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Conclusion 

. Satisfaire à la demande croissante de connaissance et 
d’activités natures  

. Promouvoir et œuvrer à la conservation du 
patrimoine naturaliste tarnais  

S’est faite une spécialité du recensement et inventaire du 
patrimoine « ex situ » : collections publiques et privées 

Comment amener des bénévoles à devenir acteurs de la 
conservation du patrimoine ? 

LE ROLE D’UNE ASSOCIATION LOCALE DANS LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE EX SITU TARNAIS 



Sensibiliser à l’étude du patrimoine 

Par des excursions de sensibilisation 

Par des activités associatives dites « classiques » 
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Par son encadrement scientifique et pédagogique 
-   Garant scientifique 
-   Animateur, conseils 

Conclusion 



Le patrimoine  
géologique  
tarnais  

Il est réalisé que le patrimoine géologique tarnais était ailleurs…  

dans de nombreuses collections  
qui se sont constituées à des périodes plus 

favorables aux collectes sur le terrain. 
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Inventaire géologique du Tarn 

- patrimoine oublié des tarnais  

- patrimoine définitivement inaccessible  

Conclusion 



Le musée de Gaillac   

Seul musée d’histoire naturelle du Tarn 
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Obligation de récolement et/ou inventaire 
Participation d’une association extérieure 
 - moyens humains bénévoles 
 - expertise de son encadrement scientifique 

 

En faire une vitrine de la diversité biologique et minérale du Tarn  

Apport des collections privées  

Conclusion 
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Les collections privées 

Ressource scientifique sous exploitée 
 
Patrimoine qu’il faut recenser et sauvegarder 

Le savoir faire acquis au cours de l’inventaire du musée de Gaillac 
a permis à l’ASNAT de se faire une spécialité de leur recensement 

et de la valorisation des éléments qu’elles contiennent  

Conclusion 



Les collections « vivantes »  
Patrimoine et ressource scientifique à valoriser  

Sensibiliser 

Le géopatrimoine 
tarnais 

Collections 
privées 

Collections 
« vivantes » 

Le Musée de 
Gaillac 

Collections 
« orphelines » 

Collections d’amateur : 
 Certaines sont un incomparable source de données  
 Nécessité d’un encadrement scientifique 
 

Exemples tarnais 

Conclusion 
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Les collections « vivantes »  
Patrimoine et ressource scientifique à valoriser  

Les échantillons d’intérêt et/ou ayant une valeur 
patrimoniale sont repérés et suivis  

1 - Recensement des collections d’amateur 
 Facilité par l’implantation locale de l’ASNAT 

 
2 - Proposition d’expertise,  
 inventaire, conditionnement, 

 mise à jour des déterminations,…  



Les collections d’amateurs sont menacées de dispersion, 
voire de disparition totale, au décès 

de leur collecteur.  
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Les collections « orphelines »  
Une ressource patrimoniale à sauvegarder 

Préjudice car reflet de géodiversité disparue et impossible à reconstituer 
 Gisements de fossiles épuisés,  
 Carrières grillagées 
 Mines condamnées, haldes végétalisées 
 Végétation envahissante 

Musée de Gaillac principale source d’information 
 - fréquemment proposées en don par des héritiers 

Conclusion 



Quatre grands groupes d’échantillons en sont 
extraits, dans des proportions très variables : 

 

1 - Les pièces exceptionnelles, bien localisés, 
(ossements de vertébrés, fossiles 
remarquables,  pièces minérales).  

 

2 - Les échantillons bien localisés, dont le 
nombre et le site de récolte leur procure une 
valeur scientifique.  

 

3 - Les échantillons de qualité, déterminables, 
mais de provenance peu précise.  

 

4 - Les échantillons sans aucune valeur  
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Les collections « orphelines »  
Une ressource patrimoniale à sauvegarder 

Nécessité de conservation 
pérenne. 
Proposés à un musée     
partenaire 

Secteur pédagogique 
Collections de démonstration 

Conclusion 
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CONCLUSION 

L’ASNAT a choisi une méthode, sensibiliser le public par des activités 
de groupe à caractère associatif sans lequel elle ne peut susciter 
l’intérêt d’une proportion de ses membres pour l’action  

Dans la diversité des actions possible, visant à promotion ou de 
sauvetage du patrimoine,  

 
 

l’ASNAT a trouvé sa spécialité, recenser, inventorier et valoriser des 
collections publiques ou privées qui concentrent, de façon « ex situ », 

l’essentiel du patrimoine géologique tarnais  

Conclusion 

Post scriptum 
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