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Vigie-Terre, un programme de sciences 

participatives au service de la géologie 



La géodiversité = variabilité du monde abiotique, dans ses composantes géologique,

géomorphologique, pédologique, hydrologique et ses processus de formation et d’évolution

Diversité géospécifique

Diversité géosystémique

Verre QuartzGrèsPaysage de grès

Diversité élémentaire



Calcaires-Craie

Sables

Granites

Argiles

Nature des roches Carte des végétations

Les roches : supports des écosystèmes

©BRGM ©CNRS



Les roches : supports des habitats naturels

substrat siliceux substrat calcaire

lande à genêts lande à genévriers
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Carrière de sable (Essonne)

Nids d’hirondelles de rivage - Riparia

riparia

Des formations géologiques favorables aux espèces

Anciennes mines ou carrières de calcaire
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Ex: mines de grès du Warndt (Moselle)

Grands murins 

(Myotis myotis) en 

hibernation
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Patrimoine naturel : géodiversité + biodiversité

Marbrée des pélites
Macularia saintivesi

Maillot des pélites
Solato pupacianensis
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Ex: Gorges du Cians et du Daluis 

(Alpes-Maritimes)



- Loi 2002 (démocratie et liberté) institue l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

et le place sous la responsabilité scientifique du MNHN

- 2007 : lancement de l’INPG au MNHN

« L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et 

marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, 

floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques» [Article L411-5 (I)]

3 329 fiches validées

5000 attendues en tout

600 personnes impliquées

70 institutions/organismes

Inventaire en continu



Origine du projet

Dans quelles circonstances pourrait-on découvrir de nouveaux sites 

géologiques d'intérêt scientifique et potentiellement d'intérêt patrimonial ?

- Des sites oubliés ou nouveaux, découverts par des amateurs, des scientifiques 

- Des sites nouveaux mis au jour par des phénomènes naturels (glissement 

de terrain, éboulement etc..)

- Des sites nouveaux mis au jour par des travaux d'aménagement du territoire



Exemples en milieu urbain

Arcueil (BTP)

Sceaux (Travaux voiries)

Caractère d'urgence fréquent

Signalement le 14 Juillet

Site recouvert le 7 Septembre



Parc Naturel Régional des 

Bauges : travaux routier mettent 

au jour une moraine glaciaire 

non répertoriée.

Témoignage de l'extension des 

glacier sur la région lors de la 

dernière glaciation.

Le site est aujourd'hui aménagé

Des exemples de découverte valorisées 



OBJECTIF : découvrir des sites géologiques 

d'intérêt scientifique et/ou d'intérêt patrimonial 

Grand public

Réseau d'experts 

géologues (relais locaux)

Signaler et décrivent des 

affleurements

Poser un diagnostic

Acteurs Données Usages

Alimenter l'INPG

Alimenter la recherche

Promouvoir la géologie

Sauvegarder le PG



A ce jour : 

127  inscrits

67 signalements 

/descriptions

30 relais

Vigie-Terre

Vigie-terre.org : lancé le 22 Juin 2020











Localisation + accès +











Les relais Vigie-Terre

Points de contact au plus proche des participants, les relais Vigie-Terre sont des 

personnes physiques ou morales ayant une expertise en géologie ou qui 

collaborent avec des experts en géologie sur le territoire (muséums, CCSTI, 

réserves naturelles, géoparcs, associations...).

Missions : 

Ils participent à la valorisation du patrimoine géologique sur leur territoire et 

accompagnent le déploiement de Vigie-Terre auprès de tous les publics.



SGN

APGN

Réserve naturelle Limay*

Musée de minéralogie Mines*

AGBP*

Planète Science*

Réserve naturelle Essonne*

CRISTAL*

Association géologique Auboise

Musée vert Mans

MHN Nantes

Réserve naturelle Toarcien

Muséum Jardin des Sciences Dijon

MHN Rochelle

Géoparc Beaujolais

Géoparc Chablais

calcEre

Géoparc Bauges

Géoparc Quercy

Centre de géologie de l'Oisans

MHN Toulouse

Géoparc Luberon

RN Haute Provence

AGAR

Muséum d'Angers

SGMB

…

Les relais / les experts



Vigie-Terre peut être un outil de :

- Formation

- Protection du patrimoine

- Animation du territoire

- Formation

- Participation à la recherche scientifique

- Mise en réseau – collaboration

Retour pour les participants :

- Retour sur leur contribution – avis d’experts

- Montée en compétences

- Espace d’échanges avec les autres participants

- Les publications associeront les participants



Merci de votre attention !

asma.steinhausser@mnhn.fr
vigie-terre@mnhn.fr


