est affilié à l’Union internationale des sciences géologiques (UISG) et est membre de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN).

Géodiversité, Géopatrimoine & Géoconservation
le guide ProGEO 

Janvier 2017

the european association for the conservation of the geological heritage 


