
I n v e n t a i r e du

région Rhône-Alpes
de lapAtRImoIne géologIque
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1  Concrétion calcaire de Pyrimont - partie méridionale du massif du Jura. 2  Ecroulement rocheux (Claps) 
de Luc-en-Diois. 3  Fossile de crinoïde - Cerin 150 MA (collection du Musée des Confluences). 4  Mont 
Gerbier de Jonc. 5  Sentier géologique des Pierres folles - Beaujolais. 6  Azurite de Chessy-les-Mines  
(collection du Musée des Confluences). 7  Mer de glace et ses formations glaciaires. 8  Concrétions sulfu-
reuses sur le terril de la Ricamarie. 9  Cirque du Fer à Cheval - Sixt.

•  Concernant le patrimoine souterrain, carrières et anciennes mines 
sont intégrées. Les réseaux naturels karstiques rejoindront l’inventaire 
dans une phase ultérieure. Seule leur manifestation en surface est 
considérée.

•  A propos des collections, sont inventoriées celles localisées sur le 
territoire de Rhône-Alpes, prises dans leur ensemble, publiques ou 
privées, qu’elles se rapportent à des sites de Rhône-Alpes ou à 
d’autres continents.

•  Parmi les tourbières, 
seules sont considé-
rées celles qui partici-
pent à la compréhension 
des paléo-climats.

•  A propos des matériaux exploités, de nombreuses carrières ou 
mines sont inventoriées au regard de l’enjeu que représentait  
l’usage passé des matériaux extraits.

DREAL Rhône-Alpes 
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208 bis, rue Garibaldi - 69509 LYON CEDEX 03
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Nathalie-Marie.NEYRET@developpement-durable.gouv.fr

L’un des points forts de ce travail consiste en la mise en réseau  pérenne 
de géologues professionnels et amateurs sur le plan régional. La commis-
sion ainsi créée devient force de proposition. Les engagements pris 
pour la suite renforcent le côté dynamique de cet inventaire, à travers 
une mise à jour  régulière, la mise en place d’une veille et de projets de 
valorisation de la géologie en Rhône-Alpes.

Chaque site inventorié, c’est :

•  une fiche descriptive du site, de ses intérêts,  
de son statut…

•  une localisation cartographique au 1/25 000, 
•  une série de photographies,
•  un travail de repérage et de validation sur le terrain.
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20  Orgues basaltiques sur un piton volcanique du Forez. 21  Musée de la mine et terrils du Clapier  
à Saint-Etienne. 22  Carrière d’amphibolite, de leptynite et de micro-granite. 23  Axinite de  
Saint- Christophe-en-Oisans (collection du Muséum de Grenoble). 24  Crâne de tigre à dents de sabre - 
Saint-Vallier 1,8 MA (collection du Musée des Confluences). 25  Ancienne exploitation de granite.  
26  Dendrites de manganèse.

L’inventaire s’effectue sous la responsabilité de  
la Commission régionale du patrimoine géologique. 

Le Conseil scientifique régional du patrimoine  naturel 
assure la validation régionale des données. 

 
Son secrétariat est assuré par :
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L’observation des roches et des sites géologiques 

peut se révéler  passionnante et utile pour 

comprendre les  phénomènes gigantesques qui 

gouvernent l’évolution de la terre et l’usage de 

ses matériaux par l’Homme. Ces éléments se 

sont figés, au fil du temps, et le patrimoine 

 géologique dont nous disposons n’est autre 

que le reflet de la mémoire de la Terre.  

Il se compose de sites prestigieux mais aussi 

d’objets  remarquables présents dans la nature 

ou devenus éléments de  collections géologiques. 

Au même titre que le patrimoine biologique,  

il est fragile, soumis à des phénomènes 

 d’altération naturelle, parfois de pillage et  

sa destruction est irréversible. C’est aussi l’un 

des parents pauvres de la connaissance et de la 

préservation de la nature. Aussi est-il  

important d’inventorier ces richesses afin de 

mieux les préserver ou les mettre en valeur.

Qui participe à la CrPG ?

Cette commission régionale associe des géologues de divers horizons 
 (universitaires et enseignants, carriers, responsables de collections dans des 
muséums, chargés de missions dans un parc naturel régional, chercheurs au 
BRGM, accompagnateurs en montagne…) et de diverses disciplines (minéralogie, 
 paléontologie, géomorphologie…). Elle est composée de 25 membres.

Après un premier inventaire « test » réalisé par le BRGM et  comptant 
73 sites, Rhône-Alpes s’engage dans un inventaire dynamique de son 
patrimoine. Le pilotage est assuré par la DREAL. La Commission 
RégionALE Du pAtRimoinE géoLogiquE (CRPG) dispose d’un 
rôle de validation. Le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces  naturels 
(CREN), ayant déjà coordonné l’inventaire des ZNIEFF, s’est vu 
confier la mission d’impulser la démarche, de construire une 
 méthode et d’aider la CRPG à réaliser l’inventaire du  patrimoine 
géologique remarquable de Rhône-Alpes.

L’inventaire du patrimoine géologique est avant tout un outil de 
connaissance, d’alerte et non de protection. Une fois mis à disposition 
des utilisateurs potentiels, il devient un élément clé pour une meilleure 
prise en compte des richesses géologiques dans l’aménagement du 
territoire, y compris dans la valorisation des territoires et la préserva-
tion de leur patrimoine. 

Par sa mise à disposition permanente et les porter à connaissance 
dont il fait l’objet, il doit favoriser une meilleure appropriation  
« collective » du patrimoine géologique et permettre aux collectivités 
d’en faire leur propre outil de connaissance. 
Il pourra favoriser le rapprochement entre les acteurs du monde du 
vivant et ceux du monde minéral. 

des critères pour sélectionner les sites

Au regard de la grande diversité du patrimoine rhônalpin, 
l’enjeu d’un tel inventaire est d’être le plus représentatif 
possible des phénomènes que révèle la région Rhône-Alpes. 
La méthodologie associe aux enjeux  purement  
géologiques, un regard pluridisciplinaire incluant  
l’usage des matériaux et des lieux. 

•  L’intérêt géologique prépondérant ;
•  L’exemplarité du site, son caractère typique ;
•  L’intérêt pédagogique du site ;
•  Le rôle du site dans la connaissance de la géologie ;
•  Des critères annexes considérés (enjeux culturels, 

 naturalistes, archéologiques…) ;
•  Un niveau de menace identifié dans un souci  

de  conserver les sites les plus sensibles.

le travail mené associe au total près de 90 géologues. grâce 
aux échanges réalisés avec chacun, 450 sites géologiques sont 
identifiés, en recherchant objectivité et exhaustivité. 
Une sélection a été opérée selon des critères préétablis. Un 
regard complémentaire a ensuite été porté sur la représentati-
vité des  principaux phénomènes géologiques (volcanisme, sédi-
mentologie…) et des grandes entités structurales de Rhône-Al-
pes. Des questions particulières ont été enfin posées, notamment 
en relation avec les usages des matériaux ou sur des catégories 
spéciales (carrières, mines, collections). Fin 2010, l’inventaire 
comprendra environ 350 sites.

Le muséum national d’histoire 
 naturelle a élaboré un Vade-mecum 
pour aider les opérateurs régionaux 
à réaliser leur inventaire ; le BRGM 
a conçu une base de données 
 standardisée : Géotope.
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10  Prehnite - la combe de la Selle (collection du Muséum de Grenoble). 11  Amas ferrique de Saint-
Pierre-la-Palud. 12  Paléo-canyon de Cerveyrieu. 13  « Le Gros cailloux » de Lyon. 14  Concertation 
entre géologues sur site. 15  Synclinal perché de Saou. 16  Faille pli de Saint-Rambert-en-Bugey.  
17  Observation pédagogique d’un affleurement. 18  Cheminée de fée. 19  Micro-pli dans un gneiss.
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Pré-identification 
des sites susceptibles 
d’intégrer l’inventaire 
et conception de la 
méthode de travail.
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Validation de la liste 
des sites, recueil des 
données descriptives, 
porter à connaissance 
des premiers résultats.
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planning
Valorisation  
de l’inventaire 
et ajustements.

10

La prise de conscience de la valeur du patrimoine géologique  
s’est concrétisée à travers deux lois, en 1995 et en 2002. Pour la 
 première fois en France, les richesses géologiques étaient mises au 
même rang que les richesses biologiques. Dès lors, une Commission 
 permanente du patrimoine géologique (CPPG) se met en place. Plus 
tard, en 2007, le ministère chargé de l’écologie et du développement 
durable lance la réalisation d’inventaires géologiques dans chaque 
région, le Muséum national d’histoire naturelle disposant d’un rôle 
de validation ultime de chacun de ces inventaires.


