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journée des gestionnaires d’espaces naturels  

de Bourgogne-Franche-Comté 
 

Le mardi 30 novembre 2021 
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©
M

. J
o

u
ve

, E
. B

u
n

o
d

, S
. M

o
n

co
rg

e 

  

En partenariat avec 

  
  

Avec le soutien financier de : 

  
  

« Le patrimoine géologique 
dans la gestion des espaces naturels » 

Journée organisée par : 

  
  



 

Prise en compte du patrimoine géologique 

dans la gestion de sites naturels auvergnats 

 

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Lucie LE CORGUILLE 

Chargée de projets – département Puy de Dôme 
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1 – Contexte local 
Nihil morati post haec militares avidi saepe 

 

a - sous-titre  

Nihil morati post haec militares  

  Exsistit autem hoc loco quaedam quaestio 

  Alii summum decus in carruchis solito 

 

b - sous-titre  

Montium primum, qui divertebat in proximo, levi 

corpore senem atque morbosum. 
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1 – Contexte local 
b – Inventaire du patrimoine géologique  

Démarré en 2006 - Validé en 2016 

BRGM – CEN puis DREAL – CEN à partir de 2015 

119 sites 
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Stratigraphie; 0 
Métamorphisme; 2 Ressources 

naturelles; 2 
Géochronologie; 3 

Hydrogéologie; 3 Hydrothermalisme; 
4 

Plutonisme; 5 

Minéralogie; 7 

Sédimentologie; 8 

Paléontologie; 12 

Géomorphologie
; 16 

Volcanisme; 57 
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a – Patrimoine géologique dans les 

statuts du CEN Auvergne 

 

b – Recensement des sites à 

patrimoine géologique des CEN au 

niveau national  

 depuis 2015 

 renseignement de la table SIG des sites 

c – Résultat pour les sites 

Auvergnats 
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2 - Patrimoine géologique des sites CEN  

 Près de la moitié des sites du CEN  avec au moins un objet géologique d’intérêt 
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2 - Patrimoine géologique des sites CEN  
 Une vingtaine de sites sont contenus, contiennent ou 

intersectent un des 119 sites de l’IRPG 

 Environ 70 sites possèdent un patrimoine géologique identifié à 

dire d'expert ou avec des objets géologiques ordinaires 

 Une centaine de sites à « vocation » purement biologique 

 Quelques sites sans évaluation par manque de connaissance 
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3 - Prise en compte du patrimoine 
géologique dans la gestion  
 

a – Identification d’une référente en interne  

- Être à disposition des collègues 

- Tous les ans: évaluation à dire d’expert des nouveaux sites 

- Partage d’une méthode « simplifiée » d’évaluation 
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3 - Prise en compte du patrimoine géologique dans la gestion  
Partage d’une méthode « simplifiée » d’identification 

Comment décrire le patrimoine géologique d’un site? 

Question 1 : est ce que mon site est inclus ou intersecte un des 119 sites de l’inventaire régional? 
(couches SIG partagées) 
 

Question 2: Est-ce que j’ai un ou plusieurs objets géologiques visibles sur mon site? 
 

Question 2.1: que me disent ces objets géologiques? 
 

Question 3: Est-ce qu’on parle de mon site dans la littérature scientifique/populaire? 
 

Question 4: Est-ce que des éléments issus de mon site sont exposés dans des musées? Dans des 
collections privés? 
 

Question 5: Intérêt principal? (Volcanisme; Hydrothermalisme; Géomorphologie…?) 
 

Question 6 : Phénomène? (Sédimentation, érosion glaciaire, éruption, minéralisation…) 
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3 - Prise en compte du patrimoine 
géologique dans la gestion  

b – Evaluation dans les plans de gestion 
Objectif = analyser plus précisément le patrimoine 
géologique dans les documents de gestion des sites, au 
moins en évaluant les objets géologiques d’intérêts.  
 
La géodiversité 
Classement du site au niveau régional : * ou **ou *** 
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Elément géologique Justification de l’intérêt 

Cheminée de fée Rare dans la région 
Intérêt pédagogique 

Gonnardite Intérêt pour l’histoire de la géologie 
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3 - Prise en compte du patrimoine géologique dans la gestion  
b – Evaluation dans les plans de gestion 

Si identifié comme un des enjeux fort du site, l’objet géologique fait partie intégrante de la 
stratégie de gestion. 
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Figures d’érosion dans la Vallée des Saints et cirque des Mottes    
 

Dépôts d'altérites, plus ou moins 
remaniés dont les affleurements sont 
les plus importants de la région 
Auvergne, intensément et 
spectaculairement érodés : belles 
figures de ravinement, statues 
pyramidales (les «Saints») et 
cheminées de fées. 
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Merci de votre attention. 

 

Contact :  
 

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
Lucie LE CORGUILLE, chargée de projets sur le département du Puy de Dôme 
04.73.63.00.11 
lucie.lecorguille@cen-auvergne.fr 

 

 

 
  

  

 

11ème journée des gestionnaires d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté   

« Le patrimoine géologique dans la gestion des espaces naturels »  
 

SESSION 3 : intégrer le patrimoine géologique dans la gestion des espaces naturels 

logo 


