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FAVORABLE

Exposé :

L’inventaire régional du patrimoine géologique (IRPG) a pour objectifs :
- d’identifier les objets et sites d’intérêt géologique remarquable ;
- d’en évaluer la dimension patrimoniale ;
- d’évaluer les besoins de protection.

Une commission régionale du patrimoine géologique (CRPG) organise la collecte des données, sélectionne
les géotopes pour l’IRPG et assure le renseignement des fiches sur la base de données iGeotope.  

La Bretagne a été une région pilote, avec un premier inventaire daté de 1994. L’IRPG comprend à ce jour
139 sites. 

Débat     :

Il conviendrait de bien faire ressortir les critères de hiérarchisation des sites retenus en Bretagne (intérêt
pédagogique, représentativité, intérêt esthétique... appréciés à dire d’expert). 

Le patrimoine géologique peut être révélé par les activités de carrières ; une intervention d’expertise est ainsi
souhaitable  en fin  d’exploitation.  La  conservation  du patrimoine géologique a plus  à voir  avec celle  du
patrimoine archéologique ou historique qu’avec celle  du patrimoine biologique.  Il  ne s’agit  pas de lutter
contre l’érosion naturelle, mais d’éviter que les affleurements soient détruits du fait des activités humaines, et
de faire en sorte qu’ils demeurent accessibles et lisibles. 

Il est important de conserver des sites qui retracent l’histoire géologique sur le temps long mais aussi à
l’échelle temporelle de l’homme.  

Dans le projet de schéma régional des carrières, une disposition a été introduite pour avoir un regard au
moment de la fermeture des carrières et éviter la disparition des sites d’intérêt. Paradoxalement, l’UNICEM
s’intéresse davantage au patrimoine biologique associé aux carrières (ex : Grand corbeau) qu’au patrimoine
géologique.    

Avis du CSRPN     : favorable (20 votes favorables, 1 abstention, Max Jonin ne prend pas part au vote). 

Rennes, le 17 octobre 2016

Le Président du CSRPN,

Patrick Le Mao 
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