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INTRODUCTION 

1 – L’inventaire (INPG) ?  
Outil de connaissance pour sensibiliser, valoriser, préserver 

 

a -Cadre réglementaire  

Loi de « démocratie de proximité »  

  officialise l’inventaire des « richesses géologiques » 

  lancé officiellement en 2007 
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INTRODUCTION 

1 – L’inventaire (INPG) ?  
Outil de connaissance pour sensibiliser, valoriser, préserver 

 

b – une méthodologie partagée nationalement 

  une fiche descriptive par site 

  une application dédiée (InvenTerre)  

  

  une caractérisation (physique, géologique...) du 

 géotope ou de l’objet géologique  

  une évaluation de l’intérêt patrimonial et de la 

 vulnérabilité  



DREAL : lancement, suivi      
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INTRODUCTION 

1 – L’inventaire (INPG) ?  
d – mise en œuvre 

 

CSRPN  
 

- un géologue référent 
- validation scientifique formelle 

CRPG 

- collectif de géologues 
- propose, évalue, valide 

Secrétariat scientifique 

- propose sites 
-  complète les fiches 

 CNPG – validation nationale  INPN : diffusion nationale  INPN : diffusion nationale 

Diffusion régionale 

 INPN : diffusion nationale 
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INTRODUCTION 

2 – L’inventaire en BFC  
a – état d’avancement 

  231 sites et fiches validés au niveau  régional  

  fiches FC : en attente d’un passage en CNPG  

  fiches ex BOU : premier passage (58) et second  

 passage en CNPG fin novembre   
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Nombres de géotopes validés dans l'IRPG par département 

Estavelle du Puits de la Brême à Scey-Maisières, © V. Bichet 

Récif corallien fossile des Rochers du Saussois, © N.Drouhin 
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INTRODUCTION 

2 – L’inventaire en BFC  
b – méthodologie de sélection des sites ex FC  

  liste de sites établies sur consultation des géologues + inventaires  

 préexistants 

  sélection au regard d’une grille d’analyse 

  bibliographie et visites de sites  

 

 

  

Source : IRPG Franche-Comté, Septembre 2014, 

V.Bichet, M.Campy, S.Cordier, G.Riot 
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INTRODUCTION 

2 – L’inventaire en BFC  
c – méthodologie de sélection des sites ex BOU  

  liste de sites (+ de 700) établies sur la base de l’inventaire 

 Greminat puis listes prioritaires établies en CRPG 

  sélection par l’Ub suivant critères : géographie, phénomènes, âge 

  bibliographie et visites de sites  
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INTRODUCTION 

3 – L’inventaire en BFC - résultats 
a – Intérêt patrimonial des sites retenus 
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Evaluation de l'intérêt patrimonial des sites validés à l'IRPG 

Sites 0* 

Sites 1* 

Sites 2* 

Sites 3* 
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INTRODUCTION 

3 – L’inventaire en BFC - résultats 
b – Typologie ou intérêt géologique des sites 

 

 

  Graphe pour la 

BOU à venir  
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INTRODUCTION 

3 – L’inventaire en BFC - résultats 
c – Répartition des sites en BFC 
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INTRODUCTION 

4 – Travaux à venir 
 

a – Inventaire en continu et diffusion  

  suite à la validation nationale de la première  

 version  

  ajouts éventuels de sites ou modifications fiches 

 

b – exemple en Bourgogne 

  fiches à valider CRPG : 6 sites Saône et Loire, 1 

 site Yonne 

  Prospections à mener : Charolais-Brionnais (71), 

 Puisaye et Est d’Auxerre (89) 

  Source : DREAL Hauts de France 
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INTRODUCTION 

5 – Les outils de protection 
a – des outils pré-existants 

  Sites classés, réserves, ENS... 

  pas d’outil de protection adapté aux particularités   

 des sites géologiques  

 

b – Les APPG 

  instaurés par le décret du 28 décembre 2015 

  l’AP liste départementale : liste les sites d’intérêts  

 → mesures générales 

  AP de protection des sites identifiés sur les listes  

 → précisent toute mesure de protection nécessaire 

 

  

Source : PNR Luberon 

Source : L’Yonne républicaine 
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INTRODUCTION 

5 – Les outils de protection 

 
c – projet d’APPG récif corallien vallée 

de l’Yonne 

  6 sites ponctuels – un ensemble  

 cohérent 

  un site d’importance internationale 

 

 

  



 

Merci de votre attention. 

 

Contacts :  
 

DREAL Bourgogne-France-Comté 

Laura LEDUC, chargée de mission « Ressources minérales et Patrimoine géologique » 

03 45 83 22 10  
Laura.leduc@developpement-durable.gouv.fr  
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