
   

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA GÉODIVERSITÉ

À quoi pensons-nous lorsque nous pensons à la nature ? 

Aux arbres ? Aux fleurs ? Aux oiseaux ? 

Ces êtres vivants ne sont que la moitié de la nature : il existe une autre moitié, souvent oubliée, qui n’est 
pas vivante et qui fournit les fondations physiques de notre planète. La Terre est souvent décrite comme le 
«troisième rocher distant du Soleil», mais cette roche n’est pas uniforme. Il existe une grande variété de types 
de roches, de reliefs et de paysages – appelée collectivement « géodiversité » - qui racontent les 4,6 milliards 
d’années d’histoire des plaques en mouvement, des climats changeants et de l’évolution de la vie sur Terre.

La géodiversité se réfère à la variété des éléments non vivants de la nature, y compris les minéraux, les 
roches, les fossiles et les sols, les formes de relief, les rivières, les lacs et les zones humides, et même les 
processus tectoniques et morphoclimatiques qui créent, modifient et détruisent ces caractéristiques, comme 
les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les mouvements de masse, etc. La 
géodiversité fournit les bases des habitats de tous les êtres vivants, et donc de la biodiversité, mais la géodiversité a 
aussi sa propre valeur indépendante de la vie.

La Journée internationale de la géodiversité permet de rappeler chaque année le rôle essentiel de la géodiversité 
pour le bien-être humain et la gestion durable de la planète. Rejoignez l’UNESCO pour célébrer la Journée 
internationale de la géodiversité le 6 octobre de chaque année !

INTERNATIONAL GEODIVERSITY DAY

What do we think of when we think about nature? 

Trees? Flowers? Birds? 

These living things are only half of nature: there is another oft-forgotten half that is not living which provides the 
physical foundations of our planet. The Earth is often described as the “third rock from the Sun” but this rock is 
not uniform. A huge variety of rock types, landforms and landscapes – what is known collectively as our planet’s 
geological diversity – tell the 4.6 billion-year history of moving plates, changing climates and the evolution of life 
on Earth.

Geodiversity refers to the variety of non-living elements of nature, including everything from minerals, rocks, fossils 
and soils to landforms, rivers, lakes and wetlands and even the processes that make, modify and destroy these 
features, such as earthquakes, volcanic eruptions, and floods. Geodiversity underpins biodiversity by providing the 
foundations of the habitat for all living things but geodiversity also has its own value independent of life.

International Geodiversity Day provides an annual reminder of the essential role that geodiversity plays in human 
well-being and the sustainable management of our planet. Join UNESCO in celebrating International Geodiversity 
Day on 6 October each year!
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Divers dépôts de tufs volcaniques sur les pentes du Chimborazo, dans la Cordillère 
occidentale des Andes, la plus haute montagne du monde mesurée depuis le centre 
de la Terre. 

Diverse deposits of volcanic tuffs on the slopes of Chimborazo in the Cordillera 
Occidental range of the Andes, the highest mountain in the world measured from the 
centre of the Earth.
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Un smartphone contient plus de 60 éléments chimiques qui jouent tous un rôle différent et qui ont tous 
été extraits de la croûte terrestre. Notre société moderne ne pourrait tout simplement pas exister sans la 
géodiversité de notre planète.

A smartphone contains over 60 different chemical elements, all of which play a different role in the phone and all 
of which have been extracted from the Earth’s crust.  Without our planet’s geodiversity, our modern society simply 
could not exist.



Lorsque vous pénétrez dans cet endroit, vous ouvrez la porte à 400 millions d’années d’histoire. Le parc 
national de Phong Nha-Ke Bang, au Viet Nam, situé au milieu de la chaîne de montagnes annamites dans la 
province de Quang Binh, est un site d’une valeur exceptionnelle. Les plateaux calcaires et les forêts tropicales 
offrent une grande diversité géologique et de nombreuses espèces endémiques. 

When you enter this place, you are opening the door to 400 million years of history. The Phong Nha-Ke Bang 
National Park in Viet Nam, located in the middle of the Annamite Mountain Range in Quang Binh province, is a 
site of exceptional value. The limestone plateau and tropical forests are rich in geodiversity and the site is home to 
numerous endemic species.
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Entrée de la grotte Son Doong, la plus grande grotte inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Parc national Phong 
Nha-Ke Bang, Province de Quang Binh, Viet Nam 

Entrance to Son Doong Cave, the largest on the UNESCO World Heritage List, Phong Nha-Ke Bang National Park, Quang 
Binh Province, Viet Nam

© Hoang Trung/Shutterstock.com 
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Il y a 40 millions d’années, cette région était recouverte par un 
océan. Plus récemment, des volcans ont façonné le paysage ; certains 
étaient actifs jusqu’à il y a 10 000 ans. C’est le plus grand système de 
grottes volcaniques d’Asie du Sud-Est à avoir été habité par l’Homme 
durant la préhistoire.

Some 40 million years ago, this area was covered by an ocean. More 
recently, volcanoes shaped the landscape; some were active until as 
recently as 10,000 years ago. The Dak Nong UNESCO Global Geopark 
in Viet Nam sports the biggest volcanic cave system in Southeast Asia 
to have been inhabited by humans in prehistoric times.
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Les colonnes de basalte sont des formations rocheuses naturelles créées il y a des millions d’années, lorsqu’une 
coulée de lave s’est lentement refroidie, entraînant une contraction de la roche en formation qui a donné 
naissance à cette structure hexagonale. De nombreuses îles sont constituées de basalte, car elles se trouvent 
au-dessus de points chauds volcaniques, mais le basalte s’est également formé sur la Lune, sur Mars et sur 
Vénus. Porto Santo, dans l’archipel de Madère, est une Réserve de biosphère qui abrite une énorme diversité 
d’espèces souvent endémiques.

Basalt columns are natural rock formations created millions of years ago when lava flows cooled slowly, causing the 
rock that formed to shrink slightly, forming hexagonal shapes. Many islands are rich in basalt, as they are situated 
above volcanic hotspots. However, basalt is also found on the Earth’s Moon, on Mars and on Venus. 

Porto Santo in the Archipelago of Madeira is a UNESCO Biosphere Reserve that hosts an enormous biodiversity of 
often endemic species.

© Dr José Brilha, Basalt Columns/Colonnes de basalte, Porto Santo, Portugal
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Le Géoparc des Monts de Sainte-Croix intègre une énorme géodiversité avec des affleurements de différents 
périodes géologiques et des formations karstiques mais également d’anciens gisements de minerai de cuivre, 
des vestiges de l’exploitation historique de minerais et de roches. Sur les sites archéologiques on a trouvé des 
outils en pierre, des ornements et des armes. Le Géoparc investit dans l’éducation autour de la géodiversité, 
notamment à travers son Centre européen de l’éducation géologique.

The Holy Cross Mountains Geopark contains a rich geodiversity that includes outcrops dating from different 
geological periods and karst formations, along with former deposits of copper and remnants of historical ore and 
rock mining. A range of stone tools, ornaments and weapons have been found at archaeological sites. The geopark 
is implicated in education about geodiversity, notably through its European Centre for Geological Education. 
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Le Centre européen d’éducation géologique est situé au cœur d’une ancienne carrière de marbre à Korzecko, Chęciny, Pologne.

Géoparc mondial UNESCO des Monts de Sainte-Croix, Pologne.

The European Centre for Geological Education is located at the heart of an extinct marble quarry in Korzecko, Chęciny, Poland. 

Holy Cross Mountains UNESCO Global Geopark, Poland.
© Szymon Pawlak

https://en.unesco.org/geoparks2021


Le Géoparc mondial ‘UNESCO de Zhangye a toujours été un lieu de recherche et d’étude pour les géologues 
chinois et étrangers. Il y a environ 540 millions d’années, la région faisait partie de l’océan. En raison de la 
collision des plaques tectoniques, la terre s’est pliée formant des montagnes qui se sont élevées au-dessus du 
niveau de la mer. Au cours de périodes successives, diverses roches sédimentaires se sont formées, contenant 
des quantités de sel ferreux dans la boue et la pierre, donnant ainsi des couches de couleurs chatoyantes dans 
la roche. Géodiversité multicolorée !

Zhangye UNESCO Global Geopark has always been studied by Chinese and foreign geologists. About 540 million 
years ago, the area was part of the ocean. When tectonic plates collided, the land folded and formed mountains 
which rose above sea level. Over successive periods,  sedimentary layers containing different iron salts gave shape 
to the multicolored sandstone: multicoloured geodiversity! 
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rainbow-coloured hills, Zhangye UNESCO Global Geopark, P.R. China

 montagne Arc-en- ciel, Géoparc mondial UNESCO de Zhangye, R.P. Chine
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La géologie du Géoparc mondial UNESCO de Black Country est vieille de 428 millions d’années et offre un 
paysage urbain tout à fait exceptionnel au cœur de l’Angleterre où durant la révolution industrielle, on a 
extrait du calcaire pour alimenter les forges de la région. Le géoparc met en évidence le rôle de la géodiversité 
dans la formation de notre patrimoine culturel et industriel, et celui de permettre de soutenir aujourd’hui les 
communautés locales grâce au géotourisme.

The Black Country UNESCO Global Geopark is a special urban landscape at the heart of England, showing geological 
features that date back 428 million years. The Singing Cavern seen here was quarried for limestone to drive the 
region’s ironworks during the Industrial Revolution. The geopark highlights the important role geodiversity plays in 
shaping our cultural and industrial heritage and how geodiversity can keep supporting communities today through 
geotourism.

© Phil Riley, 
Singing Cavern – Black Country UNESCO Global Geopark, UK / Géoparc 

mondial UNESCO de Black Country, Royaume Uni
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Jeju, une magnifique île volcanique située dans la péninsule coréenne. Elle est à la fois un site du patrimoine 
mondial, une réserve de biosphère et un géoparc mondial UNESCO. En outre, elle protège les haenyeo, ces 
femmes, dont certaines ont plus de 80 ans, qui plongent à dix mètres de profondeur sans réserve d’oxygène 
pour pêcher des fruits de mer. Ce type de culture des haenyeo de l’île de Jeju a été inscrite sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2016. L’île entière agit comme un système de filtration naturel, 
car toute l’eau de pluie s’écoule sous terre et constitue l’une des sources d’eau les plus pures de toute la 
République de Corée.

Jeju, a beautiful volcanic island in the Korean Peninsula, is a World Heritage site, a Biosphere Reserve and a UNESCO 
Global Geopark. In addition, Jeju protects the traditional Haenyeo, women who dive 10 m without oxygen tanks 
to recover seafood, some of them into their eighties. They have been protected since 2016 under the UNESCO 
Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage The entire island acts as a natural filtration system, 
as all rainwater flows underground, creating one of the purest sources of freshwater in the Republic of Korea – an 
excellent example of the important role that geodiversity plays in providing clean drinking water.

© Jeju Island UNESCO Global Geopark, Republic of Korea / 
Géoparc mondial UNESCO de l’ile de Jeju, République de Corée
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Pachamama, ou Terre Mère, est une déesse vénérée par les peuples indigènes des Andes. Selon la légende inca, 
Pachamama est une divinité omniprésente et indépendante qui contrôle la fertilité, préside aux plantations et 
aux récoltes et provoque les tremblements de terre. Ceci témoigne du lien fort qui unit les peuples indigènes 
à la planète Terre. Les communautés indigènes sont pleinement impliquées dans la gestion quotidienne de 
Géoparcs mondiaux UNESCO comme celui de Colca et les volcans d’Andagua.

Pachamama, or Mother Earth, is a revered goddess of the indigenous people of the Andes. According to Inca legend, 
Pachamama is an ever-present, independent deity who controls fertility, presides over planting and harvesting 
and causes earthquakes. This shows the strong bond between indigenous peoples and geodiversity. Indigenous 
communities are fully involved in the daily management of UNESCO Global Geoparks like Colca y Volcanes de 
Andagua, pictured here. 

© James Posso
Colca y Volcanes de Andagua UNESCO Global Geopark, Peru / 

Géoparc mondial UNESCO de Colca et les volcans d’Andagua, Pérou
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Il existe un lien étroit entre la géodiversité et la biodiversité. Au cœur du Géoparc mondial UNESCO du 
Beaujolais, le savoir-faire des viticulteurs et les techniques de production confèrent au vin ses caractéristiques 
particulières, en lien étroit avec le sol, la topographie, la biodiversité, le climat et le paysage, communément 
appelés « terroir ». Les vignerons analysent les types de sol et exploitent au mieux leur remarquable diversité 
pour élaborer des vins uniques.

There is a strong link between geodiversity and biodiversity. In the Beaujolais UNESCO Global Geopark, the soil, 
topography, biodiversity, climate and landscape – commonly known as the ‘terroir’ in French – combine with the 
knowledge and skills of winegrowers to give the local wine its special characteristics. Winegrowers analyse the soil 
types and adeptly exploit their remarkably diversity to make these wines. 

© Gael Fontaine, Mount Brouilly, Cercie village and vineyards / Mont Brouilly, Cercié village et ses vignobles Beaujolais UNESCO Global Geopark, France / Géoparc mondial UNESCO du Beaujolais, France 
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Le 26 décembre 2004, à 7h59 heure locale, un tremblement de terre sous-marin d’une magnitude de 9,1 s’est 
produit au large des côtes de l’île indonésienne de Sumatra. En quelques heures, des vagues d’une hauteur de 
20 m ont frappé les côtes de 14 pays d’Asie du Sud-Est, tuant plus de 230 000 personnes en une seule journée 
et laissant 1,7 million de personnes sans abri. Cette expérience a permis à la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO d’améliorer et d’étendre ses systèmes d’alerte rapide aux tsunamis et 
ses programmes de surveillance et de formation connexes. Une meilleure compréhension de la géodiversité 
renforce la résilience des communautés face aux risques géologiques.

On 26 December 2004, at 7:59 am local time, an undersea earthquake of a magnitude of 9.1 was recorded off the 
coast of the Indonesian island of Sumatra. Within hours, waves 20 m high had battered the coastline of 14 countries 
in Southeast Asia, killing more than 230,000 people in a single day and leaving 1.7 million homeless. This experience 
led UNESCO’s Intergovernmental Oceanographic Commission to improve and expand its tsunami early warning 
systems and related monitoring and training programmes. By better understanding geodiversity, we can increase 
the resilience of communities to geohazards.

© Frans Delian /Shutterstock.com
 Bandah Aceh on 31 December 2004, Indonesia/Bandah Aceh le 31 décembre 2004, Indonésie
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La plaque eurasienne au nord, la plaque indo-australienne, qui passe sous la plaque eurasienne, et la plaque 
pacifique à l’est, se rencontrent toutes en Indonésie, ce qui en fait un lieu de tremblements de terre et 
d’éruptions volcaniques, également connu sous le nom de «ceinture de feu». Le mont Rinjani, au cœur du 
Géoparc mondial UNESCO de Rinjani Lombok, est, avec ses 3 726 mètres d’altitude et son lac remplissant la 
caldeira, le deuxième plus haut sommet du pays et un volcan actif. Les gens ont appris à vivre avec le volcan, 
qui offre également des atouts allant des sols fertiles riches en nutriments à l’énergie géothermique et aux 
matières premières.

The Eurasian Plate in the north, the Indo-Australian Plate that descends under the Eurasian Plate and the Pacific 
Plate in the east all converge in Indonesia, making it the site of earthquakes and volcanic eruptions and earning 
it a place in the famous Pacific Ring of Fire. In Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark, Mount Rinjani rises 3,726 
metres above sea level; it is an active volcano and the second-highest peak in Indonesia. People have learned to 
live with the volcano, which also offers benefits ranging from fertile soils rich in nutrients to geothermal energy 
and raw materials. 

© Ivan Mardvansyah
The Samalas Caldera Complex during the 2016 eruption, Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark, Indonesia /  

Le complexe de Samalas Caldeira lors de l’éruption de 2016/ Géoparc mondial UNESCO de Rinjani Lombok, Indonésie
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Dans le géoparc mondial UNESCO de M’Goun au Maroc, les dinosaures sauropodes et théropodes ont laissé 
des empreintes spectaculaires, encore visibles aujourd’hui. Les sauropodes étaient les plus grands herbivores 
que la Terre ait connus. Les théropodes, quant à eux, étaient de grands dinosaures carnassiers. Aujourd’hui, 
ce territoire contient de nombreux minéraux : cuivre, zinc, barytine, fer, basalte, calcaire et argiles rouges 
dolomitiques du Trias, qui donnent leur teinte caractéristique aux villages locaux perchés sur les flancs du 
Haut Atlas central.

In the M’Goun UNESCO Global Geopark in Morocco, sauropod and theropod dinosaurs left spectacular footprints 
that can still be seen today.  Sauropods were the largest herbivores that have ever lived and theropods were large 
carnivores. Today, this territory is rich in minerals such as copper, zinc, barite, iron, basalt, limestone and dolomitic 
Triassic red clays, which give their characteristic hue to local villages perched on the flanks of the central High Atlas.

© M’Goun UNESCO Global Geopark, Morocco / Géoparc mondial UNESCO de M’Goun, Maroc
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Le parc national de Göreme et les sites rupestres de Cappadoce sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Paysage spectaculaire, entièrement sculpté par l’érosion, la vallée de Göreme et ses environs abritent des 
sanctuaires taillés dans la roche qui constituent un témoignage unique de l’art byzantin de la période post-
iconoclaste. Au fil des ans, de nombreux pigeonniers ont été taillés dans les falaises de la vallée connue sous 
le nom de vallée des pigeons (Güverçinlik Vadisi). Depuis l’Antiquité, les pigeons sont utilisés dans la région 
de la Cappadoce comme nourriture et comme engrais pour les sols infertiles.

Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia are a UNESCO World Heritage property. In this spectacular 
landscape entirely sculpted by erosion, the Göreme valley and its surroundings contain rock-hewn sanctuaries that 
provide unique evidence of Byzantine art in the post-Iconoclastic period. Over the years, many dovecotes were carved 
in the cliff-faces of Pigeon Valley (Güverçinlik Vadisi). Since Antiquity, pigeons have been used in the Cappadocia 
region for food and to fertilize the barren soil.

© Ali İhsan Gökcen
The “Valley of the Dovecotes”, Cappadocia, Turkey/ 

La “Vallée des pigeonniers”, Cappadoce,Turquie
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Pétra en Jordanie est habitée depuis la préhistoire. Cette cité caravanière nabatéenne, située entre la mer Rouge 
et la mer Morte, était un important carrefour entre l’Arabie, l’Égypte et la Syrie-Phénicie. Pétra est à la fois à 
moitié construite et à moitié sculptée dans la roche. Elle est entourée de montagnes criblées de passages et de 
gorges. C’est l’un des sites archéologiques les plus célèbres au monde, où les anciennes traditions orientales 
se mêlent à l’architecture hellénistique. Ce site a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.

Inhabited since prehistoric times, the Nabataean caravan-city of Petra in Jordan is situated between the Red Sea 
and the Dead Sea and was once an important crossroads between Arabia, Egypt and Syria-Phoenicia. Petra is half-
built and half-carved into the rock; it is surrounded by mountains riddled with passages and gorges. Inscribed on 
UNESCO’s World Heritage List in 1985, Petra is one of the world’s most famous archaeological sites, blending ancient 
Eastern traditions with Hellenistic architecture.

© Ko Hon Chiu Vincent
Petra, Jordan/ Pétra, Jordanie
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Alors que le niveau de la mer s’élève en raison du réchauffement climatique, le littoral du Géoparc mondial 
UNESCO de la Côte basque devient plus vulnérable à l’érosion. Pour stabiliser les dunes, une forme de 
géodiversité, une série de clôtures en treillis métallique ont été installées permettant la réimplantation de 
l’herbe de Amophila arenaria, qui fixe le sable.

With sea-levels rising on account of global warming, the Basque Coast UNESCO Global Geopark coastline is becoming 
more vulnerable to erosion. This, coupled with their recreational use, is putting more pressure on coastal dune 
habitats. To stabilize the dunes – an example of a geodiversity feature –, the geopark has installed a series of wire 
mesh fences to let the Amophila arenaria grass which anchors the sand grow back. 

© Lorentxo Portularrume 
Basque Coast UNESCO Global Geopark, Spain / 

Géoparc mondial UNESCO de la Côte basque, Espagne
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Au sein du Géoparc mondial UNESCO de Zigong, dans la province du Sichuan en République populaire de Chine, les 
visiteurs peuvent s’émerveiller devant les fossiles très bien conservés de dinosaures et autres vertébrés de la période 
jurassique dans un musée spécialement construit à cet effet. Ce type d’endroit nous permet de comprendre l’échelle 
des temps géologiques de l’histoire de la Terre.

In Zigong UNESCO Global Geopark in Sichuan Province in the People’s Republic of China, visitors can marvel at 
the well-preserved remains of dinosaur and other vertebrate fossils from the Jurassic period, in a specially built 
museum. Through fossils, geodiversity teaches us about the evolution of life and helps us understand the time scale 
of the Earth’s history. 
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©The administration office of Zigong UNESCO Global Geopark/Yu Gang, P.R. China/ 
Bureau d’administration du Géoparc mondial UNESCO de Zigong/ R. P. de Chine
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