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Avant-propos

L’inventaire du patrimoine géologique est un outil de connaissance essentiel pour 
valoriser, gérer, préserver et aménager durablement notre territoire régional.

C’est à Digne, en 1991, au cours du premier symposium international sur la protection 
du patrimoine géologique, qu’ont été rédigés les actes témoignant d’une prise de 
conscience concernant le droit à la protection de l’héritage géologique. Depuis la loi du 
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le patrimoine géologique a acquis 
ses lettres de noblesse. Il constitue une composante à part entière du grand inventaire 
du patrimoine naturel institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et 
marin (article L. 411-5 du code de l’environnement).

Le patrimoine géologique du Languedoc-Roussillon est un des plus riches de France, 
par sa diversité et son abondance. 253 sites géologiques remarquables représentant 
3 580 km² (13% du territoire régional) ont ainsi été inventoriés  ; ils retracent 600 
millions d’années d’histoire de la Terre. Ce recensement documenté constitue un atout 
scientifique, pédagogique, culturel, économique et touristique.
 
Réalisé de 2008 à 2013, l’inventaire du patrimoine géologique du Languedoc-Roussillon 
est le fruit d’une intense collaboration entre les membres de la Commission régionale du 
patrimoine géologique, un réseau de géologues régionaux, le BRGM et la DREAL.

Citoyens, élus, aménageurs, gestionnaires, associations, entrepreneurs sont invités 
à prendre en considération cet inventaire pour préserver et valoriser le patrimoine 
géologique qu’il recense. Ce patrimoine géologique est non seulement une référence 
culturelle pour nos sociétés, mais il fonde notre environnement quotidien par la diversité 
des paysages et des milieux naturels qu’il engendre. C’est un élément de l’attractivité 
de notre territoire régional, un bien commun, dont nous héritons et que nous devons 
transmettre aux générations futures dans un bon état de conservation.

Didier Kruger, 
Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 
du Languedoc-Roussillon

Marc Audibert, 
Directeur régional Languedoc-Roussillon 

du Bureau de recherches géologiques et minières 
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Le patrimoine géologique 
du Languedoc-Roussillon

Qu’est-ce que                               
le patrimoine géologique ?

Le patrimoine géologique englobe tous les 
objets et sites qui symbolisent la mémoire de 
la Terre, de l’échelle de l’échantillon à l’échelle 
des paysages. Un minéral rare, un fossile animal 
ou végétal présentant un caractère esthétique ou 
un intérêt scientifique font partie du patrimoine 
géologique. Un site dont les dimensions peuvent 
embrasser plusieurs dizaines de km² et dont la 
morphologie reflète l’histoire géologique en 
constitue également un élément.

Le patrimoine géologique couvre l’ensemble des 
disciplines des sciences de la Terre : la paléon-
tologie, la minéralogie, la tectonique, la sédimen-
tologie, la géomorphologie, l’hydrogéologie, la 
volcanologie, etc.

Pourquoi connaître et sauvegarder 
le patrimoine géologique ?

L’Histoire montre la forte empreinte de la 
géologie sur l’Homme, sur son cadre de vie 

(maisons troglodytes dans les gorges…), sur 
l’utilisation de matériaux de construction (toits de 
lauze, pierre à bâtir et pierres ornementales…), de 
ressources minérales (mines de charbon, de fer, de 
cuivre…), sur l’exploitation de sources thermales 
à des fins médicales ou encore sur l’utilisation des 
eaux souterraines pour l’eau potable (Fontaine 
d’Eure, source et captage du Lez…).

Par ailleurs, de nombreux sites permettent de 
reconstituer l’histoire géologique régionale. 
Certains de ces sites ont même été choisis comme 
affleurement-type (ou étalon) de référence 
internationale permettant de définir un âge de 
l’échelle stratigraphique.
Enfin, la géologie influence également la biodi-
versité  et est un facteur important permettant 
d’expliquer la répartition des espèces animales 
et végétales. La valeur du patrimoine géologique 
est donc d’ordre scientifique, pédagogique, cultu-
rel, touristique, social, écologique, économique, 
médical… Il est nécessaire de le préserver de 
toute dégradation dont les principaux facteurs 
sont l’exploitation et le pillage de sites fossilifères 
et minéralogiques et l’artificialisation des sols.
Le patrimoine géologique doit être considé-
ré comme un bien commun hérité qu’il faut 
transmettre aux générations futures, sans 
perte de valeur. 

Carrière de gypse de Portel-des-Corbières (11)

Étalon international : limite Frasnien/Famennien 
de Coumiac (34) - © House et al., 2000. 
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Le Languedoc-Roussillon :                               
un héritage géologique remarquable

Presque 600 millions d’années d’histoire ont façonné 
un paysage varié de gorges, plateaux, reliefs montagneux, 
plaines côtières…  Cette histoire peut se résumer en deux 
grandes étapes :

• une histoire paléozoïque (542-250 Ma), marquée en fin 
de période par la formation d’une chaîne montagneuse, 
dite hercynienne, aujourd’hui érodée. Les témoins 
de cette chaîne en Languedoc-Roussillon forment 
l’extrémité méridionale du Massif central (Cévennes, 
Montagne noire) et se trouvent en abondance dans les 
Pyrénées (Canigou, Carlit, Madres, Albères, Aspres…) ;

• une histoire mésozoïque (250-65 Ma), cénozoïque 
jusqu’à l’actuel (65-0 Ma) au cours de laquelle se 
succèdent les événements suivants :
• entre 250 et 65 Ma, s’ouvrent deux océans 

(l’Atlantique et la Thétys) qui permettent le dépôt 
de sédiments marins perchés aujourd’hui dans les 
Causses, les Corbières, ou les garrigues. A cette 
période, alternent avancées et reculs de la mer ;

• entre 65 et 34 Ma, lors de la collision de l’Ibérie 
contre l’Europe, s’érige la chaîne pyrénéenne de 
l’Atlantique à la Provence ;

• vers 34 Ma, s’ouvre la Méditerranée. Elle s’assèche 
temporairement à la fin du Miocène, vers 7 Ma ;

• enfin, de 6 Ma à aujourd’hui, l’activité volcanique, 
les phases de creusement et d’alluvionnement 
et les épisodes glaciaires donnent naissance aux 
paysages typiques régionaux.

Cet héritage géologique, où des roches de tous types et de 
tous âges sont présentes, constitue pour la région un véritable 
patrimoine.
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La démarche d’inventaire du 
patrimoine géologique 

Un volet récent de l’inventaire 
national du patrimoine naturel

La notion d’inventaire du patrimoine naturel n’est 
pas nouvelle et les traces des premières tentatives 
remontent au IVème siècle avant JC. Plus tard, à la 
fin du XVIIème siècle, ces pratiques se généralisent 
avec le développement des sociétés savantes 
et des « cabinets de curiosités ». 
Concernant la géologie, quelques initiatives 
locales voient le jour au XIXème siècle comme 
l’inventaire réalisé en 1876 par Émilien Dumas 
dans le Gard. Edouard-Alfred Martel publie 
ensuite en 1913 la première liste française 
de sites ayant valeur d’inventaire national. 
En 1999, un inventaire départemental est 
réalisé dans l’Hérault (CG34, BRGM). Mais il 
faudra attendre 2002 pour qu’un inventaire 
national des richesses « géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques  » soit 
inscrit dans le code de l’environnement (article 
L. 411-5), et 2007 pour qu’il soit effectivement 
mis en œuvre au niveau national. A titre de 
comparaison, l’inventaire des Zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF), autre grand volet de l’inventaire national 
du patrimoine naturel, remonte à 1982.

Cet inventaire du patrimoine géologique permet 
donc de combler une importante lacune. À l’instar 
des ZNIEFF pour la biodiversité, l’inventaire du 
patrimoine géologique est accessible à tous et 
permet de sensibiliser le grand public à la 
géodiversité et de mieux la prendre en compte 
dans l’aménagement du territoire.

Plus précisément, il a pour objectifs :
• d’identifier l’ensemble des sites et objets 

d’intérêt géologique, in situ et ex situ ;
• de collecter et saisir leurs caractéristiques sur 

des fiches appropriées ;
• de hiérarchiser et valider les sites d’intérêt 

patrimonial ;
• d’évaluer leur vulnérabilité et les besoins en 

matière de protection.

Périmètre de l’inventaire

L’inventaire réalisé concerne le patrimoine 
géologique de surface du territoire terrestre. 
Dans un premier temps, il n’inclut donc pas les 
collections géologiques, ni les sites marins, 
ni les sites souterrains (hormis quelques sites 
souterrains majeurs reliés à la surface par une 
cavité apparente).
Les sites inventoriés peuvent être naturels 
ou anthropiques. Ainsi l’inventaire est-
il principalement composé de géosites, 
d’affleurements, de points de vue, de carrières ou 
encore de sources.

Limite Crétacé/Tertiaire d’Albas (11)
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Une démarche en deux temps

En Languedoc-Roussillon, l’inventaire du patri-
moine géologique a débuté en septembre 
2008 sous co-maîtrise d’ouvrage de la 
Direction régionale de l’environnement (DIREN, 
aujourd’hui intégrée à la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement - DREAL) et de la Direction régionale 
du Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM). Il s’est déroulé en deux temps :
• de septembre 2008 à septembre 2009  : 

une première phase de pré-inventaire 
ayant permis d’identifier 757 sites régionaux 
présentant un intérêt géologique, de les 
décrire sommairement et de les hiérarchiser ;

• de septembre 2009 à juillet 2013  : une 
deuxième phase d’inventaire proprement 
dit, ayant permis de cartographier et décrire 
finement 253 sites à très fort enjeu du 
pré-inventaire (ceux présentant les plus 
fortes notes d’intérêt patrimonial et de 
vulnérabilité).

La coordination de l’inventaire a été confiée au 
BRGM, qui a travaillé en lien avec le réseau de 
géologues régionaux ainsi qu’avec la Commission 
régionale du patrimoine géologique (CRPG). La 
CRPG est une commission comprenant 16 membres, 
géologues choisis pour leurs compétences couvrant 
l’ensemble des disciplines des sciences de la 
Terre. La composition de la CRPG est validée par 
le Conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel (CSRPN), qui est également en charge de 
la validation régionale de l’inventaire.

L’inventaire a été réalisé selon une méthode 
nationale publiée en 2006 par la Société 
géologique de France. Cette méthode consiste 
dans un premier temps à identifier une liste de 
sites (d’après la bibliographie et la mémoire 
collective), puis dans un second temps à décrire 
chaque site et à en évaluer l’intérêt patrimonial, 
la vulnérabilité et les besoins en protection. Ces 
descriptions synthétisent les données existantes 
ou acquises  via l’analyse bibliographique, les 
reconnaissances de terrain et la connaissance 
scientifique des géologues régionaux. Les 
sites sont ensuite délimités selon les limites 
géologiques ou les éléments du paysage.

La validation régionale de l’inventaire par le 
CSRPN a eu lieu entre mars et mai 2013.
Le Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN) assurera une validation nationale de 
ces travaux.

Tronc fossilisé de Sigillaire, 
La Grand’Combe (30) Reconnaissance de terrain - © J.P. Rolley
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L’organisation de l’inventaire

Pilotage

Ministère en charge de l’environnement 
(MEDDE)

Maîtrise d’ouvrage nationale

Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN)

Élaboration de la méthode nationale, 
validation nationale de la liste de sites, 

des fiches et des périmètres

Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 

(DREAL LR) 
et Bureau de recherches géologiques 

et minières (BRGM LR)

Maîtrise d’ouvrage régionale

Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM LR)

Coordination (élaboration de la 
méthode régionale, collecte 

et numérisation des données)

Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel (CSRPN)

Validation régionale de la méthode, 
de la liste des sites, des fiches 

et des périmètres

Commision régionale
du patrimoine géologique (CRPG)

Recueil de données, relecture des fiches

Réseau des géologues régionaux 
(chercheurs, universitaires, bénévoles...)

Appui ponctuel pour le recueil de données
et la relecture des fiches
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Les perspectives d’évolution de 
l’inventaire

L’inventaire du patrimoine naturel est un 
inventaire continu, ce qui signifie que les sites 
actuellement présents dans l’inventaire pourront 
faire l’objet de modifications de leurs contours, 
de leur description ou de leur évaluation en cas 
d’évolution de leurs caractéristiques physiques ou 
de leur intérêt patrimonial. Un retrait de l’inven-
taire pourra même être envisagé en cas de des-
truction ou d’altération forte d’un site.

Inversement, de nouveaux sites d’intérêt patri-
monial élevé pourront être ajoutés (par exemple 
certains sites identifiés lors du pré-inventaire).
L’inventaire continu vise ainsi à garantir des infor-
mations fiables et actualisées.

Par ailleurs, l’inventaire actuel étant limité aux 
objets géologiques superficiels du territoire 
terrestre, un élargissement aux sites souterrains, 
aux collections géologiques ou encore aux sites 
marins pourra être envisagé dans un second 
temps.

Aven de la Barelle, Meyrueis (48)

Un inventaire mené avec les géologues régionaux

Les 16 géologues membres de la CRPG ont participé très activement à la réalisation de 
l’inventaire. 16 autres géologues régionaux, non membres de la CRPG, y ont également 
contribué en rédigeant des fiches ou en fournissant des informations utiles pour la rédaction 

des fiches. Les 5 années d’inventaire ont donc donné lieu à une forte mobilisation en Languedoc-
Roussillon :
• 26 réunions de la CRPG ont eu lieu, représentant plus de 140 heures de discussions collégiales ;
• 251 reconnaissances de terrain ont été effectuées par le BRGM, souvent en compagnie des 

géologues. Ces sorties ont été illustrées de plus de 2 000 photographies ;
• 1040 références bibliographiques et plus de 600 illustrations (cartes, coupes géolo-

giques…) ont été compilées ;
• plus de 1000 pages de description détaillée des principaux sites de la région ont été rédigées.
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Bilan en Languedoc-Roussillon

Une description détaillée de 
chaque site

Chaque site retenu à l’inventaire a été carto-
graphié à l’échelle du 1/25 000 et précisément 
décrit sur la base de différents critères. Ces 
données sont synthétisées dans des fiches des-
criptives suivant une trame standard régionale :

Identification 
du site : 

numéro, nom, 
type de site

Conditions 
d’accès : 
itinéraire, 

accessibilité,
description 
physique

Description 
géologique : 

phénomène géologique 
et niveaux stratigra-
phiques concernés, 
histoire géologique, 

situation du site sur la 
carte géologique

Localisation : 
cartographie du site sur un fond de carte de l’IGN 
(Scan 25® ou Scan 100®) et sur plan cadastral, 

département et commune(s) concernés, superficie

Intérêt patrimonial : 
évaluation basée sur les intérêts géologiques, péda-

gogiques, pour l’histoire de la géologie, annexes, ainsi 
que sur l’état de conservation, la rareté et l’intérêt 

touristique et économique
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Coupe et log géologiques

L’ensemble des fiches des sites est public, 
à l’exception de 10 sites particulièrement sensibles 
dont les informations sont classées confidentielles 
afin de prévenir toute dégradation intentionnelle.

Illustrations : 
photographies (détails ou vues 
d’ensemble) illustrant les points 

d’intérêt du site

Vulnérabilité : 
évaluation basée sur la vulnérabilité 

naturelle, les menaces anthropiques et la 
protection effective du site (physique et/

ou juridique)

Besoin en protection : 
estimation du besoin d’après la vulnérabi-

lité du site et son intérêt patrimonial

Contacts
 pour plus d’informa-
tions sur la fiche ou 
la démarche globale 

d’inventaire

Auteurs de la fiche : 
liste des personnes 

ayant fourni des don-
nées pour la rédaction 

de la fiche

Références 
bibliographiques
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Un premier recensement de la diversité régionale

253 sites ont été inscrits à l’inventaire, 
pour une superficie de 3 580 km², soit 
13% du territoire régional. Les sites 
sont de dimensions très variables, 
s’échelonnant de quelques dizaines de 
mètres carrés (carrières, gisements, 
sources…) à plusieurs centaines de 
kilomètres carrés (plateaux, massifs, 
bassins, vallées…).

Chefs-lieux

Sites de l’inventaire

0 50 100 km

Le chaos de Runes, Fraissinet-de-Lozère (48) - © J.P. Rolley
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L’inventaire de l’Aude

Le département de l’Aude marque la frontière entre le Bassin aquitain tourné vers l’Atlantique et le 
Bassin languedocien tourné vers la Méditerranée. Les sédiments éocènes (55-34 Ma) représentent 
l’essentiel du territoire. Ils recouvrent l’extrémité de la Montagne noire et le Mouthoumet, reliques d’une 
chaîne de montagnes (la chaîne hercynienne) formée à la fin du Paléozoïque. Au sud et à l’est, le massif 
des Corbières et le Pays de Sault chevauchant les bassins sédimentaires témoignent de la tectonique qui 
se déroule plus au sud avec la formation de la chaîne pyrénéenne et qui débute vers 65 Ma.

Pic de Bugarach (11)  Grès de Carcassonne (11)
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L’inventaire du Gard

Le département du Gard présente une exceptionnelle variété géologique, avec du nord au sud : 
• les Cévennes avec les sommets granitiques du Mont Aigoual et ses profondes vallées schisteuses 

(haute vallée de l’Hérault), d’âge paléozoïque, 
• les causses jurassiques aplanis (Blandas et Campestre-et-Luc),
• les garrigues calcaires mésozoïques disloquées par les fossés cénozoïques (fossé d’Alès), 
• la plaine littorale constituée de sédiments déposés depuis 65 Ma. 
Cette diversité est à l’origine d’une richesse importante en ressources minérales (mines des Malines, 
carrières de calcaire du massif des Lens...).

Carrières de calcaire du massif de Lens, 

Moulézan (30)

Abîme de Bramabiau, Saint-Sauveur-Camprieu (30)

Bassin 
paléozoïque

Alès

Le Vigan

Nîmes

Garrigues et 
fossés tertiaires

Plaine
littorale

Cévennes

Causses

0 20 40 km

Chefs-lieux
Sites de l’inventaire du Gard
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L’inventaire de l’Hérault

Le département de l’Hérault a été façonné par plusieurs évènements : la formation de la chaîne hercynienne 
(il y a environ 300 Ma), puis celle de la chaîne pyrénéo-provençale (65 à 34 Ma), qui a affecté les 
sédiments déposés par la mer mésozoïque. Ces évènements sont à l’origine des principaux reliefs actuels 
(Montagne noire, Pic Saint-Loup…). Entre les deux, au Permien, une sédimentation continentale lagunaire 
a laissé les paysages du Salagou et ses « ruffes », riches en empreintes. Après effondrement des reliefs, 
la mer envahit la région à deux reprises (début du Miocène puis du Pliocène). La fin du Cénozoïque est 
marquée par l’apparition de volcans depuis l’Escandorgue jusqu’à Agde. 

Neck et dyke de basalte du Salagou (34) Quartz et minéralisation de cuivre, mine de Cabrières (34)

Causses

Garrigues

Bassin languedocien et rhodanien

Montagne noire

Montpellier

Lodève

Béziers

0 20 40 km

Chefs-lieux
Sites de l’inventaire de l’Hérault
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L’inventaire de la Lozère

Au nord et au sud-est, les schistes des Cévennes et les granites (Margeride, Mont-Lozère, Aigoual) 
datant du Paléozoïque (542-250 Ma) occupent la majeure partie du territoire de la Lozère. Au cours 
du Mésozoïque (250-65 Ma), la mer recouvre ces paysages érodés et dépose les formations calcaires 
qui forment les entablements des causses au sud-ouest (ex.  : panorama du Pompidou). Vers 15 Ma, 
le soulèvement des Cévennes permet l’incision de profonds canyons (gorges du Tarn et de la Jonte). À 
partir de 8 Ma se développe le volcanisme de l’Aubrac à l’ouest.

Cam de l’Hospitalet vue du Pompidou (48) - 

© J.P. Rolley

Vases de Sèvres et de Chine, 
Saint-Pierre-des-Tripiers (48)

Margeride

Mont-Lozère

Aubrac

Causse
Cévennes

Mende

Florac

0 20 40 km

Chefs-lieux
Sites de l’inventaire de la Lozère
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L’inventaire des Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales montrent une géomorphologie contrastée entre les hauts sommets (Carlit, 
Canigou) et leurs vallées encaissées, témoins de la collision Europe-Ibérie (65-34 Ma) et une vaste 
plaine, le Roussillon, issue de l’ouverture de la Méditerranée (34-5 Ma) où alternent sédiments marins 
et continentaux. Cependant, les massifs montagneux préservent également de nombreux témoins 
d’une histoire plus ancienne (Albères, Aspres, Madres…) (600-250 Ma). A partir de 2 Ma, les épisodes 
glaciaires façonnent les reliefs tandis que l’érosion alimente les plaines alluviales et les cordons littoraux 
(embouchure du Tech au Mas Larrieu). 

Plaine du Roussillon

Zone axiale pyrénéenne

Co
rb

ièr
es

Zone nord-pyrénéenne

Prades

Perpignan

Céret

Désert du Carlit (66) - © M. Wienin

Sources thermales naturelles 
dans le lit de la Têt (66)

0 20 40 km
Chefs-lieux
Sites de l’inventaire du Gard



L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’inventaire en chiffres

Les 253 sites de l’inventaire sont répartis de façon homogène sur tout le territoire, avec toutefois une 
légère sous-représentation dans le Lauragais, l’Aubrac, la Margeride et le Bassin carcassonnais. 
Leur superficie médiane est de 40 ha, même si la présence de grands sites introduit des disparités entre 
départements (massif des Corbières et Pays de Sault dans l’Aude, 
massif du Canigou dans les Pyrénées-Orientales…). Cependant, il 
est important de rappeler que la superficie de certains types de 
sites comme les points de vue peut être complexe à évaluer : il 
convient donc d’être prudent en manipulant ces chiffres.

* Le calcul tient compte du fait que plusieurs sites peuvent se superposer (ex : un site fossilifère situé à l’intérieur d’un 
grand massif). Les surfaces présentes dans plusieurs sites ne sont comptabilisées qu’une seule fois.

Languedoc-
Roussillon

Aude 
(11)

Gard 
(30)

Hérault 
(34)

Lozère 
(48)

Pyrénées-
Orientales 

(66)

Nombre de sites 253 50 50 52 50 51

Superficie minimale (ha) 0,23 0,26 0,54 0,23 0,43 0,44

Superficie maximale (ha) 49 084 49 084 9 762 17 481 33 603 27 329

Superficie médiane (ha) 40 45 19 45 14 120

Superficie et proportion du 
département concerné (ha)*

357 996
(13%)

116 708
(18%)

30 974
(5%)

39 351
(6%)

81 295
(16%)

89 668
(22%)

Nombre et pourcentage de 
communes concernées

528
(34%)

144
(33%)

91
(26%)

100
(29%)

61
(33%)

132
(58%)

Mende

Nîmes

Montpellier

Carcassonne

Perpignan

Densité de sites par grand ensemble géologique
(en % de recouvrement)

20 à 70,8

5,8 à 20

0,2 à 5,8

0,01 à 0,2

0
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L’inventaire est constitué à 80% de géosites et d’affleurements. Il s’agit principalement de sites 
d’origine naturelle, les sites anthropiques ne représentant que 14% de l’inventaire (mines, carrières…).
Il comprend des sites aux intérêts géologiques très variés témoignant de l’histoire géologique com-
plexe de la région. La géomorphologie, la tectonique, la paléontologie et la sédimentologie sont les 
intérêts les plus représentés avec 2/3 des sites.

L’évaluation de l’intérêt patrimonial des sites sur une échelle de 0 à 3 étoiles fait ressortir la forte valeur 
de l’héritage géologique régional, 50% des sites présentant un intérêt patrimonial très fort.

Intérêt géologique principal

Géosite : 141 (55,7%)

Affleurement : 60 (23,7%)

Point de vue : 19 (7,5%)

Carrière : 15 (5,9%)

Source : 14 (5,5%)

Mine : 3 (1,2%)

Réseau karstique : 1 (0,4%)

Géomorphologie : 64 (25,3%)

Tectonique : 44 (17,4%)

Paléontologie : 28 (11,1%)

Sédimentologie : 27 (10,7%)

Hydrogéologie : 17 (6,7%)

Ressources naturelles : 16 (6,3%)

Stratigraphie : 16 (6,3%)

Volcanisme : 11 (4,3%)

Hydrothermalisme : 10 (4%)

Minéralogie : 7 (2,8%)

Plutonisme : 7 (2,8%)

Métamorphisme : 5 (2%)

Géochronologie : 1 (0,4%)

Intérêt patrimonial des sites de l’inventaire du Languedoc-Roussillon

★
★★
★★★

Géomorphologie : 64 (25,3%)

Tectonique : 44 (17,4%)

Paléontologie : 28 (11,1%)

Sédimentologie : 27 (10,7%)

Hydrogéologie : 17 (6,7%)

Ressources naturelles : 16 (6,3%)

Stratigraphie : 16 (6,3%)

Volcanisme : 11 (4,3%)

Hydrothermalisme : 10 (4%)

Minéralogie : 7 (2,8%)

Plutonisme : 7 (2,8%)

Métamorphisme : 5 (2%)

Géochronologie : 1 (0,4%)

9
(4 %)

116
(46 %)

128
(50 %)
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Le rôle et la portée de l’inventaire

Introduit par la loi du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité, l’inventaire du 
patrimoine géologique est un outil qui dresse 
l’état des lieux des connaissances et en assure 
la diffusion. 
Il constitue la composante géologique du grand 
inventaire du patrimoine naturel institué pour 
l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial 
et marin (art. L. 411-5 du code l’environnement) 
et signale la présence de sites géologiques 
remarquables qui requièrent une attention 
particulière.
Il a à ce titre la même portée juridique que 
l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Prise en compte dans les docu-
ments de planification

Lors de l’élaboration de leurs documents de 
planification, les collectivités territoriales disposent 
dorénavant, avec cet inventaire, d’une information 
de grande qualité, validée et accessible.

L’inventaire constitue ainsi une base essentielle 
pour localiser les enjeux géologiques dans le 
cadre des documents d’urbanisme. En effet, les 
cartes communales, plans locaux d’urbanisme 
(PLU) et schémas de cohérence territoriale (SCOT) 
doivent fixer les règles permettant une utilisation 
économe et équilibrée des espaces naturels et 
la préservation des écosystèmes, des espaces 
verts, des milieux, sites et paysages naturels 
(art. L. 121-1 du code de l’urbanisme).
Pour cela, les SCOT, certains PLU et certaines 
cartes communales sont soumis à une évaluation 
environnementale. Cette évaluation permet 
d’identifier les incidences du document de 
planification sur le patrimoine naturel, dont celui 
décrit dans l’inventaire.
Les documents de planification non soumis à une 
évaluation environnementale doivent néanmoins 
présenter une analyse de l’état de l’environnement 
(incluant le patrimoine géologique), la justification 
des choix retenus et une évaluation des incidences 
sur l’environnement.

Vue sur Lastours (11)
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Mise en valeur                            
du patrimoine géologique

La présence d’un site identifié par l’inventaire 
du patrimoine géologique atteste de la qualité 
environnementale du territoire et constitue un 
atout pour le développement local. Aussi, les 
collectivités et les gestionnaires d’espaces naturels 
peuvent s’appuyer sur l’inventaire pour mettre en 
valeur ce patrimoine naturel et culturel : éducation 
à l’environnement, cadre de vie, tourisme, 
activités de pleine nature…

Panneau d’information sur la vallée de la Cèze, 

Tharaux (30)

Panneau d’information sur les gorges de la Fou (66)

Cirque glaciaire de l’étang Estelat, Nohèdes (66)

Prise en compte dans les projets 
d’aménagement

Les travaux, ouvrages et aménagements 
susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement sont soumis à une étude 
d’impact préalable permettant d’apprécier ces 
incidences à partir d’une analyse de l’état initial 
de la zone susceptible d’être affectée et de 
son environnement (art. L. 122-1 du code de 
l’environnement).
L’inventaire constitue un outil d’alerte et de 
qualification des enjeux géologiques. Il doit 
bien sûr être complété des éléments propres aux 
autres aspects de l’environnement.
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Accéder à l’inventaire

Toutes les informations relatives à l’inventaire sont accessibles sur le site Internet de la DREAL LR :
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-du-patrimoine-r619.html

Après validation nationale, elles sont également diffusées sur le site de l’Inventaire national du 
patrimoine naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr

Démarche générale

La démarche suivie en Languedoc-Roussillon est 
détaillée sur le site  de la DREAL : organisation 
régionale, composition de la CRPG, calendrier de 
validation des sites, rapports d’étape… 
Divers supports de communication présentant 
cette démarche y sont également téléchargeables.

Cartographie

La cartographie des sites est diffusée sur le 
portail cartographique de la DREAL et de l’INPN. 
L’ensemble des sites y est représenté de manière 
précise, à l’exception des sites confidentiels 
qui sont rattachés au centroïde de la ou des 
commune(s) concernée(s). 
Ces informations sont également téléchargeables 
dans un format permettant leur utilisation dans un 
logiciel de Système d’information géographique 
(SIG). Elles sont librement réutilisables.
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Fiches

Les fiches décrivant chaque site sont téléchar-
geables au format pdf depuis le site général de 
la DREAL ou depuis son portail cartographique en 
cliquant sur la zone souhaitée. Elles sont ensuite 
librement réutilisables. Les fiches des sites confi-
dentiels ne sont en revanche pas diffusées au 
grand public mais sont communicables sur de-
mande justifiée envoyée à la DREAL.
L’inventaire étant continu, la date d’édition est 
indiquée sur chaque fiche afin de pouvoir suivre 
les modifications successives apportées dans le 
temps.

Crédits photos : photographies libres de droit du BRGM, sauf mention précisée dans la légende. 
Photo de couverture : la Foux de la Vis, Saint-Maurice-de-Navacelles (34).
Comité de rédaction : Valentin Le Tellier, Christine Marsteau, Jacques Regad et Henri Carlin (DREAL LR), Elisabeth Le 
Goff, Marc Audibert et Pierre Nehlig (BRGM LR), Jean-Pierre Rolley, Françoise Besset, Michel Bakalowicz et Jean-Yves 
Crochet (CRPG), Laura Baillet (APGN).
Conception graphique : www.decouverteduvivant.fr
Impression : Imp’Act imprimerie, imprimeur certifié «Imprim’vert».

Photographies

Une photothèque libre de droit de plus de 
2  000 photographies illustrant chaque site non 
confidentiel est accessible de la même manière 
que les fiches. Les photographies permettent de 
mieux situer le site dans son contexte ou bien d’en 
illustrer certains détails (minéraux, structures…). 
Elles sont librement réutilisables à condition d’en 
mentionner l’auteur (BRGM).

Dunes de la pointe de l’Espiguette, 

Le Grau-du-Roi (30)

Brèches à éléments volcaniques, Le Rozier (48)
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Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
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Résumé
L’inventaire du patrimoine géologique du Languedoc-Roussillon est un outil 
d’acquisition et de diffusion des connaissances fondamental pour valoriser, 
gérer et aménager durablement notre territoire régional. Représentant 13% 
du territoire régional et concernant 34% des communes, il doit être pris en 
compte dans les décisions d’aménagement du territoire et la planification. Les 
cartographies et fiches des 253 sites sont consultables et téléchargeables sur 
le site Internet de la DREAL LR.


