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Vie de l’association 

RAPPORT D’ACTIVITE 2007 

Le fonctionnement administratif de l’association 

L’assemblée générale 2007 s’est réunie le 9 juin à La Gacilly (Morbihan). 

 Les rapports moral et d’activité pour l’année 2006 ont été adoptés par 
l’AG à l’unanimité des présents et quitus a été donné au trésorier pour le bilan 
financier. 

En 2007, la SGMB a enregistré 90 adhésions, dont 3 structures morales. 

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois : les 27 mars, 9 juin (élection 
du bureau) et 10 novembre. 

      Pour l’année 2007-2008, le bureau est composé de : 

Président              Max JONIN 

Vice-Président      Pierre JEGOUZO 

Secrétaire             Pierre LE FEUVRE 

Secrétaire-adjoint  Jean PLAINE 

Trésorier               Tahar AIFA 

Trésorier-adjoint   Jean-Pierre LEFORT  

Autres membres du CA : P. BARDY, Y. CYRILLE, P. GRAVIOU, D. 
GUERIN, M. GUILLAUME, C. LE QUELLEC, C. NOBLET, S. REGNAULT. 

Participations 

  La SGMB est membre du RIEB (réseau d’information sur 
l’environnement en Bretagne). Les « Clés de l’environnement en Bretagne » 
intègrent désormais la géologie de la Bretagne et le patrimoine géologique 
régional. (voir le site de Bretagne Environnement). 

Deux membres de la SGMB siègent (à titre personnel) au CSRPN –
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel – de Bretagne: Marie-Josée 
Le Garrec et Max Jonin. En 2007, ils ont été rapporteurs des dossiers 
concernant la nouvelle réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert (Côtes-
d’Armor). Ils ont participé au premier colloque interrégional des Réserves 
naturelles régionales à Trégastel les 18-19 octobre à l’invitation de la Région. 
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La SGMB est membre de la Fédération Française de Géologie FFG. Elle 
participe aux réunions du CA, invitée permanente. 

La CRPG (commission régionale du patrimoine géologique) a été créée 
auprès du CSRPN ; ses membres sont quasi tous adhérents de la SGMB. 

Le ministère chargé du patrimoine naturel a relancé la CPPG (conférence 
permanente du patrimoine géologique). Une réunion s’est tenue le 5 avril au 
MNHN de Paris pour le lancement officiel de l’inventaire national du patrimoine 
géologique. La Bretagne est considérée comme la région de référence, MJ a 
été invité pour présenter le travail réalisé et en cours.  

Invitation à une réunion au MNHN à Paris le 19 octobre sur les Géoparcs 
(MJ). En Bretagne, deux seraient envisageables : Presqu’île de Crozon et 
Trégor-Goëlo (pour ce dernier une première réunion a eu lieu le 26 décembre 
avec Marie Le Scanve de la Maison du Littoral de Ploumanac’h). 

Les excursions géologiques 

En 2007, trois excursions ont eu lieu : 

« le complexe gabbroïque de Saint-Jean-du-Doigt » le 17 mars avec 
Nolwenn Coint et Martial Caroff. 

« environnement géologique de La Gacilly » avec Jean Plaine à 
l’occasion de l’assemblée générale de juin. 

« sédimentation et paléoécologie en presqu’île de Crozon / Le 
Veryarc’h » le 15 septembre avec Arnaud Botquelen et Yves Cyrille. 

Les actions de formation, interventions et conféren ces : 

formation des personnels du CG 35 (service des espaces naturels) le 26 
mars à Géosciences Rennes1 [Pierre Jégouzo et Jean Plaine]. 

conférences à Vannes (19.01.07) pour la section locale de Bretagne-
Vivante/SEPNB et à Nantes (10.03.07) pour la SSNOF sur le patrimoine 
géologique de Bretagne [Max Jonin]. 

excursion en presqu’île de Crozon pour la section locale de Bretagne-
Vivante (3.03.07) [MJ]. 

intervention en Master de l’université de Lille1 en novembre sur le 
patrimoine géologique [MJ]. 

Réalisation d'un module de présentation des principales roches utilisées  
en Bretagne dans la construction pour l"exposition "Maisons paysannes en  
Bretagne- Tier peizanted e Breizh" qui s'est  tenue du 22 Juin au 16  
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Septembre 2007 au Château des Ducs de Rohan à Pontivy (Jean Plaine et  
Pierre Jégouzo). 

La protection du patrimoine géologique 

carrière de la Marette (Saint-Malon-sur-Mel / Ille-et-Vilaine) : suivi du site 
par la conservatrice Marie-Josée Le Garrec), 

carrière des Landes (Guichen, Ille-et-Vilaine) : suivi du site par Jean 
Plaine en collaboration avec la communauté de communes des Pays des 
vallons de Vilaine, 

carrière de Saint-Sulpice-des-Landes : dans le cadre de la remise en état 
du site, la SGMB est intervenue pour la protection des affleurements encore 
bien visibles et assez remarquables de la cuirasse latéritique tertiaire,  

rencontre avec la société Lafarge pour la valorisation du Redonien, 

dossier en cours sur la carrière des Rochelles en Monterfil (35), 

intervention de sauvetage pour la coupe quaternaire de la plage des 
Gueux à Quimper, 

port d’Erquy : ce dossier est pris très en retard, cependant notre 
proposition de protection et de mise en valeur du poudingue de la série 
éponyme a été accepté. 

 projet d’une réserve naturelle géologique en Presqu’île de Crozon : 
présentation du projet aux partenaires sur le terrain en septembre, décision de 
la Région pour une réserve naturelle régionale, décision d’un portage par le 
PNRA, la SGMB et la Maison des minéraux seront maîtres d’œuvre du dossier.  

Convention avec le département d’Ille-et-Vilaine 

En 2007, les actions ont porté principalement sur les sites suivants : 

la falaise de la Houle et la côte de Cancale, 

la forêt de Corbière, 

la vallée de la Rance . 

Article rédigé pour la revue du CG sur le site de la vallée du Canut. 

Contrat-nature avec la Région Bretagne 

Le contrat-nature est arrivé à son terme. La rédaction du cahier 
naturaliste sur le patrimoine géologique de Bretagne a été faite pour une édition 
en 2008.  
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Le bulletin de la SGMB 

Parution, dans la nouvelle série, des numéros 3 daté 2006, et 4 daté 
2007. Le n°4 est entièrement consacré à une mise en forme des dernières 
connaissances sur le volcanisme de Crozon à partir des travaux d’étudiants et 
de chercheurs de l’UBO, par Thierry Juteau. Son édition a été soutenue par le 
Conseil général du Finistère. 

[Le bulletin comporte 5 rubriques : 

la vie de l’association : activités, compte rendus… 

géologie régionale : articles originaux 

autour de la géologie : les applications de la géologie 

patrimoine géologique : informations, actualités, exemples de réalisations 

bibliographie : informations, présentation et analyses d’ouvrages] 

Le numéro 5 a été préparé. Daté 2008, il paraîtra en 2008. 

Mémoires de la SGMB 

Un nouveau mémoire a été édité à partir de la thèse de Yves Plusquellec 
« Histoire naturelle des Pleurodictyformes (Cnidaria, Tabulata, Dévonien) du 
Massif armoricain et des régions maghrebo-européennes principalement » 
(disponible à l’association contre 25 euros).  

Divers 

Edition d’un autocollant dans une maquette de Yves Plusquellec. 

Rédaction d’une double page sur le patrimoine géologique dans l’agenda 
2007 du CG du Finistère (malheureusement « altérée » par l’équipe 
rédactionnelle !) 

Le projet de Géobus a fait l’objet de propositions de la part de Pierrick 
Graviou et Arnaud Botquelen (en cours). 

Le site web    http://sgmb.univ-rennes1.fr 

 Le site est régulièrement mis à jour concernant la vie de l’association 
par Jean Plaine et Tahar Aïfa. 

 

Max Jonin 


