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COMME l’indique l’article L. 411-5 du code de l’environnement, modifié par 

la loi relative à la démocratie de proximité de 2002, l’Etat est le maître 

d’ouvrage de l’inventaire du patrimoine géologique national. Il est représenté 

par la direction de la nature et des paysages (DNP) du ministère de l’Ecologie et 

du Développement durable au niveau national et par ses services déconcentrés 

à l’échelon régional, les directions régionales de l’environnement.

LA DNP a confié à la CPPG, qu’elle préside, le soin de finaliser la politique 

nationale de réalisation de l’inventaire, dans ses composantes administratives 

et techniques. Elle se compose des principaux partenaires 1 concernés par le 

patrimoine, chacun s’étant vu confi er un domaine de compétences défi ni ainsi :

• Présidence : le directeur de la DNP.

• Secrétariat : chargé de mission à la DNP.

• Collections et Territoire : Musées de France.

• Collections nationales et Ecrits : MNHN.

• Inventaires, Editions, Banques de donnéesInventaires, Editions, Banques de données : BRGM.

• Pédagogie, SensibilisationPédagogie, Sensibilisation : SGF.

• Protection et Gestion des Sites, FormationProtection et Gestion des Sites, Formation : RNF.

• Valeurs de l’Objet GéologiqueObjet Géologique : FFAMP.

A sa création, la CPPG comptait aussi parmi ses membres 2 experts Guy 

MARTINI (Expert du réseau des Géoparcs - Unesco) et Patrick CABROL 

(Chargé de mission pour les sites souterrains - DIREN Midi-Pyrénées). Ils 

Chapitre V
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sont désignés intuitu personae pour leurs compétences respectives, au titre 

de la protection et la valorisation du patrimoine géologique pour l’un et de la 

protection des minéraux et du patrimoine souterrain pour l’autre.

LA RÉDACTION de ce vade-mecum a été assurée par le MNHN. Sa conception 

s’est fondée sur les travaux et réfl exions menées par l’ensemble des 

acteurs évoqués dans ce guide, en particulier les travaux préliminaires de la 

commission du patrimoine géologique des RNF, en conformité avec le texte 

de la loi du 27 février 2002 et ses décrets d’application. Cette version défi nitive 

a été soumise aux différents partenaires de la CPPG, pour lecture critique et 

approbation. L’ensemble des références bibliographiques utilisées est présenté 

en fi n d’ouvrage, auxquelles viennent s’ajouter les adresses et sites Internet 

offi ciels des principaux acteurs. Ce guide n’aurait évidemment pas vu le jour 

sans certaines réunions et discussions qui ont apporté de nombreuses réponses 

non formalisées, mais indispensables à sa bonne réalisation.

En complément de ce guide, et sous la maîtrise d’ouvrage du MEDD (via la 

CPPG), le BRGM a réalisé l’outil informatique baptisé Geotope 2. Ce logiciel 

est accompagné d’un guide technique d’utilisation, l’ensemble étant destiné à 

saisir les données recueillies sur le terrain. Pour faciliter ce travail in situ, des 

fi ches de saisie papier 2 ont aussi été élaborées et intégrées à un CD-Rom. 

Tous ces outils (vade-mecum, logiciel, guide technique et fi ches papier) sont en 

effet rassemblés sur un CD-Rom unique, fourni gratuitement 3 sous condition 

du reversement des données par les acquéreurs de ce CD-Rom. Celui-ci est 

disponible auprès des DIREN, qui fournissent le matériel aux seuls utilisateurs  

s’engageant à reverser des données informatisées.

Le protocole de réalisation de l’ inventaire
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UN PROTOCOLE a été finalisé par la CPPG afin de définir le rôle de tous les 

acteurs impliqués dans la réalisation de cet inventaire national. La DNP 

impulse cette politique nationale auprès des Préfets de région et des DIREN.

En effet, dans le contexte de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, 

les Préfets de région et les DIREN représentent l’Etat et sont les garants 

de l’exécution de l’inventaire. Les Préfets de région sont chargés d’informer 

les collectivités territoriales, les Préfets de départements, de même que les 

commissions départementales des sites, perspectives et paysages, et les 

instances départementales en charge de l’environnement quant à la phase 

d’élaboration de cet inventaire. Ces derniers sont à la fois sensibles au 

patrimoine et à la protection des espaces. Il est important aussi que l’information 

soit répercutée auprès des communes.

L’inventaire du patrimoine naturel en régions est placé sous la responsabilité 

scientifi que du CSRPN : l’article 109-III de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 

relative à la démocratie de proximité institue dans chaque région un conseil 

scientifi que régional du patrimoine naturel. Et le décret n° 2004-292 du 26 mars 

2004 4 spécifi e que les CSRPN ont notamment la charge d’identifi er la valeur 

scientifi que des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de 

leur mise à jour.

Chapitre V

La mise en place du protocole 
en régions

5.2.1

5.2
La phase de réalisation



                                     PATRIMOINE GÉOLOGIQUE NATIONAL

77

Les nouveaux CSRPN, défi nis par ce même décret n° 2004-292, s’inscrivent 

ainsi directement dans la stratégie nationale pour la biodiversité, qui insiste 

sur la nécessité de réorganiser les systèmes d’informations sur la nature. 

Le patrimoine naturel considérant désormais les richesses géologiques, 

minéralogiques et paléontologiques 5, les Préfets et les DIREN ont aussi 

pour mission de s’assurer de la bonne représentation au sein du CSRPN de 

l’ensemble des disciplines naturalistes ’ensemble des disciplines naturalistes ’ 6. 

Ses membres sont nommés 7 par arrêté préfectoral pour un mandat de 5 

ans renouvelable, après avis du Président du conseil régional ou du conseil 

exécutif en Corse. Pour constituer cette liste, le Préfet s’appuie sur les DIREN, 

elles-mêmes travaillant en étroite collaboration avec le MNHN (Département 

écologie et gestion de la biodiversité). Ce dernier, en tant que centre national 

de référence pour la nature, est à même de se prononcer sur l’équilibre de ’équilibre de ’

la composition scientifi que des CSRPN et la cohérence entre régions. Il peut 

également proposer des noms d’experts pour les disciplines non couvertes’experts pour les disciplines non couvertes’ 8.

Concernant la mission spécifi que relative à l’inventaire du patrimoine géologique, 

il est souhaitable que chaque CSRPN nomme un coordonnateur scientifi que 

régional, choisi parmi ses membres géologues ou à l’extérieur. L’article R.* 

211-25  du code de l’environnement dispose en effet que le CSRPN peut 

s’entourer d’experts ou de représentants d’organismes qualifi és dans le cas 

de l’examen de questions déterminées’examen de questions déterminées’ . Ce coordonnateur devra disposer des 

connaissances géologiques régionales nécessaires, être sensible au concept 

de patrimoine et justifi er de notions en matière de gestion et de protection des 

espaces naturels. De plus, ces spécialistes potentiels 9 sont connus et reconnus 

par la communauté scientifi que qui sera consultée pour orienter le choix de ce 

coordonnateur. Il serait souhaitable que la CPPG obtienne des CSRPN la liste 

des personnes ressources contactées dans le cadre de cette démarche.

Le protocole de réalisation de l’ inventaire
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CE COORDONNATEUR, ainsi nommé et ayant pris connaissance du CD-Rom, 

pourra s’entourer d’une commission régionale du patrimoine géologique. 

L’objectif de cette commission est double. Non seulement, elle doit regrouper 

les personnes qui ont la connaissance géologique régionale, mais elle doit 

aussi opérer dans un souci d’objectivité maximale, en s’assurant de représenter 

au mieux l’ensemble des disciplines 10 et les différents secteurs d’activités 11. 

En concertation avec l’ensemble des géologues régionaux et dans l’esprit de 

l’article R.* 211-25 du code de l’environnement (loc. cit.), le coordonnateur 

soumet une liste de géologues aux CSRPN pour avis et approbation. La 

commission régionale du patrimoine géologique comprendra au moins :

• le coordonnateur scientifi que régional,

• un représentant du conseil régional ou du conseil exécutif en Corse,

• un représentant du CSRPN,

• un représentant de la DIREN,

• les géologues choisis intuitu personae…

Sur la durée de la mission, cette commission se réunira notamment pour valider 

une pré-liste régionale 12, pour suivre l’état d’avancement de la collecte et pour 

valider la saisie défi nitive des données informatiques. Le coordonnateur établit 

les dates de ces séances et fi xe les ordres du jour.

Les DIREN fournissent les locaux pour les séances de ladite commission, à 

la demande de cette dernière. Elles s’assurent aussi du bon déroulement de 

l’inventaire régional auprès du coordonnateur scientifi que. Toutes les séances 

de travail font l’objet de comptes-rendus d’activités par les DIREN, déjà en 

charge du secrétariat du CSRPN. Une copie est envoyée au Préfet de région, 

en charge de la bonne exécution de l’inventaire. 

Chapitre V
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LES GÉOLOGUES de la commission se réunissent à leur gré pour définir une 

liste régionale de base des sites d’intérêt géologique. Dans cette optique, 

ils sont invités à s’inspirer du présent ouvrage, ainsi que du logiciel Geotope, 

outils indispensables pour assurer une cohérence nationale et pour vérifi er 

l’adéquation entre les sites présélectionnés et les intérêts patrimoniaux défi nis 

par la méthodologie. Pour défi nir cette liste, les collecteurs se basent sur les 

connaissances acquises et les compétences locales à leur disposition. Parmi 

ces ressources, citons par exemple : 

Pour les données

• Cartes et notices géologiques

• Documents manuscrits (carnets de terrains, archives…)

• Guides et ouvrages généraux sur la région

• Publications dans des revues

• Études techniques et scientifi ques

• Inventaires existants (conservatoires, associations, ZNIEFF…)

• Collections régionales et musées 13

• Collections particulières

Pour les personnes physiques ou moralesPour les personnes physiques ou morales

• Amateurs reconnus par la communauté scientifi que en matière de sciences de la Terre

• Scientifi ques

• Institutions compétentes

© De Wever P./MNHN

© Serrette D./MNHN
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Bien que l’inventaire ne soit prévu par la législation que depuis 2002, certains 

acteurs avaient réalisé antérieurement des inventaires locaux 14. Naturellement, 

ces derniers servent de base pour la nouvelle saisie. En fonction des critères 

défi nis dans cette méthodologie, des informations nouvelles pourront venir 

compléter ou approfondir les données existantes. Les commissions régionales 

du patrimoine géologique concernées tiendront alors compte de ces inventaires 

pour établir notamment la pré-liste régionale. Cette pré-liste ainsi défi nie est 

évidemment non exhaustive. Elle est à compléter par d’autres sites proposés 

par le réseau des collecteurs.

LES COLLECTEURS 15 intéressés et volontaires se manifestent auprès des 

DIREN. Ces dernières fournissent les CD-Rom 16 (avec le vade-mecum, 

le logiciel Geotope, son guide technique et les fi ches de saisie), en attribuant 

à chaque collecteur les numéros séquentiels d’identifi cation des sites (cf. le 

guide technique, p11). Par ailleurs, le coordonnateur scientifi que régional et 

la commission peuvent solliciter des collecteurs potentiels en les invitant à se 

faire connaître auprès des DIREN.

Les collecteurs prennent contact avec le coordonnateur scientifi que régional 

et la commission régionale du patrimoine géologique (coordonnées fournies 

par les CSRPN, via les DIREN). Les membres de la commission régionale du 

patrimoine géologique peuvent alors répartir les sites présélectionnés (loc. cit.) 

vers les collecteurs. Ceux-ci s’organisent à leur guise, avec les outils mis à 

leur disposition (CD-Rom avec les guides et logiciel, fi ches de saisie avec les 

lexiques et listes de référence, fi nancements locaux…).

Chapitre V
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Pour chaque site, des renseignements géographiques et géologiques, mais 

également administratifs, juridiques, techniques ou encore bibliographiques 

sont à fournir, sur la base des fi ches de saisie 17 (une fi che par site). Lorsque les 

informations ex situ (ex situ (ex situ cf. le paragraphe 5.2.3) et les connaissances ne suffi sent 

pas pour fournir des données suffi samment précises, des visites sur le terrain 

sont à prévoir. Dans le cas, fortement recommandé, de visite de site, celle-ci doit 

être effectuée par des personnes ayant une bonne connaissance des éléments 

relatifs aux phénomènes géologiques et à la détermination de leur âge.

Sur la base de ces renseignements et observations, le but essentiel est 

d’attribuer à chaque site une valeur patrimoniale, d’évaluer sa vulnérabilité et 

d’identifi er les besoins en matière de conservation et de protection. Au fi nal, 

les acteurs sont invités à créer les fi ches de saisie à l’aide du logiciel Geotope. 

Toutes ces fi ches sont associées à un auteur : cette traçabilité permet de vérifi er 

ou de modifi er facilement ces fi ches, le cas échéant. Pour effectuer ces saisies 

informatiques, les collecteurs pourront s’appuyer sur l’administrateur technique 

du logiciel, c.-à-d. le BRGM (cf. le guide technique du CD-Rom). Ces saisies 

étant effectuées, les auteurs les transmettent aux DIREN de leur région.

Concernant les collectivités territoriales, il est spécifi é par la loi n° 2002-276 

qu’elles peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la 

réalisation d’inventaires locaux (code de l’environnement, article L. 411-5). 

De plus, la circulaire DNP/CC n° 2004-1 du 26 octobre 2004 précise qu’il est 

important que les collectivités territoriales soient étroitement associées à ces 

démarches de collecte et d’organisation de l’organisation de l’ ’information.’information.’

Le protocole de réalisation de l’ inventaire
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LES DIREN sont chargées de récupérer ces données informatiques, ce qui leur 

permet de vérifi er la bonne exécution de l’inventaire. Elles les transmettent 

aux CSRPN, garants de leur validité scientifi que. Pour les valider, ceux-ci 

s’appuieront sur le coordonnateur scientifi que et la commission régionale du 

patrimoine géologique afi n de s’assurer de l’exactitude des informations, du 

respect des critères permettant d’attribuer la valeur patrimoniale de chaque 

site et de l’évaluation des besoins de protection 18. Une mission essentielle 

de cette phase consiste aussi à vérifi er qu’un site et/ou un objet ne soit 

pas référencé plusieurs fois sous des descriptions différentes. Les fi ches 

informatisées sont alors validées ou non. A cet échelon peut aussi s’opérer 

une première hiérarchisation des sites et objets en fonction de leur valeur 

patrimoniale (Onglet Intérêts, Rubrique Evaluation du logiciel Geotope) et selon 

leurs besoins de protection (Onglet Vulnérabilité, Rubrique Besoin Protection 

du logiciel Geotope).

Les DIREN récupèrent les inventaires régionaux ainsi validés et hiérarchisés 

afi n de les transmettre au BRGM. Celui-ci reporte chaque inventaire régional 

dans une base de données commune. La saisie des inventaires régionaux étant 

effectuée, le BRGM prépare le dossier de validation nationale à destination 

du MNHN, garant de la cohérence nationale et de la validité scientifi que. Le 

Muséum s’appuiera sur les conseils d’une commission nationale afi n de juger 

de l’opportunité de modifi er, ou non, les fi ches des sites inventoriés. Cette 

commission, notamment constituée de membres de la CPPG, nomme des 

Chapitre V
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référents nationaux représentant l’ensemble des disciplines des sciences de la 

Terre, toujours dans un souci d’objectivité maximale. Cette dernière étape étant 

réalisée, les données sont redirigées vers le BRGM qui reporte les modifi cations 

demandées par le MNHN. Au fi nal, ces données, partie intégrante du SINP 19, 

seront diffusées par le biais d’un site Internet 20. Certaines informations jugées 

sensibles resteront en accès restreint, alors que toutes les autres données 

seront évidemment consultables par les gestionnaires et l’ensemble des 

personnes intéressées, professionnel ou amateur.

Toute modifi cation d’un site inventorié ou non (dégradation, destruction, 

découverte scientifi que…) est susceptible de faire évoluer son intérêt. Pour 

assurer ce suivi, les CSRPN consulteront régulièrement les commissions 

régionales du patrimoine géologique (coordinateur scientifi que et autres 

membres) pour avis de situation. Les commissions régionales pourront 

se tourner vers les réseaux de collecteurs faisant aussi offi ce de réseaux 

d’observateurs des sites inventoriés ou à inventorier. Réciproquement, ce 

réseau d’observateurs pourra contacter le CSRPN ou la commission régionale 

du patrimoine géologique s’il juge nécessaire de reconsidérer des sites ou de 

prendre en considération des sites nouveaux. Le cas échéant, des fi ches seront 

saisies ou modifi ées, d’où l’intérêt de la traçabilité, puis soumises à validation 

scientifi que selon la méthodologie ainsi présentée.

L’objectif principal de cet inventaire est de fournir une base de données 

destinée à faciliter la mise en place d’une politique ou de politiques de gestion 

et de protection du patrimoine. Conformément au logiciel, cette liste de sites 

et objets d’intérêt géologique permet un double classement selon des valeurs 

patrimoniales et selon leurs besoins de protection. A terme, ce système de 

classement permet de fournir une liste nationale ou des listes régionales de 

sites et objets remarquables et vulnérables, pour lesquels il est indispensable 

Le protocole de réalisation de l’ inventaire
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de mettre en place des mesures de préservation. De plus, cette procédure est 

conforme aux articles L. 342-1, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, 

qui prévoient l’établissement d’une liste nationale de sites protégés d’intérêt 

paléontologique et minéralogique.

Art. L. 342-1. - Lorsqu’un intérêt scientifi que particulier ou les nécessités de la 

préservation du patrimoine minéralogique le justifi ent, est interdite la destruction 

ou l’altération des sites dont la liste est fi xée par arrêté du ministre chargé de 

la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension 

de l’histoire de la Terre et de l’utilisation des ressources naturelles par l’homme. 

L’accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, 

le cas échéant, interdits par l’autorité administrative.

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre IV du présent code sont 

applicables.

Art. L. 411-1. - I. - Lorsqu’un intérêt scientifi que particulier ou que les nécessités de 

la préservation du patrimoine biologique justifi ent la conservation d’espèces 

animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire 

du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou 

l’enlèvement des fossiles présents sur ces sites.

Art. L. 411-2. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles 

sont fi xées :

7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l’article L. 411-1, les 

mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des 

autorisations exceptionnelles d’enlèvement des fossiles à des fi ns scientifi ques 

ou d’enseignement.

Chapitre V
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Concernant la mise en œuvre des actions nécessaires à la préservation des 

sites et objets d’intérêt géologique menacés, les acteurs ayant participé à 

l’établissement de l’inventaire sont déjà sensibilisés à cette problématique. 

Leurs connaissances du terrain en font donc des acteurs privilégiés pour 

proposer, gérer et appliquer les mesures qui devraient être prises. Parmi ces 

acteurs, certains sont souvent impliqués dans des actions de valorisation et 

de sensibilisation des sciences de la Terre. Ces actions entrent dans le champ 

de l’éducation à l’environnement, de l’éducation populaire et/ou de la culture 

scientifi que, technique et industrielle 21. A terme, le patrimoine géologique doit 

faire partie intégrante de ces activités de sensibilisation, afi n de mieux le faire 

connaître et reconnaître par la collectivité, dernière étape indispensable à la 

transmission du patrimoine aux futures générations et à sa protection.

© Le Néchet Y.
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Le ministère de l’Ecologie et du Dre de l’Ecologie et du Développement durable et sa direction de veloppement durable et sa direction de 
la nature et des paysages (MEDD-DNP)la nature et des paysages (MEDD-DNP)

• Assurer la conception, l’animation et l’évaluation de l’inventaire

• Présider la CPPG

• Impulser la politique nationale auprès des DIREN et préfets de région

• Constituer et animer le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP)

Le Conseil scientifi que du patrimoine naturel et de la biodiversitLe Conseil scientifi que du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) (CSPNB)

• Assurer la fonction de veille, d’alerte, de conseil et de réfl exion sur l’ensemble des 
questions scientifi ques concernant le patrimoine naturel

La ConféLa ConféLa Conf rence permanente du patrimoine rence permanente du patrimoine ggéologique (CPPG)ologique (CPPG)

• Mener la réfl exion, la phase de test et la fi nalisation de la méthodologie

• Assurer la fonction d’expert-conseil auprès de la DNP pour la politique nationale

• Participer à la commission nationale pour la validation scientifi que des inventaires à 
l’échelon national

Chapitre V
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Les PréLes PréLes Pr fets de réfets de réfets de r giongion

• Veiller à la bonne exécution de l’inventaire

• Informer les préfets de département, les collectivités territoriales, les commissions 
départementales des sites, perspectives et paysages ainsi que les instances 
départementales en charge de l’environnement

Les directions rérér gionales de l’environnement (DIREN)gionales de l’environnement (DIREN)

• Veiller à la bonne exécution de l’inventaire auprès du coordinateur scientifi que régional

• Fournir les outils (CD-Rom et salle de réunion) auprès des collecteurs

• Attribuer les numéros séquentiels aux collecteurs de données

• Assurer la fonction de secrétariat (comptes-rendus d’activités du CSRPN)

• Centraliser les fi ches de saisie informatis• Centraliser les fi ches de saisie informatis• Centraliser ées et les transmettre aux CSRPN

• Transmettre l’inventaire régional, scientifi quement validé, au BRGM

Les conseils scientifi ques Les conseils scientifi ques rérér gionaux du patrimoine naturel (CSRPN)gionaux du patrimoine naturel (CSRPN)

• Nommer un coordonnateur scientifi que régional

• Donner son avis sur la commission régionale du patrimoine géologique et l’approuver

• Valider scientifi quement l’inventaire régional avec l’appui de la commission régionale 
du patrimoine géologique

• Consulter régulièrement la commission régionale du patrimoine géologique pour avis 
de situation (sites inventoriés et nouveaux sites)

Le Bureau de recherches ggéologiques et miniologiques et minières (BRGM)res (BRGM)

• Elaborer le logiciel et le guide technique de la base de données

• Assurer l’assistance technique dans l’utilisation du logiciel Geotope

• Récupérer les inventaires régionaux et les reporter dans une base commune

• Préparer le dossier de Préparer le dossier de Préparer validation nationale à destination du MNHN

• Apporter les modifi cations éventuelles, en provenance du MNHN, dans la base 
nationale

Le protocole de réalisation de l’ inventaire
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Les coordonnateurs scientifi ques rLes coordonnateurs scientifi ques réLes coordonnateurs scientifi ques réLes coordonnateurs scientifi ques r gionauxgionaux

• Rassembler les personnes ressources autour d’une commission régionale du 
patrimoine géologique

• Assurer la coordination de l’inventaire

• Assurer des contacts réguliers avec le CSRPN et la DIREN

Les commissions réLes commissions réLes commissions r gionales du patrimoine ggionales du patrimoine géologiqueologique

• Pré-sélectionner une liste de sites et objets d’intérêt géologique

• Organiser la collecte des données

• Vérifi er et/ou faire modifi er les fi ches informatisées

Le réLe réLe r seau de collecteurs et d’observateurs

• Rechercher des inventaires préexistants

• Collecter les données (in situ et in situ et in situ ex situ) 

• Saisir les données sur fi ches-papier et/ou sur le logiciel Geotope

• Transmettre les données informatisées aux DIREN

• Suivre l’évolution des sites et informer le cas échéant la commission régionale du 
patrimoine géologique d’éventuelles modifi cations

Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)um national d’histoire naturelle (MNHN)

• Rédiger le vade-mecum de l’inventaire

• Constituer une commission nationale représentant l• Constituer une commission nationale représentant l• Constituer ’ensemble des disciplines des 
sciences de la Terre

• Recueillir les données en provenance du BRGM

• Valider scientifi quement les inventaires à l’échelon national, avec l’appui de la 
commission nationale

• Fournir les données validées au BRGM pour intégration à la base nationale

Chapitre V
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Ainsi, la base de données constituée par cette méthodologie vient alimenter 

le SINP (loc.cit.) qui centralise l’ensemble des données en provenance des 

organismes impliqués dans cette démarche de gestion et de valorisation du 

patrimoine naturel : il n’y a qu’y a qu’ ’un patrimoine naturel, il n’y aura qu’y aura qu’ ’un inventaire 

du patrimoine naturel (Michel, 2003. In Actes des troisièmes journées nationales 

du patrimoine géologique, p.97).

© Grotte T.M. 71/RNF
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Chapitre V

5.5 
La chaine de traitement des 

données de l’inventaire
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DIREN

Commission régionale
du patrimoine géologique

Réseaux des collecteurs

DIREN

CSRPN et
commission régionale 
du patrimoine géologique

N
IV

EA
U

 R
EG

IO
N

A
L

N
IV

EA
U

 N
AT

IO
N

A
L

Suivi de l’exécution de l’inventaire
et diffusion des outils

Pré-sélection de sites
et organisation de la collecte

Collecte des données 
et visite sur le terrain

Informatisation des données 
sur le logiciel Geotope

Recueil des fiches informatisées

Validation scientifique régionale 
et hiérarchisation des sites

Validation scientifique nationale 
et élaboration d’une liste nationale, 

avec l’appui d’une commission nationale

Transfert des données régionales 
dans une base commune

Intégration des données géologiques
au Système d’Information

sur la Nature et les Paysages

MEDD Responsable national de la conduite 
de l’inventaire et de son porter-à-connaissance

BRGM

CSRPN
Nomination d’un coordinateur scientifique régional 

et constitution d’une 
commission régionale du patrimoine géologique

Réseaux des collecteurs

MNHN

DNP
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Notes

1 Les coordonnées de ces organismes sont disponibles en Annexe VII.
2 Pour plus d’informations, se référer au Chapitre IV, paragraphe 4.3 – La 
mise en place de la CPPG et de la méthodologie.
3 Attention : l’onglet Cartes du logiciel est en option. Il nécessite l’acquisition 
d’une licence spécifique, correspondant à MapX.
4 Cf. l’Annexe XI (extraits du décret n° 2004-292 du 26 mars 2004 relatif au 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel).
5 Cf. l’Annexe I (extraits de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002).
6 Cf. l’Annexe XI (extraits de la circulaire DNP/CC n° 2004-1 du 26 octobre 
2004).

© MNHN
© De Wever P./Musée Bourg d’Oisans
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7 Les membres sont choisis intuitu personae pour leurs compétences 
scientifiques reconnues, en particulier dans les universités, les organismes 
de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux ou encore les 
associations de protection de l’environnement agréées.
8  Cf. Cf. Cf l’Annexe XI ’Annexe XI ’ (extraits de la circulaire DNP/CC n° 2004-1 du 26 octobre 2004).
9 Pour information, la personne ressource adéquate n’exerce pas 
nécessairement une profession au moment de la décision, de même qu’elle 
peut ne pas résider dans la région concernée.
10 A minima, les composantes minéralogiques, paléontologiques et structurales 
régionales sont indispensables dans cette commission.
11 Bien que les compétences scientifiques soient un facteur incontournable, 
il est indispensable de s’encadrer de l’avis et des connaissances de corps 
d’activités différents : les universités, les services géologiques régionaux du 
BRGM mais aussi dans les organismes de recherche, les réserves et parcs 
naturels, les musées de France, les collectivités territoriales, les associations 
de protection de l’environnement agréées, les sociétés savantes, les amateurs 
reconnus par la communauté scientifique, les enseignants (cf. l’Association 
des professeurs de Biologie-Géologie, APBG), les secteurs industriels 
(exploitation des ressources naturelles en l’occurrence), sans oublier les 
conservatoires (CREN et CELRL).
12 Cette liste est expliquée plus en détail dans le paragraphe suivant.
13 Un musée se définit comme une collection permanente composée de biens 
dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée 
en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public (Art. 1 de la 
loi n°2002-5 relative aux musées de France).
14 A noter parmi ceux-ci : l’inventaire des sites géologiques en Rhône-Alpes 
(Saint Martin, 2003), le  patrimoine géologique vendéen (Bouton, 2003), le 
patrimoine géologique de l’Essonne (Viette, 1998), l’inventaire des sites 
d’intérêt géologique de Bretagne (Menez et al., 1994), les sites géologiques 
du Nord-Pas-de-Calais (Goubet, 1997)…
15 Ces collecteurs potentiels sont les mêmes personnes citées dans la note 
n°11 du présent chapitre.
16 260 CD-Rom sont gravés, à raison de 10 par région et disponibles auprès 
des DIREN. 
17 Il n’est pas impératif de remplir tous les champs.
18 Même si tous les champs des fiches informatiques ne sont pas saisis, les 
CSRPN doivent cependant s’assurer que les critères nommés précédemment 
soient effectivement bien remplis.
19 Cf. le Chapitre V – La stratégie de la France vis-à-vis du patrimoine 
géologique.
20 Pour exemple, consulter les sites http://inpn.mnhn.fr ou http://inpn.mnhn.fr ou http://inpn.mnhn.fr http://infoterre.
brgm.fr, qui rassemblent déjà des données sur la nature.
21 Un ouvrage très complet  (Sabouraud et al., 2004) présente l’ensemble des 
structures œuvrant dans ce secteur d’activités.
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