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Depuis quelques années on assiste à une véritable explosion du géopatrimoine. Pourtant 

l'intérêt pour le patrimoine géologique est relativement tardif, par rapport à l'intérêt pour le 

patrimoine vivant en général. Cette notion de patrimoine est, de fait, très ancienne mais est 

longtemps restée marginale. L'augmentation du nombre de regards sur cette notion a été 

accompagnée d'une réflexion sur cette acception et d'une multiplication du nombre de textes 

de lois pour s'accommoder des situations et pouvoir prendre en compte la diversité des cas de 

figure possibles.  

Pour prendre en compte, il faut connaître et faire connaître. La géologie est une des 

composantes de la nature mais le patrimoine géologique est longtemps resté une affaire 

d’initiés. Afin de pallier ce manque de reconnaissance, l’État a imposé un recensement des 

sites géologiques d’intérêt patrimonial. La loi relative à la démocratie de proximité, en 2002, a 

institué à travers l’article L411-1A, modifié en 2016, un inventaire national des richesses 

« géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques ». L’Inventaire National du 

Patrimoine Géologique (INPG) est un grand programme de connaissance de la géologie du 

territoire qui vient compléter d’autres projets tels que le référentiel géologique de la France. Il 

a été officiellement lancé en 2007 (De Wever et al., 2014, 2019). Ce programme est réalisé en 

région par les commissions régionales du patrimoine géologique (CRPG), sous mandat des 

directions régionales du ministère de l’Environnement. Le Muséum national d’Histoire 

naturelle est le garant scientifique de l’inventaire au niveau national. Chaque site géologique 

est renseigné et décrit à travers près de soixante-dix champs. Ils permettent de détailler les 

aspects géologiques et l’intérêt patrimonial de chaque site. Une localisation précise, des 

illustrations, des documents et des références d’articles scientifiques publiés sur le site 

complètent les données fournies. Ainsi, chaque fiche de l’INPG présente une quantité 

d’information importante et un travail de synthèse sur l’objet géologique inscrit à l’inventaire. 

L’INPG fête ses quinze ans en 2022. C’est un jeune programme comparé à l’inventaire des 

zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) qui fête, lui, ses 

quarante ans en 2022, mais ses résultats sont d’ores et déjà importants. En 2021, il recense 

près de 5 000 sites géologiques, répartis sur tout le territoire. Environ 65 % d’entre eux sont 

validés au niveau national et diffusés sur les plateformes de connaissance sur la nature 

(@INPN, @Géoportail, @InfoTerre...) 

Environ 700 personnes ont travaillé à sa réalisation, représentant plus de 60 institutions ou 

structures. Le projet étant d’ampleur nationale les premiers résultats chiffrés sont évidemment 

importants. Plus de 3 000 sites sont renseignés et validés au niveau national, près de 2000 sont 

en cours de saisie. L’ensemble représente plus de 30 000 pages dactylographiées et regroupe 

15 000 photographies ou documents associés. La surface totale cartographiée de ces sites 

représente environ 13 000 km², en moyenne un site couvre une surface de 4 km². Le 

traitement et l’analyse de ces données en est à ses débuts mais se développe. 
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L'inventaire est entré dans un processus continu (mises à jour , nouveaux sites …). L’INPG 

sert de support aux projets internationaux liés à la géodiversité et permet des liens avec les 

bases de données internationales. 

Les résultats de l’inventaire sont analysés à travers plusieurs thématiques. Ils servent dès 

aujourd’hui, en France, à la construction des politiques de protection du patrimoine 

géologique (Rouget et al., 2022). Ainsi l’inventaire sert de référence pour l’établissement des 

listes départementales des sites d’intérêt géologique et des arrêtés préfectoraux de protection 

de géotope (APPG) selon le décret n° 2015-1787 du 28 décembre 2015. Ces deux outils sont 

mobilisables dans le cadre de la stratégie de création d’aires protégées (SCAP). L’inventaire 

est un moyen d’aménagement du territoire qui est utilisé par les collectivités territoriales. 

L’accès libre aux données de l’inventaire sert à la mise en valeur des territoires, à 

l’enseignement et la diffusion des connaissances géologiques auprès des étudiants et du 

public.  Un livre « grand public » a été publié pour marquer les dix ans de l’inventaire 

national (De Wever et al., 2018). Il présente un site par département accompagné d’un texte 

court et d’une photo emblématique en pleine page. 

L’INPG ouvre un potentiel immense de mise en lien des données géologiques de terrain, avec 

les collections, l’histoire des Hommes, l’architecture ou les pratiques culturelles des 

territoires.  
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Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) : https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-

donnees/inpg Consulté le 29/12/2021. 
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