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Le Patrimoine géologique 
francilien

• Sauvegarde et valorisation

• Projets
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Actions en matière de sauvegarde du 
patrimoine géologique francilien

Décisions prises par les Conseils généraux, la 
Préfecture de Région sur avis des DIREN et 

propositions des associations concernées.

En 1982, lancement de l’inventaire des : ZNIEFF ( Zone 
naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique),
déterminées à partir d'espèces déterminantes, animales ou 
végétales dont la liste a été publiée par le Muséum. 

Depuis le 21 février 2008, la géologie y est incluse. 
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Naissance et développement des 
instances régionales de protection

ZNIEFF créées ou validées par le CSRPN (Conseil 
scientifique régional de protection de la Nature) 23 

membres nommés pour 5 ans, 1 géologue !

Le CSRPN se réunit une fois par mois avec pour mission :
examiner les demandes de validation ou de création de 

Z.N.I.E.F.F. de les refuser, de les modifier (quant à leurs 
limites), ou de les accepter

Deux types de ZNIEFF : 

Type I ponctuel; espèce ou milieu rare

Type II étendu, grand ensemble naturel.
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La proposition de classement d'un site est faite par un 
membre du C.S.R.P.N., par des associations de naturalistes 

(ex. : NaturEssonne) ou par des naturalistes isolés. Les 
demandes sont établies sur un formulaire établi par le 

M.N.H.N.

Les sites retenus  sont communiqués à la DIREN, le Préfet de région 
en transmet la liste au M.N.H.N.

.

Qui est à l’origine des ZNIEFF ?

Effets juridiques

Cet inventaire n’a pas de valeur juridique directe, une ZNIEFF 

n’est pas de nature à interdire tout aménagement.

Et la protection ?
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L’AEV (Agence des espaces verts) intervient également 
pour signaler les sites à protéger : Sannois

les RNN (Réserves naturelles nationales), telle celle 
de l’Essonne en 1989; 

Les ENS (Espace naturel sensible)

La protection régionale des sites géologiques passe 
par le classement en RNR (Réserves naturelles 
régionales), classées pour 12 ans, proposé par le 

CSRPN, validé par le conseil général.

Autres types de protection :
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Protections réalisées

RNR adoptées en janvier 2009
- Vigny( proposé au classement RNR en 2008),
- Auvers-sur-Oise,
- Le Guépelle (Saint-Witz)

-Ces deux dernières classées en ENS par le conseil général du 
Val d’Oise le 19 juin 2009

- Celle du Marais de Larchant a été étendue jusqu’au 
« gouffre »

Projets:      Limay

Actuellement « Hors-statuts »

-Sannois
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Le marais de 
Larchant

Le Lutétien de 
Limay
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Le site du Guépelle (Saint-Witz)

Opération lancée par une association : l’AESSFG

Association pour l’étude et la 
sauvegarde

du site fossilifère du Guépelle
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L’environnement géologique

Sannoisien
Le site

Sannois
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L’implantation
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Calcaire de 
Sannois

La société » IMS

chargée de l’aménagement (et de 
définir les limites de propriétés)

Les 
intervenants 

actuels

L’agence des espaces 
verts (AEV)

Propriétaire de la 
partie haute du talus

La société Carrefour

Propriétaire de la partie basse
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Le calcaire sannoisien est très fracturé 
encadré de couches marneuses qui ne 

contribuent pas à sa stabilité

La pose d’une longrine stabilise la base de 
l’affleurement mais masque les niveaux de 
base (caillasses d’Orgemont)
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Coupe de la solution 
avec longrine
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La partie nord 
du talus
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Autre statuts :
Grignon

La Ferme de l’Orme

Un site représentant le Marinésien

A rechercher



AGBP 10 mars 2010                                                                                                            conférence de Daniel OBERT

Un site précurseur : Meudon

1- Carrière « découverte » en 
1981, site riche : galeries, 
tectonique, karst.menacée par 
une ZAC,
2 – 1982-85, action 
d’associations, d’entreprises, de 
scientifiques.
3 –Patrimoine reconnu , visite 
d’H. BOUCHARDEAU le 19 sept. 
1985.
4 – Protection : 14 mars 1986 : 
décret classant les galeries comme 
"site scientifique et artistique du 
département des Hauts de Seine »

5 – Valorisation ??


