SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE
77 rue Claude Bernard ‐ 75005 Paris ‐ France
secretariat@geosoc.fr – Tél : 01 43 31 77 35

Fiche Métier : Guide naturaliste UFG

BUT
Rassembler sous un même label les géologues professionnels qui interviennent dans la communication
scientifique, la vulgarisation et la formation pour les Sciences de la Terre.
Il existe une population de géologues qui travaille pour faire découvrir notre discipline dans des cadres
très divers : universitaire, encadrements de groupes au niveau des collectivités, municipalités,
départements, régions, parcs naturels, agences de voyage à destinations thématiques, etc. Ces
géologues expliquent notre discipline, ses méthodes, ses buts (géologie générale et appliquée). Ils
s'appuient, entre autres, sur la lecture des paysages, l'analyse des roches et des structures qui les
composent. Parfois ils complètent leurs propos par des informations plus larges, liens entre géologie,
hydrogéologie, risques naturels, glaciologie, végétation, flore ou faune qui occupe ces milieux. Ils
contribuent donc à la connaissance et à la préservation du Patrimoine géologique et naturel au sens
large.

FONCTION
Ces géologues sont des naturalistes professionnels de haut niveau (docteurs, masters des Universités ou
ingénieurs de Grandes Ecoles) qui ont été formés pendant de longues années par et pour un travail sur
le terrain, entre autres, avec tout ce que cela comporte (stages, topographie, orientation, levés de cartes,
choix d'itinéraires hors sentiers, etc).
Ils font partager leur savoir et sont rémunérés pour cette activité sur le terrain en tant que Guides
naturalistes.
Ils peuvent être indépendants ou salariés à temps plein ou partiel dans le secteur public ou privé. Ils sont
généralement dispersés en France et dans le monde.

GROUPEMENT
Ils sont regroupés au sein de la SGF. Ils garantissent donc une formation scientifique minimale de
niveau Bac+5 et font état d'un code de déontologie professionnel vis à vis de leurs clients,
employeurs et assureurs.
Ils appartiennent à la section Enseignement - Recherche de la SGF avec le label élargi de Guide
naturaliste SGF.

CONDITIONS D’ACCES
Tous les géologues qui remplissent les conditions pour être membre de la SGF et qui font partager de
façon commerciale leurs savoir et compétence sur le terrain, lors de conférences ou de toute autre
manifestation concernant les Sciences de la Terre, dont ils sont les acteurs privilégiés.

