
Formation pédagogique sur la géologie de la Désirade  

    

La réserve naturelle nationale de la Désirade a été créée le 19 juillet 2011 et depuis cette date le préfet de 
Guadeloupe a procédé à la création du comité consultatif et à la désignation des co-gestionnaires : 
l'association Titè et l'ONF. 
 
La gestion de la réserve se met en place 
progressivement et parmi les actions prioritaires 
la formation « connaissance du patrimoine 
géologique » des agents de la réserve est apparue 
comme incontournable. 
 
Cette formation s’est déroulée à la fin du mois de 
mai 2013. Elle a été assurée par le chargé de 
mission biodiversité terrestre de la DEAL, Luc 
Legendre, avec la participation précieuse des 
gestionnaires de la réserve et de l’Office du 
Tourisme de l’île. 
 
La première session de formation qui a eu lieu les 23 et 24 était consacrée à la reconnaissance sur le terrain 
des différentes formations géologiques présentes dans le périmètre de la réserve naturelle. Les 2 journées 
suivantes 30 et 31 mai, ont permis aux personnes formées d’acquérir des notions de géologie de terrain 
étendues à l’ensemble de l’île de la Désirade afin de replacer le patrimoine géologique de la réserve dans un 
ensemble cohérent.  

 
 
Ce sont en tout 15 personnes , personnel de la réserve, 
agents d’accueil de l’office du tourisme de la Désirade qui 
ont ainsi renoué avec la science géologique en général et 
ont découvert les affleurements spectaculaires de l’est de 
l’île en particulier : basaltes en coussins, radiolarites, 
tectonique, dépôts calcaires du plateau, terrasses marines...   
 

 
Les stagiaires se sont ensuite livrés aux joies de l’observation des minéraux et 
microfossiles à l’aide d’une loupe binoculaire lors de séances à la capitainerie de 
la Désirade, transformée à cette occasion en laboratoire improvisé. 
 
Au final, ce patrimoine géologique a été replacé dans le cadre régional de la 
tectonique des plaques. A travers des présentations théoriques en salle, les 
stagiaire ont pu comprendre la singularité géologique exceptionnelle de la 
Désirade, plus ancien témoin de la longue histoire de la plaque caraïbe.  
 
Suite au succès rencontré par ces journées de terrain, le formateur Luc Legendre de la DEAL propose 
d’organiser des journées de découverte et d’étude à destination de la population locale désireuse d’en 
savoir plus sur ces trésors géologiques. 
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