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MEDAILLE GOSSELET 
 

Lauréat : Madame Gaëlle GUYETANT 
 
Rapporteurs :  Alain BLIECK, Denise BRICE & Bruno MISTIAEN 
 
 Née le 19 janvier 1983 à Toulouse (Haute-Garonne), Gaëlle Guyétant a réalisé ses 
études au Lycée agricole d’Auzeville  jusqu’à l’obtention du Baccalauréat S option 
« Biologie, Ecologie et Agronomie », puis, à Toulouse 3 à l’Université Paul Sabatier pour le 
DEUG et la licence en Sciences de l’Univers et le master, 1ère année (Eau, Sols, 
environnement). Elle a préparé sa 2e année de Master à l’Université de Lille 1-Sciences et 
Technologies en suivant les modules : Géotechnique, Assainissement et gestion de 
l’environnement en « Géologie de l’Ingénieur ». Ensuite, elle a effectué :  

- en janvier-juillet 2006 un Stage volontaire « Participation à l’inventaire de 
patrimoine géologique de la région Auvergne » au Conservatoire des Espaces, Paysages 
d’Auvergne,  

- puis en janvier-juillet 2007 un Stage de fin d’étude « Animation et réalisation de 
l’Inventaire du patrimoine géologique du Nord – Pas-de-Calais » au Conservatoire des Sites 
Naturels du Nord et du Pas-de-Calais.  

 
 Ses études ont été suivies par deux expériences professionnelles comme « Chargée de 
projet Patrimoine géologique » au Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-
Calais. La première, de septembre à décembre 2007, intitulée «  Animation et réalisation de 
l’Inventaire du patrimoine géologique du Nord-Pas-de-Calais » avec en outre l’organisation 
d’un colloque sur le patrimoine géologique, la seconde, de janvier à décembre 2008, 
consistant en la « Mise en œuvre d’un plan d’action régional en faveur du patrimoine 
géologique ». 
 
 Actuellement, elle est « Chargée de mission Patrimoine géologique » au Conservatoire  
d’Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais (CEN) à Lillers (62) pour réaliser :  

- l’Intégration de la géodiversité et du patrimoine géologique dans les plans de gestion 
des sites gérés par le CEN, parmi lesquels la Réserve naturelle régionale de la 
Forteresse de Mimoyecques et la Réserve naturelle régionale des Anciennes carrières 
de Cléty ; le diagnostic géologique et patrimonial ; la rédaction et définition des 
orientations de gestion. 

- la Protection des sites géologiques gérés par le CEN : concertation locale avec les 
propriétaires, élus et usagers du site ; rédaction et animation des documents de 
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planification de gestion ; valorisation auprès du grand-public lors d'animations 
thématiques. 

- l’Animation de la déclinaison régionale de l'Inventaire national du Patrimoine 
géologique : animation de la Commission régionale du patrimoine géologique ; 
rédaction des fiches inventaires ; rédaction de synthèses et communication autour des 
résultats de l'inventaire. 

- l’Animation d'un plan d'action régional en faveur du patrimoine géologique : 
définition du programme pluriannuel : connaissance, protection, gestion, valorisation 
du patrimoine géologique ; définition/coordination des actions du plan d'action ; 
assistance auprès d'autres gestionnaires d'espaces naturels (synthèses géologiques, 
animations thématiques, etc.). 

- la Participation aux réseaux nationaux : Réserves naturelles de France et réseau des 
Conservatoires d'espaces naturels. 

 
 Enormément investie dans ses différentes activités, Gaëlle anime avec une réelle et 
très grande compétence, et de façon très coordonnée, les réunions et échanges, notamment sur 
l’inventaire des sites régionaux. En tant que membre de la Société Géologique du Nord, elle 
assure la liaison entre cette société savante et le CEN, actuellement en cours de 
rapprochement avec le CEN Picardie dans le contexte de la nouvelle région des Hauts-de-
France. Elle participe à la coordination de plaquettes pédagogiques, en particulier celle sur les 
ammonites, en liaison avec l’unité de recherche du CNRS UMR 8198 EvoEcoPaléo. Enfin, 
Gaëlle met en valeur le « géopatrimoine » en publiant des articles, des rapports et en 
coordonnant des plaquettes pédagogiques (voir ci-dessus) : « Rôle des Conservatoires 
d'espaces naturels dans la protection du patrimoine géologique » (in ASGN, 2e série, 19, 
2012), « L’inventaire du patrimoine géologique en Nord - Pas-de-Calais » (in Géologie de la 
France, 2010, 1), « Découverte du patrimoine géologique régional » (in Roches et paysages 
d'hier et d'aujourd'hui, CEN, 2008), « Inventaire du patrimoine géologique de la Région Nord 
- Pas-de-Calais » (in CEN/DIREN, 2007). Avec F. Robaszynski, elle a coordonné un beau 
livre « Des roches aux paysages dans le Nord - Pas-de-Calais, Richesse de notre patrimoine 
géologique » dont les deux éditions sont épuisées (SGN & CEN édit., 2009). Enfin elle a 
participé à deux ouvrages (coordonnés par F. Michel en 2015) : « Cahier de Géologie » et  
« Dico des mots de la Géologie » (in Guide méthodologique à destination des gestionnaires de 
réserves naturelles et autres espaces naturels, RNF édit.). 
 
 Gaëlle GUYETANT, géologue de terrain (elle a visité tous les sites de l’inventaire 
régional), gestionnaire de l’environnement, animatrice et formatrice au géopatrimoine, exerce 
son métier avec goût, enthousiasme et rigueur, et elle le fait en collaboration avec tous les 
partenaires institutionnels régionaux en géosciences (université, CNRS, BRGM, Musée 
d’histoire naturelle, SGN, amateurs, enseignants). Elle mérite amplement la Médaille Gosselet 
de la SSAAL. 


