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INVENTAIRE  EN  CONTINU



A l’échelle régionale :

Inventaire du Patrimoine Géologique est confié 

au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)

Création au CSRPN 

d’une Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG)
- tous les géologues du CSRPN en font partie

- animateur, membre du CSRPN désigné par CSRPN

- experts indépendants

Experts indépendants :

- ne représentent pas les organismes pour lesquels ils travaillent

- bonne connaissance du terrain

- représentation de tous les domaines de la géologie

- représentation des 12 départements de la région

CRPG Auvergne-Rhône-Alpes : 34 membres 

+ Patricia ROUSSET (DREAL)



1. Lancement de l’inventaire par le Ministère

2. Mise en place de l’organisation régionale

3. Identification des sites et des objets d’intérêt géologique (in situ et ex situ)

4. Collecte des données sur ces sites

5. Choix des sites les plus remarquables et classement (CRPG)

6. Evaluer leur vulnérabilité (CRPG)

7. Renseigner la fiche type (pour chaque site) sur le logiciel i-géotope

8. Validation régionale par le CSRPN

9. Validation par la Commission Nationale de Validation (MNHN)

10. Publication de l’inventaire sur le site de l’INPN (accès grand public)

11. Evolution en continu de cet inventaire ….

Les étapes successives de l’inventaire
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Une fiche informatique par géosite

- Identification (nom détaillé, référence, type, confidentialité)

- Localisation (entités administratives, coordonnées, carte)

- Description physique (usage, collection, accessibilité)

- Description géologique (code, phénomène, âges)

- Intérêts géologiques (principal et secondaire, rareté)

- Autres intérêts (pédagogique, annexes, histoire de la Géologie, 

touristique ou économique)

- Vulnérabilité, besoins de protection 

(menaces naturelles ou anthropiques, suivi)

- Statuts (propriétaire, gestionnaire, protection effective)

- Sources, bibliographie, documents

avec une double évaluation ….



Critères Note: 0, 1, 2 ou 3 Coefficient

Intérêt 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

Calcul de « l’intérêt patrimonial »  

=> note entre 1 et 48  

EVALUATION  PATRIMONIALE

Note
Nombre 

d’étoiles

31 à 48 3

21 à 30 2

11 à 20 1

1 à 10 0



Critères Note: 0, 1, 2 ou 3 Coefficient

Intérêt  patrimonial
nombre

d’étoiles obtenus
1

Vulnérabilité naturelle
de aucune menace

à extrême
1

Menaces anthropiques
de aucune menace

à extrême
1

Protections effectives

de besoin

de protection 

maximal

(note = 3)

à aucun besoin

supplémentaire

(note = 0)

1

Calcul du « besoin de protection » => note entre 1 et 12 

EVALUATION  DE  LA  VULNERABILITE



2006

120 sites sélectionnés

(Projet DIPAGE)

2008

Validation CSRPN Auvergne

2009

Premier examen CNV (INPG)

2012

Création CRPG Auvergne

2015

Validation CSRPN Auvergne

2016

Second examen CNV (INPG)

Validation 119 géosites

2009

Création CRPG Rhône-Alpes

2012

313 sites sélectionnés

2013

Validation CSRPN Rhône-Alpes

2018

Validation CSRPN AuRA

2018

Premier examen CNV (INPG)

2019

Second examen CNV (INPG)

Validation de 187 géosites sur 345

2006

Vade-mecum pour l’INPG

2015 

Vade-mecum Géopatrimoine en France



http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

resultats-les-sites-inventories-a10155.html

A l’exception des 10 géosites ayant un statut confidentiel, 

les fiches des autres géosites auvergnats sélectionnés

peuvent être consultées à l’adresse suivante :

* Pour l’ancienne région Auvergne,

les 119 géosites des 4 départements 

ont été validés nationalement en 2016.

* Pour l’ancienne région Rhône-Alpes,

les 187 géosites de 4 départements 
(Ain, Loire, Savoie, Haute Savoie)

ont été validés nationalement en 2019,

les 158 géosites des 4 autres départements
(Ardêche, Drôme, Isère, Rhône)

ne sont pas encore validés.





CHORISTODERE



Département *** ** * Nb sites Validation

Ain (01) 8 13 1 22 2019

Allier (03) 1 7 8 16 2016

Ardèche (07) 17 18 4 39 (en cours)

Cantal (15) 6 13 5 24 2016

Drôme (26) 8 17 5 30 (en cours)

Isère (38) 22 39 9 70 (en cours)

Loire (42) 11 26 1 38 2019

Haute Loire (43) 10 18 3 31 2016

Puy-de-Dôme (63) 23 23 2 48 2016

Rhône (69) 4 13 2 19 (en cours)

Savoie (73) 25 42 2 69 2019

Haute Savoie (74) 17 38 3 58 2019

Total 152 267 45 464 306

33 % 57 % 10 % 66 %



Les GEOSITES sont :

- des talus de route

- des pitons rocheux

- des morphosites 

- des sites touristiques

- des ensembles de sites

- des carrières 



Carrière de Rochefort-Montagne Carrière de Lemptegy

Carrière de Bellegarde-en-Forez Carrière de Blavozy



Difficulté aussi de comparer des géosites :

- d’intérêt géologique différent

- de tailles différentes

- avec différents besoins en protection

- avec des roches différentes







* Confidentialité sur certains géosites

* SCAP Géodiversité en 2017 
(Stratégie de Création des Aires Protégées)

Occasion de souligner la vulnérabilité de certains géosites

* Arrêtés Préfectoraux de Protection de Géotope en 2018
Sélection de plusieurs sites vulnérables par département

PROTECTION



* Publication sur le site de la DREAL des fiches 

des géosites validés nationalement (sauf confidentiels)

* Participation à la valorisation de certains géosites

Exemple du géosite emblématique de Grand Gandaillat

* Stages sur le patrimoine géologique régional
- Protection et valorisation du géopatrimoine

- Retombées socio-économiques du géopatrimoine

- Conceptions de circuits de randonnées thématiques

- Valeurs patrimoniales du volcanisme

- Exploitation de carrières et patrimoine géologique

VALORISATION



Grand Gandaillat



Grand Gandaillat

- aider la municipalité et le CEN Auvergne pour valorisation

(aménagement, valise pédagogique, …..)

- faire connaître le site par des conférences, des visites

(visites pour les journées du patrimoine)

- film de la DREAL sur le géosite de Gandaillat
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VALORISATION



* Intégrer de nouveaux géosites dans l’inventaire

* Géosites proposés par 
• des collectivités

- Maison de L’Améthystes de Vernet-la-Varenne

- Géosite de Chadrat-Saint Saturnin

- Géosites du Parc Liveadois-Forez

• des membres de la CRPG ou du CSRPN

• mais aussi par toutes les personnes qui le souhaitent

* Condition importante :
• prendre soin de remplir au mieux la fiche du géosite

(sur le modèle des fiches déjà publiées par la DREAL) 

INVENTAIRE  EN  CONTINU



Merci de votre attention !

Bernard.BARBARIN@uca.fr





Animateur CRPG

(Commission Régionale du Patrimoine Géologique)

Auvergne : de 2013 à 2016

AuRA : depuis 2017

Bernard BARBARIN
Bernard.BARBARIN@uca.fr

Géologue de terrain

Généraliste du granite – Enclaves des granites

Formation des enseignants du Secondaire et du Primaire

Co-responsable parcours SVT du Master MEEF 2d degré

(Métiers de l’Enseignement de l’éducation et de la Formation)


