
Secrétariat du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel  
Cité Administrative s/c DREAL-BP55 - 33090 BORDEAUX CEDEX 

� 05.56.93.32.82 - Télécopie : 05.56.24.47.24 
2017-2_DécisionCRPG_sigLC_170725.doc 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine  

 

Catégorie : 
Organisation 

Source de la saisine : Etat. 

Date de Dépôt : 
29/06/17 

Date d’examen en CST : 
29/06/17 

Date d’examen en 
CSRPN plénier : 

29/06/17 
Décision n° 2017-2 

 

Date de validation 
officielle :  

29 Juin 2017 
 
 

Objet : 
Examen et composition de la 

Commission Régionale du Patrimoine 
Géologique (CRPG). 

Vote :  
----------------------- 
Présents : 29 
Représentés : 10 
----------------------- 
Pour : 39 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Exposé de la demande et des motifs 
 
Valérie BOIREL présente via un diaporama les enjeux liés au patrimoine géologique et 
l’implication du CSRPN sur cette thématique.  
 
Précisément, le CSRPN a pour missions : 

• lancer et valider l’inventaire du patrimoine géologique (Vademecum - géopatrimoine 
en France-mémoire). 

• donner un avis dans le cadre des Réserves naturelles (classement, plan de 
gestion et travaux dans RNN et RNR).  

• donner un avis sur les arrêtés préfectoraux listant les sites d’intérêt 
géologique qui font l'objet d’interdictions de type « destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et 
concrétions présents sur ces sites » (Art R411-17-2 du CE). 

• donner un avis sur les projets d’arrêtés préfectoraux fixant les mesures 
supplémentaires de protection de ces sites, et de décisions exceptionnelles de 
prélèvement d’objets géologiques sur ces sites (Art R 411-17-2 du CE). 

 
Le CSRPN peut s’appuyer sur l’expertise de la Commission Régionale du Patrimoine 
Géologique pour rendre ses avis. 
 
Valérie BOIREL présente rapidement la CRPG et son mode de fonctionnement souple. 
La CRPG N-A se composerait in fine de 24 personnes issues essentiellement des anciennes 
CRPG établies sur les ex-régions avant fusion (cf. Annexe). 
 
S’agissant de l’animation de la CRPG, 3 coordonnateurs régionaux sont proposés 
correspondant aux 3 anciens coordonnateurs des ex-CRPG :  
  - Hubert BRIL pour le secteur Limousin 
  - Didier PONCET pour le secteur Poitou-Charentes 
  - J.P. PLATEL pour le secteur Aquitain. 
 
Comme pour le CSRPN, les réunions pourraient se tenir selon les sujets traités soit en local 
pour les sujets territoriaux, soit à Angoulême pour les sujets transversaux.  
 
Tous les membres de la commission sont invités aux réunions. Il n’y a pas de quorum, ainsi les 
décisions se prennent à la majorité des présents et représentés. 
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Il est entendu que ce mode de fonctionnement est à tester et à adapter selon les besoins 
 
Examen du CSRPN 
 
L’exposé ne suscite pas de débat 
 
Décision du CSRPN N-A 

 
Le CSRPN N-A valide la composition de la CRPG N-A. 

 
 
 
 
 

A Angoulême, le 29 Juin 2017. 
 
 
 

Le Président du CSRPN-ALPC 
 

 
Laurent CHABROL 
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Annexe  
Décision 2017-2 
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