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Le patrimoine géologique, l’autre patrimoine naturel

Faune, flore, habitats           

OGR
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Patrimoine = héritage et transmission

Le patrimoine géologique,

la mémoire de la Terre

• Objets géologiques et

objets géologiques remarquables

• Géotopes et géosites

• Géoparcs 

(pg et développement durable de territoires)
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L’inventaire du patrimoine géologique (Inpg), 

pourquoi?

• la stratégie espèces-habitats de la conservation du 

patrimoine biologique n’est pas reproductible pour le pg,

• l’approche par sites retenue dans la loi de 1995 (« Barnier »)

• l’identifier, le reconnaître et le conserver

• lui donner un statut juridique de protection

• l’inscrire dans les politiques patrimoniales

• le mettre en valeur

Ce n’est pas la staurotite qui est patrimoine

mais la croisette de Bretagne et le gisement de Coray
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intérêts note de 0 à 3 coefficient résultat 

Intérêt géologique principal 

 

 4  

Intérêt géologique secondaire 

 

 3  

Intérêt pédagogique  

 

 3  

Intérêt pour l’histoire de la géologie 

 

 2  

Rareté dans la région 

 

 2  

Etat de conservation 

 

 2  

TOTAL 

 

      sur 48 

Intérêt(s) annexe(s) 

 

 1  

 

L’inventaire du patrimoine géologique, comment?

° inventaire des sites d’intérêt géologique en régions

° évaluation patrimoniale
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L’inventaire du patrimoine géologique, comment?

• intérêt national, régional, départemental, local

• listes établies en régions, validées au national

une méthodologie: base de données nationale, logiciel « Géotope

voir « Vade-mecum pour l’inventaire du patrimoine géologique national » MNHN / 

éd.SGF

une « organisation »

Au niveau national : le ministère responsable de l’inventaire national, de la conservation

la CPPG réflexion / propositions / stratégies / validation de la méthode

le MNHN validation scientifique nationale

Au niveau régional : les DREAL responsabilité de l’inventaire en régions

les CSRPN et CRPG maîtres d’œuvre et validation scientifique
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Contexte législatif,

le patrimoine géologique et le droit

• Les OGR relèvent du droit privé, absents du droit de 

l’environnement

• Pour l’instant, la protection juridique du pg passe par:

+ la réserve naturelle (RNN, RNC et RNR) (loi de 2002)

+ le site classé (loi de 1930), dans certaines situations

en attendant la prochaine loi dite « Grenelle II » qui devrait apporter l’APPG

+  d’une certaine façon, la maîtrise foncière publique : ENSD, CELRL, art. L.146-6 de la 

loi « littoral »

+ à terme, les listes régionales et nationale validée et portées à connaissance devraient 

avoir (jurisprudence des ZNIEFF) valeur juridique
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Où allons-nous? objectifs

• Les inventaires régionaux se mettent en place 

progressivement mais la méthode reste à expliciter

• Aucune validation nationale encore

• Dans l’urgence politique de la SAP, la CPPG a proposé 

une première liste de géosites d’intérêt national 

« évident »

• Les listes nationale et régionales seront le fondement 

des politiques de protection (RNN, RNG …, APPG?, révision du site classé, 

etc…)
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Inpg de Bretagne validé par le CSRPN
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rétroviseur

• La loi de 1976 n’a engendré que 12 RNN d’intérêt 
géologique sur plus de 160 à ce jour

• Travaux de 1983 sans suite

• Réflexion et militantisme de la com’géol’ de RNF depuis 
1985

• Lancement officiel de l’Inpg en 2007

20 ans qu’on pousse, mais çà avance …
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Excusez les références un peu trop bretonnes

• Merci de votre attention

Pillows de Lostmac’h


