Fiche inventaire patrimoine géologique national

-I- IDENTIFICATION
Nom du site
Numéro du site n° région : ……….| n° séquentiel du site dans la région : …………………….
er

1 choix (ex anthropique )

Typologie (lexique)

2

ème

choix (ex souterrain)

3

ème

choix (ex. carrière)

....................................... ............................... .......................................

Degré de confidentialité :  confidentiel

accès réservé

public

-II- LOCALISATION
II.1 Localisation administrative (lexique)
Région (s) concernée (s) :
N° Département(s)

Nombre de départements concernés

Nombre de communes concernées

Nom(s) commune(s)

Lieux-dits : ......................................................................................................................................
II.2 Coordonnées géographiques :
Xmin :
Xmax :

(unité……….)
(unité……….)

Ymin :
Ymax :

(unité……….)
(unité……….)

Type coordonnées :
Origine coordonnées :

II.3 Références cartographiques (lexique) :
Type carte (topo., géologique, Shom…)

Numéro carte :

Nom carte :

Echelle :

II.4 Coordonnées postales (musée, exploitation...)
Nom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :

Téléphone :
Fax :
e-m@il :
site web :

-III- CONDITIONS D'ACCES
III.1 Itinéraire (texte libre) :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................………………………….
III.2 Accessibilité :
 Possible et facile :
 Possible mais difficile:
 Impossible
:





libre
matériellement
matériellement





oui  non
toute l'année
saisonnier



oui





réglementée (voir condition de visite)
dangereuse
non autorisée

III.3 Condition de visite :
Autorisation préalable :
Périodes d'ouverture :

Payant



de (mois) :
de (mois) :

à (mois) :
à (mois) :

non

-IV- DESCRIPTION DU SITE
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IV.1 DESCRIPTION GEOLOGIQUE (texte libre) :

IV.1.1 Code classification GILGES (lexique) : …….
IV.1.2 Phénomène représentatif du site (lexique) :...........................................................................................
IV.1.3 Age du phénomène (lexique) :
ère (ex : III)

système ou période (ex : miocène moy)

étage (ex : langhien)

âge absolu *

système ou période (ex : miocène moy)

étage (ex : langhien)

âge absolu *

Le plus ancien
Le plus récent

IV.1.4 Age des terrains (lexique):
ère (ex : III)
Le plus ancien
Le plus récent

IV.1.5 Coupe géologique simplifiée (lexique) :
Lithologie

Stratigraphie

Epaisseur formation

(en mètre)

âge absolu *

* si connu

IV.1.6 Commentaire coupe géologique (texte libre) :
IV.2 DESCRIPTION PHYSIQUE (texte libre) :
IV.2.1 Superficie : | _ _ _ _ _ _ _ _ |

 Km²

 Hectare

 noyé

 éboulé

IV.2.2 Etat actuel du site:
 bon état général
 dégradation variable :  comblé
 autre :

Protection juridique
 oui
Protection physique
 oui
IV.2.4 Usage actuel :  exploitation minérale  exploitation agricole
 réserve d'eau
 parc de loisir

IV.2.3 Protection effective :

 pollué

 envahi par la végétation

 non
 non
 dépôt d'ordures
 autre :

-V- STATUT
V.1 Statut foncier :  Personne physique (nom anonyme)
 Personne morale :
 société  association  administration  état  collectivité  autre :
nom propriétaire :
V.2 Gestionnaire :  Gestionnaire privé (nom anonyme)
 Gestionnaire public :  société  association  administration  état  collectivité  autre :
nom gestionnaire:
V.3 Statut de protection (lexique) :
Statut ……………………………………………………
date statut
|__|__|____|
Statut ……………………………………………………
date statut
|__|__|____|
Statut ……………………………………………………
date statut
|__|__|____|

)

)

V.4 Inventaire existant :
Inventaire …………………….Références : …………………….date | _ _ | _ _ | _ _ _ _ |
Inventaire …………………….Références : …………………….date | _ _ | _ _ | _ _ _ _ |
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-VI- INTERETS
VI.1 Intérêt géologique principal (1 choix dans le lexique) :
Justification de l'intérêt géologique (texte libre) :

VI.2 Intérêts
Commentaire (texte libre) :
géologiques secondaires
1

:

2

:

3

:

VI.3 Intérêts
pédagogiques (lexique)

Commentaire (texte libre) :

1

:

2

:

3

:

Intérêt pour l'histoire de la géologie (texte libre) :
VI.4 Intérêts
annexes(lexique)

Commentaire (texte libre) :

1

:

2

:

3

:

VI.5 Intérêt touristique ou économique (texte libre) :
VI.6 Rareté du site : sur le(s) plan(s)
 départemental
VI.7 Evaluation de l'intérêt patrimonial du site
Intérêts
note
Intérêt géologique principal
Intérêt (s) géologique (s) secondaire (s)
Intérêt pédagogique
Intérêt pour l'histoire de la géologie
Rareté dans la région
Etat de conservation
Total

 régional

coefficient
4

 national

 international

résultat

3
3
2
2
2

-VII- VULNERABILITE
VII.1 Vulnérabilité naturelle (texte libre) :
VII.2 Menaces anthropiques actuelles (texte libre) :
VII.3 Menaces anthropiques prévisibles (texte libre) :
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-VIII- EVALUATION DES BESOINS DE PROTECTION
VIII.1 Besoins
Types

Note

Intérêt patrimonial
Vulnérabilité naturelle
Menaces anthropiques
Protection effective

Coefficient

Résultats

1
1
1
1
Total

Nécessité d'intervention

VIII.2 Suivi du site
type suivi
Protection effectuée
Etat de conservation

date

description

…./…/……
…./…/……
…./…/……
…./…/……
…./…/……
…./…/……

-IX- DOCUMENTATION
IX.1 Documents associés à la fiche :
 plan de situation
 plan du site
 esquisse géologique  coupe géologique
 photographie
 diapositive
 photographie aérienne  cassette vidéo
 autre :
Commentaire Documentation…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………..
IX.2 Bibliographie concernant le site
Référence

Auteur (s)

Date

Organisme

Titre

IX.3 Collections associées au site
Type collection :
Situation géographique

IX.4 Auteur de la fiche
Nom Prénom

Qualité

Organisme

Date création de la fiche

Qualité

Organisme

Date de mise à jour

Organisme

Date saisie

IX.5 Mise à jour de la fiche
Nom Prénom

IX.6 Saisie informatique de la fiche
Nom Prénom

Qualité

-X- COMMENTAIRE GENERAL

Nota : si dans une rubrique l'espace est manquant, n'hésitez pas à remplir une feuille à part en reportant le(s) n° de rubrique(s).
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