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Part des objets et sites géologiques listés dans l’inventaire régional du patrimoine géologique qui est classée en bon 

état général. 

 

81,4 % (162 / 199) des géotopes de l’IPRG (novembre 2017) sont considérés en bon état général. 

L’évolution temporelle de la métrique n’est pas encore connue. 

 
Etat des 199 géotopes de l’IRPG (novembre 2017) 

ANALYSE 

L’inventaire national du patrimoine géologique est une dynamique sous la responsabilité scientifique du MNHN qui se 

décline dans chaque région. L’inventaire a pour objectifs d’identifier les objets et sites géologiques remarquables, d’en 

évaluer la dimension patrimoniale et les besoins en matière de protection. L’inventaire régional (IRPG) repose sur des 

données collectées à partir de 1994 dans le cadre associatif de Bretagne Vivante-Sepnb et actuellement par la Société 

Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB) dans le cadre de la commission régionale du patrimoine géologique 

(CRPG), auprès des personnes ressources essentiellement géologues universitaires. En l’état, cet inventaire est 

représentatif de la géodiversité bretonne (les objets géologiques, les phénomènes géologiques, les périodes, l’histoire 

géologique...). S’il ne décrit pas de manière exhaustive toute la diversité géologique de la région, il présente la totalité 

des géotopes remarquables connus. 

Le niveau actuel de dégradation peut engendrer des difficultés de lisibilité de l’affleurement géologique, voire de son 

accessibilité ou pire de sa pérennité. 

Les trois causes principales de l’état actuel de dégradation des géotopes sont les éboulements, la submersion et 

l’embroussaillement (l’envahissement par la végétation). 

MÉTHODE 

Dans l’IRPG, pour chaque géotope, est établi son niveau général de dégradation (champ « Etat actuel » de la base de 

données). Référence méthodologique : SOUADI T. & GRAVIOU P. (2001). - Base de données patrimoine géologique : 

état d’avancement du site pilote région Bretagne. - Rapport BRGM/RP-50909-FR, 38 p. DE WEVER P., EGOROFF G., 

CORNÉE A. & LALANNE A. (eds.) (2014). - Géopatrimoine en France. - Mém. H.S. Soc. géol. Fr., 14, 180 p. 
  

Bon état général 162 81,4%

Dégradation variable 17 8,5%

Eboulé 2 1,0%

Envahi par la végétation 11 5,5%

Noyé 7 3,5%

total 199
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TAUX D’ACTUALISATION 

Taux d’actualisation à organiser, en fonction de la 
disponibilité des acteurs et des moyens. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

La métrique est déclinable à des échelles infra régionales. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Pas d’amélioration de l’indicateur envisagée à ce stade. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’indicateurs similaires dans d’autres dynamiques. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Sources des données : SGMB et CRPG pour l’IRPG (version 
novembre 2017). Traitement et mise en forme : GIPBE. 
Principal-e contributeur-trice à l’émergence de 
l’indicateur : M. Jonin (SGMB). 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre 
principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands 
types de milieux, 4 axes de questionnement et 17 
thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette 
structuration de la façon suivante : 
 

 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 

 

 

 

LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 
 


