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LA SAISIE des informations se fait en plusieurs étapes. Pour chaque 

site présélectionné, une partie des informations (administratives, 

géographiques, bibliographiques, juridiques, foncières…) peut être facilement 

obtenue par des voies classiques (internet, téléphone, courrier, connaissances 

personnelles). 

Une autre source d’informations est fournie par les écrits, les études techniques 

et scientifi ques. Leur lecture, ainsi que des entretiens avec les services et 

personnes concernés, fournissent quantité de détails, qui peuvent aussi 

permettre de mieux préparer une visite du site.

Les sites naturels étant en perpétuelle mutation et les connaissances 

scientifi ques évoluant sans cesse, il est nécessaire de se rendre sur place pour 

confi rmer les informations recueillies et surtout pour constater l’état du site 

ainsi que son usage au moment de la réalisation de l’inventaire : ces données 

constituent une des raisons intellectuelles de l’inventaire. Concernant les sites 

ex situ (collection, musée…), ils sont aussi à même d’évoluer (changement de 

gestionnaire, fermeture…) : les visites valent donc autant pour les sites in situ 

que ex situ. Et les membres de la commission régionale du patrimoine géologique 

auront à s’en assurer, lors de la vérifi cation des saisies informatiques.

Chapitre VI
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Pour faciliter la collecte d’informations et par souci de cohérence nationale, 

des fi ches de saisie détaillées ont été élaborées pour guider les producteurs 

de ces fi ches. Elles sont facilement utilisables et se substituent aux moyens 

informatiques pour les prises de notes sur le terrain. Pour les décrire 

rapidement, elles comptent 9 onglets distincts à renseigner, eux-mêmes divisés 

en de nombreuses rubriques. Ces dernières sont synthétisées ci-après en 

quelques lignes afi n de familiariser le producteur de données avec ces fi ches. 

Plusieurs lexiques et listes de références sont associés à ces fi ches et fournis 

avec le logiciel Geotope. Tous ces onglets sont présentés de la même manière 

que sur le logiciel, afi n de faciliter la saisie informatique des renseignements 

fournis à partir des prises de notes. Ces fi ches sont certes riches en information 

potentielle, mais il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs.

© Droits réservés/BRGM
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LES RUBRIQUES suivantes peuvent être accompagnées de lexiques et de listes 

de référence pour aider le collecteur à remplir certains champs. Lorsque 

les listes de référence existent, elles sont alors indiquées par une astérisque (*) 

alors que les lexiques sont indiqués par deux astérisques (**). Comme précisé 

ultérieurement, ces documents sont disponibles à partir du logiciel Geotope

(Formulaire Administration, Onglet Gestion des lexiques).

Identifi ant* Il permet de référencer facilement et rapidement le 
site. Il est composé des initiales de la région et de 
son numéro séquentiel. Ces numéros séquentiels 
sont fournis aux collecteurs de données par les 
DIREN.

Nom du site Il convient de nommer chaque site dans un style nommer chaque site dans un style nommer
commun et se référant de préférence à des termes 
géologiques.

Typologie** Chaque site peut être défi ni selon 3 typologies, 
telles que proposées dans le lexique sur la 
typologie.

Confi dentialité** Un site peut être défi ni comme confi dentiel, 
public ou accès réservé. Sinon, préciser que la 
confi dentialité est non défi nie.

Chapitre VI
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Description physique Texte libre, permettant de décrire le site 
physiquement, afi n de le visualiser facilement sur 
le terrain.

Commentaire A l’appréciation de chacun : fournir des 
renseignements pertinents (d’un point de vue 
géographique, historique, écologique...) qui 
apportent une meilleure connaissance du site.

Superfi cie** Donner l’unité (m², km² ou ha) du site, et préciser 
sa superfi cie.

Etat Actuel** Pour chaque site dégradé, indiquer la ou les 
raison(s) de la dégradation.

Usage Actuel** Lorsqu’un site est utilisé ou fréquenté au moment 
de la visite, préciser et commenter l’usage et 
éventuellement la date depuis laquelle il est utilisé
comme tel.

Inventaire 
préprépr alable**

Certains lieux sont déjéjé à inventoriés, il convient 
alors de préciser le nom de l’inventaire, ses 
références et la date de réalisation.

Collections Des échantillons provenant du site peuvent faire 
partie de collections. Le cas échéant, fournir le 
type de collection, sa localisation et une note 
descriptive succincte présentant notamment son 
intérêt et son statut.

Les fiches de saisie
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Coordonnées 
géographiques**

Les coordonnées (latitude, longitude, voire 
altitude) sont précisées, ainsi que leur origine,
leur précision et le type de coordonnées.

Entité
Administrative*

Un site est susceptible de s’étendre sur plusieurs 
communes ou départements (préciser). Noter 
aussi le lieu dit le plus proche, et par lequel on y 
accède le plus facilement.

Réféféf rences 
Cartographiques*

D’origine topographique, géologique ou marine, 
les cartes ont une échelle, un nom et un numéro 
de référence, ainsi qu’une année d’édition.

Adresse du siège Lorsqu’un lieu est exploité ou privé, le siège indique 
l’organisme ou la personne à qui s’adresser. En 
ce cas, noter toutes les références utiles : nom, 
adresse, ville, code postal, téléphone, fax, mail 
et site web.

Accessibilité** Pour les personnes souhaitant se rendre sur place, 
cette partie précise exactement les conditions 
d’accès (itinéraire, période d’ouverture, site 
payant, autorisation préalable du propriétaire, 
diffi culté physique d’accès).

Certains sites sont susceptibles d’être implantés sur plusieurs régions. En ce 

cas, les collecteurs de données en informent le coordonnateur scientifi que 

régional ou les membres de la commission régionale du patrimoine géologique, 

responsables de l’organisation de la collecte. Si la commission ne l’a pas fait 

au préalable, elle se doit alors de prendre contact avec les autres commissions 

régionales concernées. Elles s’organisent à leur guise (collaboration, délégation 

à une seule commission…), afi n d’éviter des doublons et d’assurer une bonne 

cohérence nationale.

Chapitre VI

Localisation6.2.3



                                     PATRIMOINE GÉOLOGIQUE NATIONAL

101

Code GILGES** Il convient de classer (UN SEUL CHOIX) le site classer (UN SEUL CHOIX) le site classer
selon la méthode proposée par l’Unesco. Certains 
sites nationaux peuvent être classés au titre du 
patrimoine mondial : il convient donc de s’adapter 
à la norme de classifi cation internationale.

Phénomène** Préciser le phénomène géologique remarquable 
observable, sur la base du lexique (UN SEUL 
CHOIX).

Commentaire Le texte permet de défi nir plus en détail le 
phénomène, et son environnement.

Niveau 
stratigraphique*

Préciser le niveau stratigraphique (ère, période, 
étage et âge absolu, si connus) le plus récent et 
le plus ancien du phénomène, de même que ceux 
du terrain l’environnant.

Coupe* Lorsqu’une coupe du site est disponible, indiquer 
au moins la lithologie (Cf. code), la stratigraphie
(Cf. code) et l’épaisseur, voire l’âge absolu.
Accompagner ces données d’un commentaire,
fort utile pour une visite sur le terrain.

Les fiches de saisie
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Propriétaire** Pour chaque site, donner le nom du ou des 
propriétaire(s) (physique ou moral) et le statut
(privé ou public).

Gestionnaire** Le propriétaire d’un site peut avoir délégué la 
gestion à un tiers. Le cas échéant, apporter les 
précisions nécessaires : nom du gestionnaire,
statut, commentaire.

Protection** Préciser si le site est soumis à une protection 
juridique et/ou physique, en indiquant le statut
exact (lexique) et sa date d’effet.

Les sites inventoriés dans le cadre du patrimoine géologique doivent faire l’objet 

d’une attention toute particulière […] de la part de leur propriétaire juridique 

[…] et de l’ensemble de la collectivité. Ce régime protecteur est dicté par le 

Droit de l’environnement (Billet, 2002), qui en compte bien d’autres, relatifs à la 

nature et aux paysages. Par conséquent, les sites peuvent être intégrés dans 

des zones déjà soumises à ces réglementations particulières aux espaces 

naturels. Les collecteurs de données sont donc conviés à vérifi er et à préciser 

ces éventuelles mesures de protection en vigueur au moment de l’inventaire. 

Afi n de faciliter ce travail, les collecteurs peuvent se renseigner à différents 

échelons (des communes concernées aux régions) et auprès de différents 

organismes (DIREN, CREN, CELRL, association de protection de 

l’environnement…). Pour avoir des informations plus complètes sur ces 

aspects juridiques, il existe des ouvrages de références sur la protection et la 

gestion de ces espaces (Levy-Bruhl & Coquillard, 1998 ; Billet, 2002). A noter 

que l’ ouvrage de P. Billet est plus adapté, puisqu’il est plus récent et donc plus 

complet quant aux réglementations et législations actuellement en vigueur.

Chapitre VI
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Intérêrêr t géologique 
principal**

Un site géologique peut être représentatif de 
plusieurs phénomènes. Il convient cependant 
de faire UN SEUL CHOIX, correspondant au 
phénomène le plus remarquable sur le plan 
géologique. Noter alors cet intérêt (ou thématique 
associée), en le justifi ant en quelques lignes. 
Préciser aussi son intérêt éventuel dans le cadre 
de l’histoire de la géologie.

Intérêrêr t géologique
secondaire**

Ce choix vient compléter le phénomène géologique 
principal cité précédemment, lorsque plusieurs 
phénomènes intéressants sont observables. En 
préciser la thématique et la justifi er.

Rareté du site** Ce niveau de rareté est à considérer à l’échelle  
départementale, régionale, nationale ou 
internationale.

Intérêrêr t 
pédagogique**

Préciser ici le public que cela peut intéresser, en 
fournissant un commentaire pertinent sur l’aspect 
pédagogique.

Intérêrêr t annexe** Différents intérêts sont à considérer d’un point 
de vue patrimonial, en rapport avec la faune, la 
fl ore, les habitats, la préhistoire, l’archéologie ou 
encore l’histoire, qu’il est aussi pertinent d’éclairer 
de commentaires.

Intérêrêr t touristique
et économique

Ex : les falaises d’Etretat, les calanques de Cassis, 
le Puy de Dôme, les Gorges du Tarn…

Evaluation Explication ci-après.

Les fiches de saisie
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Critères Note : 0 – 1 – 2 ou 3 Coeffi cient V.p.*

Intérê géologique 
principal de pas d’intérêt à remarquable 4

Intérêt géologique 
secondaire de pas d’intérêt à remarquable 3

Intérêt pédagogique de pas d’intérêt à remarquable 3

Intérêt pour l’histoire 
de la géologie de pas d’intérêt à remarquable 2

Rareté du site de commun à rare 2

Etat de conservation de mal conservé à bon état 2

Intérêt annexe de pas d’intérêt à remarquable 1

Somme des V.p. = Valeur patrimoniale du site

* V.p. pour valeur patrimoniale ; V.p. = Note *  Coeffi cient.

La phase d’évaluation permet d’estimer la valeur patrimoniale de chaque site. 7 

critères pris en compte doivent être évalués pour attribuer à chacun une valeur 

patrimoniale. Celle-ci est défi nie sur la base des informations recueillies, d’où 

l’importance de bien détailler chaque site. Pour chacun de ces 7 critères 1, les 

collecteurs de données attribuent une note : 0, 1, 2 ou 3. Plus cette note est 

élevée, plus le site est considéré comme remarquable 2. 

A chaque critère a également été attribué un coeffi cient fi xe (1, 2, 3 ou 4) : au 

coeffi cient le plus élevé correspond l’intérêt le plus fort sur le plan du patrimoine 

géologique. Pour chaque critère, ce coeffi cient est multiplié par sa note, attribuée 

précédemment. Ce résultat donne la valeur patrimoniale de chaque critère et la 

somme des 7 valeurs indique la valeur patrimoniale du site ainsi évalué.

Chapitre VI
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Au fi nal, la valeur calculée permet de hiérarchiser l’ensemble des sites d’une 

région. La dernière étape consiste à convertir la valeur en nombre d’étoiles : de 

0 étoile (intérêt patrimonial limité) à 3 étoiles (site majeur).

Justifi cation des critères :

La valeur du patrimoine géologique français est d’abord justifi ée par son intérêt 

géologique (principal et secondaire), basé sur des connaissances scientifi ques 

reconnues. Ces savoirs devant être transmis et conservés pour les générations 

futures (défi nition du patrimoine), un site est d’autant plus remarquable qu’il est 

susceptible d’offrir des outils pédagogiques.

Il convient ensuite de replacer chaque site dans un double contexte historique. 

Tout d’abord à l’échelle humaine : chaque site peut apporter des anecdotes 

humaines et/ou sociales importantes du point de vue de l’histoire des sciences. 

Et ensuite à l’échelle de la Terre : chaque site peut aussi se caractériser par son 

implication scientifi que dans les différentes phases de l’évolution de la Terre. 

A ce titre, un site peut alors se décliner selon sa rareté, qu’elle soit locale ou 

internationale. Quant à l’état de conservation géologique, il conditionne aussi 

l’intérêt général du site, un site bien conservé étant évidemment plus pertinent.

Indépendamment de ses intérêts liés à la géologie, un site peut aussi 

être associé à un ensemble d’éléments typiques de la région, d’un point 

de vue esthétique, socioculturel (anecdotes historiques, préhistoriques, 

archéologiques ayant contribué au développement d’une région), architectural, 

économique (ressources minérales) ou biologique (en rapport avec les biotopes 

environnants). Tous ces éléments sont des valeurs ajoutées à prendre en 

compte pour considérer l’intérêt véritable d’un site.

Les fiches de saisie
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Menace anthropique 
actuelle

Insérer un commentaire

Menace anthropique 
préprépr visible

Insérer un commentaire

Vulnérabilité
naturelle

Insérer un commentaire

Besoin de protection 4 facteurs sont à considérer à ce niveau : le 
niveau patrimonial évalué précédemment, le 
niveau de protection effective et enfi n le degré
de vulnérabilité naturelle et anthropique.

Commentaire Les besoins étant estimés, insérer quelques 
notes afi n de préciser au mieux les priorités 
d’interventions.

Suivi Les sites vulnérables et dangereux inventoriés 
peuvent entraîner des mesures de protection, il 
convient alors de faire un suivi de ces mesures : 
pour chaque site, il est donc nécessaire de faire 
état du niveau de conservation et de noter les 
mesures prises (date et description).

Chapitre VI
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La phase de hiérarchisation fournit une liste de sites, qui sont a priori ceux qui a priori ceux qui a priori

méritent le plus d’attention de la part de la collectivité. Mais, dans le but d’établir 

une éventuelle politique de protection et de gestion de ces sites, une autre 

étape est indispensable. Elle consiste à déterminer les menaces potentielles 

(anthropiques et naturelles) sur chacun d’entre eux et à évaluer les besoins de 

protection et les actions à entreprendre, en considérant la protection effective 

et le degré de vulnérabilité.

Le procédé d’évaluation est le même que pour l’intérêt patrimonial. Pour chaque 

site, des critères sont déterminés pour estimer les besoins de protection, avec 

un coeffi cient fi xe et des notes allant de 0 à 3. La valeur fi nale indique le degré 

d’urgence pour mettre en place des mesures de protection et de suivi du site.

Critères Note : 0 – 1 – 2 ou 3 Coeffi cient V.p.*

Intérêt patrimonial nombre d’étoiles obtenu 1

Vulnérabilité naturelle de aucune menace à extrême 1

Menaces anthropiques de aucune menace à extrême 1

Protection effective de protection maximale 
à aucune 1

Somme des V.p. = Besoin de protection

* V.p. pour valeur patrimoniale ; V.p. = Note *  Coeffi cient.

Les fiches de saisie
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Auteur de la fi che Pour chaque site inventorié, l’auteur spécifi e son 
nom et la date de création.

Suivi des 
modifi cations 

de la fi che

Selon le niveau de traitement des données inscrites
(création, modifi cation, validation régionale ou
nationale), l’intervenant précise la date, son nom, 
la nature de l’événement (niveau de traitement 
des données) en apportant un commentaire, le 
cas échéant.

Document** Dans le souci d’améliorer les connaissances sur 
chaque site, toute photographie, vidéo, croquis,
plan, coupe disponible est à préciser en donnant 
un commentaire sur chaque document.

Bibliographie Les sites ayant fait l’objet d’études scientifi ques, 
techniques ou historiques peuvent être 
mentionnés : préciser alors l’auteur, le titre, la 
date de publication, la référence...

Documents6.2.8
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1 Un critère peut aussi être défini comme un intérêt patrimonial ou encore 
comme un indicateur patrimonial.
2 Les acteurs de l’inventaire sont en général des passionnés, souvent 
attachés à leur région et par conséquent très impliqués par des missions 
touchant au patrimoine. Malgré tout, la patrimonialisation des sites par ces 
acteurs devra reposer sur une certaine objectivité, notamment pour faciliter 
le travail des personnes chargées de la vérification des informations et de la 
validation scientifique.

LES FICHES de saisie papier sont élaborées à partir du logiciel Geotope. 

Afi n de ne pas alourdir ces fi ches et le vade-mecum, toutes les listes 

de référence et les lexiques, nécessaires pour remplir ces champs, sont 

consultables et imprimables à partir du logiciel Geotope. Ces fi ches papier 

sont elles-mêmes disponibles sur le CD-Rom, sous forme de fi chier (.pdf) et 

se présentent comme suit. 

© De Wever P.
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Chapitre VI

Fiche de saisie des données Page 1 / 6

Inventaire des sites et objets d'intérêt géologique

IDENTIFICATION

N° Identifiant : ,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,

Nom du site : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Confidentialité : non défini accès réservé public confidentiel

Typologie 1** :

Typologie 2** :

Typologie 3** :

DESCRIPTION

Description physique : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Superficie : _________ m² km² ha

Etat Actuel : bon état général comblé éboulé

envahi par la végétation noyé pollué dégradation variable

autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note (de 0 à 3) sur l'état de conservation du site : ………

Commentaire : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Usage actuel** Depuis le Commentaire Modification

Inventaire existant** Référence Date Inventaire

Collections Type Description Adresse
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Les fiches de saisieFiche de saisie des données Page 2 / 6

Inventaire des sites et objets d'intérêt géologique

LOCALISATION

Co
or

do
nn

ée
s

Origine des coordonnées** : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Type de coordonées** : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Précision : métrique kilométrique

Liste des nœuds X Y

En
ti

té
s 

ad
m

in
is

tr
at

iv
es Lieu dit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Départements* Communes*

Ca
rt

es
 c

on
ce

rn
ée

s Cartes* N° Nom Echelle Année

A
dr

es
se

 d
u 

si
èg

e

Nom : ……..………...………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………
Adresse : ……..………...………………………………………………………………………… Fax : ……………………………

Ville : ……..………...………………………………………………………………………… Email : ……………………………
Code Postal : ……..………...………………………………………………………………………… Site Web : ……………………………

A
cc

es
si

bi
lit

é

Itinéraire d'accès : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Autorisation préalable : oui non

Période d'ouverture : annuelle saisonnière ………………………………………………..

Site payant : oui non

Accessibilité : facile libre réglementée

difficile matériellement dangereuse

impossible matériellement non autorisée
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Chapitre VIFiche de saisie des données Page 3 / 6

Inventaire des sites et objets d'intérêt géologique

GEOLOGIE

De
sc

ri
pt

io
n 

gé
ol

og
iq

ue

Code GILGES** : ………………………………………………………………………………………
Phénomène géologique** : ………………………………………………………………………………………

Commentaire : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Niveau stratigraphique
Ere Période Etage Age absolu

phénomène
le + ancien

le + récent

terrains
le + ancien

le + récent

Co
up

e 
lit

oh
ol

og
iq

ue

Lithologie* Stratigraphie* Epaisseur Age Commentaire

Commentaire sur la coupe : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

STATUTS

Nom du propriétaire : …………………………………………………………………… anonyme public

Statut : administration association collectivité

état société privée société publique

Nom du gestionnaire : …………………………………………………………………… anonyme public

Statut : administration association collectivité

état société privée société publique

Protection physique : oui non Note (de 0 à 3) sur la protection du site : ……Protection juridique : oui non

Commentaire sur : ……………………………………………………………………………………………………………

la protection du site ……………………………………………………………………………………………………………

Statut de protection** Depuis le
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Les fiches de saisieFiche de saisie des données Page 4 / 6

Inventaire des sites et objets d'intérêt géologique

INTERETS

Intérêt géologique principal** : ………………………………………………… Note (de 0 à 3) : ………

Justification : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Rareté du site : international national régional départemental

Note (de 0 à 3) : ………

Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s)** Justification

Note (de 0 à 3) : ………

Intérêt(s) pédagogique(s)** : Public(s) Justification

Note (de 0 à 3) : ………

Intérêt(s) annexe(s)** Justification

Note (de 0 à 3) : ………

Intérêt pour l'histoire de la géologie : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
…………………………………………

Note (de 0 à 3) : ………

Intérêt touristique et/ou économique : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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VULNERABILITE

Vu
ln

ér
ab

ili
té

 d
u 

si
te

Menace anthropique actuelle : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Menace anthropique prévisible : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………… Note (de 0 à 3) sur les menaces : ………

Vulnérabilité naturelle : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Note (de 0 à 3) sur la vulnérabilité : ………

Su
iv

i d
e 

la
 p

ro
te

ct
io

n 
et

 
de

 la
 c

on
se

rv
at

io
n

Date Opération effectuée ou observation

DOCUMENTS

Do
cu

m
en

ta
ti

on

Type** Commentaire

Bi
bl

io
gr

ap
hi

e

Auteur Date Référence Titre
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TRACABILITE

A
ut

eu
r 

de
 la

 f
ic

he

Date de création de la fiche : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Titre : Mr Mme Mlle

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qualité : chargé d'études géologue

géologue régional ingénieur

maitre de conférences membre d'association reconnue

paléontologue professeur d'université

responsable de musée secrétaire

stagiaire technicien

autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organisme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cedex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Site Web : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Su
iv

i d
es

 m
od

if
ic

at
io

ns

Date Auteur Nature de l'événement** Commentaire


