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Bilans financiers de l’année 2018 

Fonctionnement 
 
Charges   Recettes   

Salaires et charges 
Nelly LARENT 
Pierre POUPART-LAFON 
Marie-France YSERD 101 882,18 € 

Subvention Etat: Gestion de la 
réserve naturelle 52 616,00 € 

Charges courantes 
Energie et électricité 
Eau 
Télécommunication 2 544,43 € 

Communauté de communes Porte 
Océane du Limousin 45 935,46 € 

Fournitures 
Vêtements travail 
Fournitures administratives 747,00 € 

Recettes d'exploitation 
Maison de la Réserve - Espace 
Météorite Paul Pellas 17 942,00 € 

Déplacements, réunions 
Colloques, formations 4 049,00 €     

Prestations de service 
Documentation 
Cotisation RNF 3 130,70 €     

Autres frais divers 
Frais conseil scientifique 2 181,82 €     

Gestion des stocks EMPP 
Achats boutique 
Matériel pédagogiques 1 958,33 €     

TOTAL 116 493,46 € TOTAL 116 493,46 € 

 
Le bilan financier de fonctionnement est provisoire car toutes les informations ne sont 
pas disponibles. Le total devrait être supérieur à 120000,00 €. Certains chiffres 
seront modifiés et seront présentés lors du Comité Consultatif du 8 mars.  
 
 
 
Investissement 
 

Dépenses (TTC) Recettes 

Acquisition d'un réfrigérateur 234,58 € Communauté de Communes Porte 
océane du Limousin 

243,02 € 

TVA 46,92 € FCTVA 38,48 € 

        

  

        

TOTAL 281,50 € TOTAL 281,50 € 
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Introduction 

Le présent document rend compte de l’activité de la Réserve Naturelle Nationale de 
l’astroblème de Rochechouart-Chassenon pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018.  
 
Au-delà des activités courantes de la Réserve, l’année 2018 a été marqué par les 
opérations liées aux forages après la réalisation des travaux à la fin de l’année 2017, 
tant sur le plan de la gestion des échantillons que sur la clôture administrative du 
dossier.  
« Les 10 ans de la Réserve » constitue l’autre événement majeur de l’année avec 4 
manifestations organisées entre juin et novembre. Elles seront détaillées dans le 
présent document.  
 
 

Les opérations du plan de gestion 

Police de la nature et gardiennage de la Réserve Naturelle (PO) 

 
 
Sur le patrimoine géologique, aucune infraction n’a été constatée suite aux quelques 
tournées de surveillance réalisées.  
 
Les activités de gestion courante constatées (agriculture, exploitation forestière) et 
les activités occasionnelles (course pédestre et concerts sur le site du Château) n’ont 
pas porté atteinte au patrimoine géologique des sites en Réserve. 
 
Des actions de surveillance et de contrôle ont été effectuées lors de la venue des 
scientifiques pour observer et/ou travailler sur les forages. Des contrôles ont 
également eu lieu lors de la venue des membres des universités de Montpellier et 
d’Aix-Marseille pour leurs travaux sur les puits des forages.  
 
Ces actions ont permis d’informer les intervenants sur la réglementation et aucune 
irrégularité n’a été constatée.  
 

Suivi géologique et écologique (SE) 

 
Gestion des échantillons des forages carottés 
 
Suite à la réalisation des forages les caisses ont été stockées dans le bâtiment de la 
future maison scientifique et dans une grange face au futur lieu de stockage.  
Les travaux d’aménagement de la maison scientifique et du lieu de stockage ont 
commencé en avril.  
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Avant le début des travaux, les caisses d’échantillons ont été rassemblées dans la 
grange face au lieu de stockage. Ce transfert a été effectué par les services 
technique de la POL et supervisé par la Réserve.  
 
Lors des visites effectuées par les scientifiques le suivi et le contrôle a été effectué 
principalement par le CIRIR et dans une moindre mesure par la Réserve.  
 
 
Estimation de l’érosion des affleurements 
 
Le protocole visant à observer les effets de l’érosion sur les affleurements n’a pu être 
effectué, il sera mis en place en 2019.  
 
 
Programme FRIPON et Vigie-Ciel 
 
L’équipe de la Réserve poursuit sa collaboration avec l’association Pierre de Lune 
sur le programme FRIPON qui est la structure référente pour le territoire de l’ex-
région Limousin.  
 
Pour le programme Vigie-Ciel, Marie Yserd, en charge de ce dossier au sein de 
l’équipe, a participé les 8 et 9 février a une formation à l’utilisation de la mallette 
pédagogique « Météorites ». Elle a pu notamment l’utiliser sur un stand à la Fête des 
étoiles de Pierre Buffière organisée par l’association ADAES (Association pour la 
Découverte de l’Atmosphère et de l’Espace). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mallette pédagogique du programma Vigie-Ciel 

 
Pour ce qui est de l’activité de recherche en cas de chute de météorites, un première 
formation « test » a été effectuée auprès de plusieurs membre de l’association Pierre 
de Lune en décembre 2018.  
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Participation au suivis Vigie-Nature et suivi du Sonneur à ventre jaune 
 
Pour le suivi STOC-EPS (oiseaux communs), deux passages ont été effectués 
comme prévu au protocole. 
Les espèces observées habituellement ont été répertoriées (Merle noir, Fauvette à 
tête noir, Choucas des tours, Pic vert, Coucou gris, Troglodyte mignon, pouillot 
véloce, pigeon ramier…).  
 
Le suivi du sonneur à ventre jaune s’est poursuivi et aucune observation n’est à 
signaler sur le site de Montoume. Il est à noter que la zone humide a été colonisée 
par les grenouilles vertes ce qui peut expliquer l’absence du sonneur. 
La question du maintien de ce suivi sera posée lors de la rédaction du prochain plan 
de gestion.  
 
 
Inventaire des hyménoptères apoïdes (abeilles) 
 
Dans le cadre de cet inventaire mené par le PNR Périgord-Limousin, la Réserve a 
participé en posant et en récoltant les pièges à insectes sur les sites de Montoume et 
du Château. Entre les mois d’avril et d’octobre, 8 passages ont eu lieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation des pièges à insectes le 3 avril 2019 avec Arnaud Six (PNR) David Genoud 
(entomologiste) et Laurent Chabrol (SEL).  

 
Les insectes récoltés sont conservés selon le protocole établit (flacon avec alcool) et 
ont été transmis au PNRPL en fin de saison. 
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La Réserve bénéficiera ensuite du retour des résultats suite aux identifications.  
 
Cet inventaire se poursuivra selon les mêmes modalités en 2019 et en 2020.  
 

Recherche (RE) 

 
Accompagnement des activités de recherche 
 
Dans le plan de gestion, c’est l’opération RE1 « Soutien logistique aux chercheurs ». 
L’équipe de la Réserve poursuit son accompagnement (terrain, échantillons, mise en 
relation) auprès des chercheurs en partenariat avec le CIRIR. L’objectif est de 
pouvoir répondre aux demandes des chercheurs dans le respect de la 
réglementation de la Réserve Naturelle. 
 
Le tableau ci-dessous liste les scientifiques venus à Rochechouart pour observer les 
échantillons des forages et/ou aller sur le terrain. 
 

Date Nom(s) Provenance Nature de la visite 

22 au 26 
janvier 

P Rochette  
Collaborateurs 

Université Aix-
Marseille 

Mesures géophysiques  

12 au 14 
février 

Axel Wittman 
Arizona State 
University (USA) 

Observations des forages 

12 au 14 
février 

Roger Gibson 
Université de 
Johannesbourg 
(Afrique du Sud) 

Observations des forages 

14 au 24 mai Jens Ormö et Eric Sturkel 
Université de Madrid 
Université de Göteborg 
(Suède) 

Mesures sur forages SC2 

14 au 16 mai 

Philippe Claeys 
Steven Goderis 
Collaborateurs 
Groupe de 30 étudiants 

Université de Bruxelles 
(Belgique) 

Visite de terrain 
Observations des forages 

18 au 28 juin 
Yoan Quesnel 
Collaborateurs 

Université Aix-
Marseille, Université 
Paris Sud-Orsay, 
Université Paris-
Sorbonne 

Mesures géophysiques 
de terrain 

20-26 aout Uwe Reimold 
Université de Brasilia 
(Brésil) 

Travaux de terrain 
(CIRIR). Observations 
des forages 

9 au 14 
septembre 

Pierre Rochette 
Johanna Lofi 
Collaborateurs 

Université Aix-
Marseille 
Université de 
Montpellier 

Mesures géophysiques 
dans les puits de forages 

13 au 17 
novembre 

Anders Plan, étudiant de 
Paula Lindgren 

Université de Lund 
(Suède) 

Travaux de terrain 
(CIRIR) 
Observations des forages 
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Restitution des résultats des forages 
 
Les actions en lien avec la recherche scientifique se sont concentrées sur les 
échanges et la collaboration avec le CIRIR dans le cadre de la convention RNN-
CIRIR. 
 
1) Le travail commun a porté sur la restitution des données des forages à la 
communauté scientifique en s’appuyant sur les avis du Conseil Scientifique de la 
Réserve. 
Deux documents ont été élaborés à destination des chercheurs pour qu’ils effectuent 
leurs demandes : 

- Demande d’échantillons pour études 
- Charte d’engagement 

Ces documents ont été réalisés en français (Annexe 1) et en anglais (Annexe 2).  
 
 
2) Philippe Lambert (directeur du CIRIR) a participé à la Lunar and Planetary Science 
Conference à Houston en mars 2018.  
Il a pu y présenter les premières observations des échantillons obtenus lors des 
forages (Annexe 3) et ainsi promouvoir l’exploitation scientifique de ce projet lors 
d’une présentation orale. 
 
 
3) La Réserve a également participé au colloque de Chambéry « 10 ans d’inventaire 
du patrimoine géologique : bilan, usages, perspectives ». Elle y a présenté un poster 
en développant : 

- Sa participation à l’inventaire national du patrimoine géologique 
- Le projet forages et ses objectifs 
- La réalisation des forages et les activités pédagogiques 

 
Le CIRIR y a également participé et a présenté un poster avec :  

- Une présentation du CIRIR et de ses objectifs 
- Une description synthétique des carottages 
- Les thèmes de recherche identifiés et leurs contributeurs 

 
Ces deux présentations complémentaires dans leur contenu ont également permis 
de présenter la complémentarité entre la Réserve Naturelle et le CIRIR sur ce projet 
forages.  
Ces posters sont actuellement exposés à l’accueil de la Maison de la Réserve pour 
informer au mieux le public sur ces travaux.  
 
 
4) Dans le cadre du conventionnement RNN/CIRIR pour la gestion des forages, une 
base de données a été mise à la disposition des chercheurs engagés avec le CIRIR 
pour ce projet. Les documents accessibles par téléchargement sont les suivants : 

- Les descriptions géologiques des carottages (logs) 
- Le récapitulatifs des longueurs des forages après étalonnage 
- Les images disponibles de chaque forage 
- Les images des caisses des forages 
- Les cotes recalées des forages (fichiers Excel) 
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- Localisation des sites 
 
Ces éléments seront utilisés par les chercheurs pour effectuer leurs demandes.  
 

Travaux uniques (TU) 

 
La conduite de l’action visant à réaliser des travaux sur le site du Roc du bœuf n’a pu 
être réalisée faute de financement. Des devis ont été demandés en décembre à 
l’entreprise Rivolet (Nanclars, Charente) et à l’entreprise Des racines aux branches 
(Couzeix, Haute-Vienne) pour des interventions sur les sites de Montoume et du Roc 
du bœuf.  
La faisabilité, le choix du candidat retenu et le calendrier des opérations seront 
définis en début d’année 2019.  
 

Travaux d’entretien (TE) 

 
Poursuite de l’entretien de la prairie du château selon les termes de la convention 
passé avec Didier Chaulet en 2014. Il fait pâturer ses animaux (moutons) dans la 
prairie située en contrebas du château de Rochechouart sans contrepartie financière.  
 
L’entretien des parcours des sentiers d’interprétation (astroblème et étang) ont été 
assuré par les services techniques de la POL et de la commune de Rochechouart. 
Cet entretien est réparti selon les parcelles appartenant à chaque collectivité.  
 
Certains travaux d’entretien légers pour nettoyer certains petits affleurements ont pu 
être réalisés par le personnel de la Réserve ;  
 

Pédagogie et information (PI) 

 
Animation et accueil du public 
 
Le détail de la fréquentation, avec les interventions extérieures se présente ainsi : 
➢ Individuels : 2414 
➢ Groupes divers : 852 (37 groupes) 
➢ Groupes scolaires : 935 (43 groupes) 
➢ Interventions extérieures : 351 dont 

Soirée anniversaire 10 ans : 80 
Journée du patrimoine : 88 
Remise des prix du concours photos : 30 
Randonnée sur 2 jours : 7 participants sur 2 jours 
Stand APBG : 50 
Stand Mornac : 40 
Fête de la nature : 6 
Conférence à Sers : 50 
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Le total des personnes touchées par les activités d’animations de la Réserve 
Naturelle est de 4552 personnes. Ce chiffre représente une diminution de 9,9% par 
rapport à 2017 sachant que 2017 avait connu une forte fréquentation à l’automne 
compte tenu des animations proposées autour des forages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessus présente les variations entre 2017 et 2018. Plusieurs 
tendances sont constatées : 
- Public individuel stable 
- Groupes divers en hausse 
- Nombre de groupes scolaires en légère baisse mais avec une baisse 

d’effectifs assez significative 
- Interventions extérieures en baisse 

 
La tendance la plus marquante, à savoir la baisse des effectifs touchés lors des 
interventions extérieures s’explique principalement du fait de l’organisation 
d’animations lors des forages à l’automne 2017 sans équivalent en 2018. Il sera 
intéressant de constater l’évolution entre 2018 et 2019 pour voir si cet effet forage 
était bien significatif.  
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Evénements, partenariats 
 
L’équipe de la réserve a pu participer à plusieurs évènements et/ou manifestations 
en 2018 dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 
Manifestations Dates Contenus, interventions Commentaires 

Conférence de Marie 
Yserd à Sers (16) 

24 février « Un site géologique 
exceptionnel : l’astroblème de 
Rochechouart-Chassenon » 

50 participants 

Conférence de Ludovic 
Ferrière  

8 mars Titre : « Histoires de pierres 
extraterrestres » 

80 participants 

Fête des étoiles à 
Pierre Buffière 

21 avril Tenue d’un stand et 
utilisation de la mallette 
pédagogique Vigie-Ciel 

100 personnes 
touchées 

Transbrac, 21ème 
randonnée « sur la 
brèche, au Pays de la 
Météorite » 

19 et 20 mai Tenue d’un stand et 
présentation de l’exposition 
« Impacts » 

40 personnes 
touchées 

Fête de la Nature 
« Géologie et zones 
humides » 

23 mai En partenariat avec le 
syndicat mixte vienne gorre 
 

3 participants 

Fête de la Nature 
« Balade découverte de 
la Réserve Naturelle » 

21 mai Circuit de quelques 
kilomètres sur la commune 
de Chassenon 

3 participants 

Suivi du projet 
pédagogique du lycée 
de Melle 

11 juin Nelly Larent et Marie Yserd 
se sont rendues à Melle pour 
assister à la présentation des 
élèves 

3 classes de 1ère. 

Résultats 
satisfaisants.  

Concours photos « La 
réserve naturelle fête 
ses 10 ans ! » 

1er juillet au 
26 août 

Manifestations organisées 
dans le cadre des 10 ans de 
la Réserve Naturelle 

16 participants 

Congrès national des 
Associations de 
Professeurs de 
Biologie et de Géologie 
à Limoges 

14, 15 et 16 
juillet 

2 visites de terrain (14 et 16 
juillet) 
Tenue d’un stand sur le site 
du congrès (15 juillet) 

68 participants 
pour les visites 
terrain 
50 personnes sur 
le stand 

Journée astronomie à 
Saint-Yrieix la Perche 

23 juillet Tenue d’un stand dans le 
cadre de la manifestation 
« Formule Sport »  

40 personnes 
touchées 

Animation pour « Un 
été au grand air » de 
l’office de tourisme 
POL 

24 juillet Atelier-animation à 
destination des familles 

9 participants 

Festival des arts du feu 
à Puycheny 

29 juillet Balade à 2 voix avec le PNR 
Périgord-Limousin 

25 participants 

Remise des prix du 
concours photos au 
sièges de la POL à 
Saint-Junien 

18 
septembre 

Manifestations organisées 
dans le cadre des 10 ans de 
la Réserve Naturelle 

40 participants 

Journées européennes 
du patrimoine 

16 
septembre 

Ouverture de la Maison de la 
Réserve en accès libre.  

88 entrées 

Exposition de la 
collection de 

20 
septembre 

Vitrines d’exposition dans 
l’espace d’accueil de la 

Inauguration : 15 
personnes 
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Météorites de Patrice 
Guérin 

au 19 
octobre 

maison de la Réserve Visiteurs indiv : 
135 
6 groupes soit 89 
personnes 
9 classes (218 
élèves) de 
primaire et 2 
groupes lycée 
(81 élèves) 

Randonnée « Sous mes 
pieds…un cratère 
d’impact ! » 

22 et 23 
septembre 

Boucle sur 2 jours avec 1 nuit 
aux gîtes de Videix 
Manifestations organisées 
dans le cadre des 10 ans de 
la Réserve Naturelle 

7 participants 

Fête de la Science 8 au 19 
octobre 

Thématique : « Météorites : 
entre idées reçues et 
science » 

218 élèves (ont 
également visités 
l’exposition de 
Météorites » 

Soirée « 10 ans de la 
Réserve naturelle au 
Ciné Bourse » 

8 novembre Présentation d’un conte 
original par Anne Costes et 
Sophie Cluzel 
Conférence de Philippe 
Lambert sur les forages 

80 participants 

 
 
Communication 
 
Actions de communication 
 
Un dépliant (3 volets, format carré 15x15cm) présentant le programme d’animation 
de la Réserve et ses activités dédiées au public a été édité. Ce document a été mis 
en forme et conçu par « Studio Saperli », une entreprise de graphisme de Saint-
Junien (graphiste indépendante). 
Le document obtenu est très satisfaisant et présente bien les actions de la Réserve 
pour le public. Ce document sera mis à jour et réédité en 2019. 
 
Nelly Larent, en charge de la communication de la Réserve, a poursuivi le 
développement de la page Facebook de le Réserve. Elle a notamment pu participer 
à une journée de formation sur l’utilisation de Facebook proposé par le PNR 
Périgord-Limousin. Cette formation a été bénéfique pour le développement de cet 
outil de communication. Au début de l’année 2019, 120 personnes environ suivent 
l’actualité de la Réserve via Facebook. 
 
Des actions de communication significatives ont été conduites à l’occasion des 
évènements organisés pour les 10 ans de la Réserve. Ce travail a été mené en 
partenariat avec le service communication de la POL que nous tenons à remercier. 
Les actions de communication en lien avec les évènements ont été les suivantes : 
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Evènements Date/période Réserve naturelle Service com de la 
POL 

Concours photos 1er juillet au 26 
août 

Diffusion 
Participation au 
jury 

Edition affiche et 
règlement 
Diffusion 
Réception photos 
Gestion votes jury 

Remise des prix du 
concours photos 

18 septembre Organisation et 
installation 
Préparation des 
lots 
Intervention 

Organisation 
Installation 
Diffusion et 
invitation 

Exposition de 
météorites 

20 septembre au 
19 octobre 

Organisation 
Installation 
Diffusion 

Diffusion 

Randonnée « Sous 
mes pieds… un 
cratère d’impact » 

22 et 23 septembre Organisation (en 
partenariat avec 
les gîtes de Videix) 
Diffusion 
Animation 

Diffusion 

Soirée anniversaire 
au Ciné Bourse 

8 novembre Organisation 
Installation 

Organisation 
Installation 

 
Pour le concours photos, la Réserve tient à remercier les membres du jury qui ont 
accepté de donner de leur temps pour cette initiative.  
 
 
Projet film avec FIFO Distribution 
 
Ce projet n’a pas beaucoup avancé en 2018. Une rencontre a eu lieu à Ménigoute en 
mai avec le PNR Périgord-Limousin. Le PNR prévoit la réalisation de films courts et 
des mutualisations pourraient être trouvées pour la réalisation de films sur la Réserve 
Naturelle et le PNR. 
L’objectif de la Réserve dans ce dossier reste de disposer d’un ou plusieurs films 
courts sur les forages.  
 

Suivi administratif (AD) 

 
Le conseil scientifique 
 
La réunion du conseil scientifique de la Réserve s’est tenue le 8 et le 9 mars.  
 
Le principal sujet abordé était le projet forages avec le bilan des travaux et la 
présentation des échantillons obtenus. La Réserve tient à remercier Philippe Lambert 
(directeur du CIRIR) pour son intervention lors de cette réunion pour présenter les 
échantillons ainsi que les premières observation/interrogations.  
Lors de cette réunion, les sujets abordés ont été les suivants : 

- Rapport d’activités 2017 
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- Les forages carottés sur la Réserve (travaux, communication, animations) 
- Observation des échantillons récoltés pendant la campagne de forages  
- Gestion des échantillons et mise à disposition de la communauté scientifique  
- Les actions 2018 de la RNN 

 
A cette occasion et sur sa proposition, Ludovic Ferrière a présenté une conférence 
« Histoires de météorites » le 8 mars à la mairie de Rochechouart.  
 
Lors de cette rencontre, les membres présents étaient : Ludovic Ferrière, Jean-Pierre 
Floc’h, Patrice Bruneton, Philippe Chèvremont, Philippe Lambert, Alexandra Courtin-
Nomade et Pierre Thomas. Sylvain Bouley et Michel Faure n’ont pu y assister et 
étaient excusés. 
 
 
Le comité consultatif 
 
La réunion du comité consultatif s’est tenue à Pressignac le 7 mars avec à l’ordre du 
jour les points habituels : rapport d’activités et bilans financiers, budget prévisionnel 
et plan d’actions.  
L’accent a été mis sur la restitution des travaux de forages et sur les premières 
observations des échantillons.  
 
 
Participation aux instances de RNF 
 
L’équipe de la Réserve a participé au congrès de Réserves Naturelles de France qui 
s’est déroulé du 4 au 7 avril à Ronce-les-Bains (Charente-Maritime).  
 
Le thème de 2018 a porté sur « 500 réserves naturelles en 2030 ? Quelles visions 
d’avenir ? Quelles clés de réussite ? Quels financements ? ». 
Les agents de la Réserve ont pu participer aux différents temps d’échanges : 
commissions, ateliers, tables rondes, assemblée générale de RNF.  
 
Il est à noter qu’à cette occasion, les participants ont pu assister à un discours de 
Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.  
 
 
Visite Mme Silbermann, sous-préfète de Bellac-Rochechouart 
 
L’équipe de la Réserve a reçu Mme Pascale Silbermann, sous-préfète de Bellac-
Rochechouart nommée en septembre 2018, le 29 novembre afin de lui présenter son 
activité. Lors de cette rencontre, Jean-Luc Allard (Vice-président de la POL en 
charge de la RNN), Jean-Marie Rougier (Maire de Rochechouart) et Emmanuel 
Gouhier (DREAL NA) étaient également présents.  
A cette occasion, Mme Silbermann a pu découvrir l’espace d’exposition de la Maison 
de la Réserve, les échantillons des forages ainsi que le bâtiment où seront stockés 
les forages. Il lui a également été présenté les projets de développement du sujet en 
lien avec le CIRIR.  
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Instruction du dossier forages 
 
Suite à la réalisation des travaux, l’instruction du dossier forages s’est poursuivie 
avec :  

- La formulation de la demande de subvention après travaux auprès de la 
région Nouvelle Aquitaine (instructeur FEDER). 

- La fourniture de pièces complémentaires pour l’instruction du dossier 
- L’accueil d’un instructeur FEDER pour une visite sur place pour contrôler la 

réalisation des forages sur le terrain (site du château comme exemple) et les 
échantillons obtenus (nombre de caisses et stockage) 

 

Prestation de conseil, étude et ingénierie (CI) 

 
Bilan des forages 
 
Afin d’avoir des documents de référence sur les forages et pour répondre à la 
demande des membres du Conseil Scientifique, deux documents ont été rédigés. 
 
Dans un premier temps, rédaction du documents « Forages 2017 RNN astroblème -
Synthèse des rapports hebdomadaires ». Ce document permet d’avoir l’ensemble 
des informations récoltées lors des travaux. Les premières observations des 
échantillons effectuées par le CIRIR au moment des forages y sont également 
retranscrites.  
 
Dans un second temps, rédaction de « Forages 2017 RNN astroblème – Activités 
pédagogiques, visites, communication ». Ce document fait la synthèse des 
animations effectuées pendant les forages. C’est un document important pour 
montrer la valorisation de ce projet auprès du public.  
Des informations relatives à la diffusion de l’information dans les médias sont 
également présentées.  
 
Une revue de presse « Projet forages » a également été compilée et est 
complémentaire du document sur les activités pédagogiques. Ce document permet 
de de constater que les forages ont intéressé différents médias (radio, télévision, 
presse écrite) à différentes échelles (local, régionale, nationale). Cela montre que les 
activités de recherche scientifique sur le sujet de l’impact intéressent les médias et le 
public.  
 
 
Inventaire du patrimoine bâti 
 
La Réserve a participé au projet porté par les associations Pierre de Lune et les Amis 
des vieilles pierres visant à réaliser un inventaire des bâtiments et/ou du patrimoine 
bâti en impactites.  
La Réserve a participé à deux réunions pour construire le projet ; la commune de 
Rochechouart et le PNR Périgord-Limousin étaient également présents.  
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Par la suite, la Réserve a pu participer à un premier test sur le terrain avec les 
membres des deux associations. Cela a contribué à définir la méthodologie de 
l’inventaire. 
 
Dans cette action, la Réserve a un rôle de « structure ressource » avec notamment 
la possibilité de conseiller et/ou de former les participants sur la reconnaissance des 
brèches d’impact. Elle se tient à disposition des associations en cas de besoin.  
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Annexes 

Annexe 1 : Document de demande d’échantillons et charte d’engagement en français 
 
Annexe 2 : Document de demande d’échantillons et charte d’engagement en anglais 
 
Annexe 3 : Premières observations des forages présentées à LPSC 2018 à Houston 
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