Lille, le 10 décembre 2018

Communiqué de presse

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
5 SITES DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE PRÉSENTÉS À L’INVENTAIRE NATIONAL

Marqueur de l’histoire de la Terre, la géo-diversité intègre la géologie (roches, minéraux,
fossiles), la géomorphologie (forme du relief) et la pédologie (formes des sols), ainsi que les
processus dynamiques qui les génèrent. Modelant nos paysages, notre agriculture, notre
architecture et notre économie, elle fait émerger des identités territoriales, tel le bassin minier
des Hauts-de-France. En étroite interaction avec la biodiversité, à la fois support et façonnée par
elle, elle est toute autant menacée, sa destruction étant irrémédiable. Si la biodiversité est de
mieux en mieux connue, la géo-diversité reste, quant à elle, largement méconnue.

Mission Communication

03 20 13 48 22
03 22 82 90 72

mc.direction.dreal-hauts-defrance@developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
44 rue de Tournai - CS 40259 - F 59019 LILLE CEDEX
Tél. +33 320134848 – Fax. +33 320134878 – http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Afin de pallier cette méconnaissance, le ministère en charge de l’environnement a lancé en 2007
un inventaire national du patrimoine géologique.
Celui-ci vise à recenser et hiérarchiser les sites géologiques de France, mais aussi les objets
relatifs aux disciplines des Sciences de la Terre, présentant un intérêt particulier ou exceptionnel
pour la mémoire de la Terre.
Validé nationalement par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), cet inventaire réalisé
à l’échelle régionale sous le pilotage des Directions Régionales de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) s’appuie sur le travail de géologues bénévoles
rassemblés au sein des Commissions Régionales du Patrimoine Naturel (CRPG).
En Hauts-de-France, une première phase de l’inventaire validée en 2015, recensait 130 sites
dont 9 de portée internationale et 45 de portée nationale.
Afin de marquer les 10 ans de l’inventaire un livre illustrant la diversité géologique de la France
par la présentation d’une centaine de sites, un par département, est paru en octobre dernier.
Les Hauts-de-France sont représentés par cinq sites :
• la butte témoin tertiaire de Laon (02),
• la carrière de Bettrechies-Bellignies (59),
• la carrière de Saint-Vaast-lès-Mello (60),
• le détroit du Pas-de-Calais avec le cap Gris-Nez (62),
• et la baie de Somme (80)
dont les deux derniers figurant en couverture de l’ouvrage.
Pour en savoir plus :
Ouvrage disponible auprès de EPD Sciences
Livre relié en couleurs, paru le 25 octobre 2018– 252 pages – ISBN: 978-2-7598-2294-2
- sur l’inventaire en Hauts-de-France :
h-ps://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Inventaire-regional-du-patrimoine-geologique
- sur l’inventaire na5onal du patrimoine géologique :
h-ps://inpn.mnhn.fr/programme/patrimoine-geologique/presenta5on
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