
 
 

Le minimum pour comprendre les Earthcaches : 
 
 
Le site : http://www.earthcache.org/  
 
 
Une Earthcache est une cache VIRTUELLE (pas de conteneur, pas de log-book), les Earthcaches s’inscrivant 
dans un respect de l’environnement et du lieu visité. 
En général ce sont des lieux de "notre Planète Terre" géologiquement intéressants (au sens large) et donc 
devant être protégés - d'ou aucun impact à avoir sur l'environnement 
 
Les Earthcaches comportent une orientation éducative et de fait une présentation obéissant à ce principe est 
demandée. 
 
Les logs doivent témoigner d’une visite sur place mais aussi d’une compréhension du lieu et des explications 
fournies – Il sera donc demandé au propriétaire, pour valider le log de ses visiteurs, des réponses à une ou 
plusieurs questions (en lien avec la compréhension du lieu) et de répondre à un indice trouvé sur place ou de 
fournir une photo prise sur place. 
 
Il vous faudra trouver un lieu digne d’intérêt : On peut s’aider de http://fr.wikipedia.org/wiki/Geologie pour 
savoir que présenter. 
 
Enfin, les Earthcaches n’obéissent pas au même schéma de publication que les caches habituelles du 
Geocaching. 
Il vous faudra avoir une double approbation : 
 
Tout d’abord celle de la GSA (Geolocic Society of America) à qui vous l’adresserez.. 
Puis celle de Geocaching.com, à qui ce sera automatiquement transmis  
 
Le délai actuel (Février 2009) est de trois semaines avant publication.  
Il est conseillé de garder copie des éléments envoyés, de ce fait, vous pourrez une fois la cache publiée, 
améliorer votre présentation.  
 
NB :  
1 - Les caches sont publiées non pas avec vous comme propriétaire, mais avec le pseudo GEOAWARE. Il vous 
faudra alors suivre la procédure d’adoption qui vous sera adressée pour le devenir. 
2 - A savoir également, une traduction en anglais doit être IMPERATIVEMENT fournie. 
 
 
Pour en savoir plus, référez vous aux Règles régissant les Earthcaches, au FAQ et au formulaire de soumission. 



 
 

 
Comment s’amuser et approfondir ses connaissances sur la Terre grâce aux EarthCaches™  
Se rendre sur un site EarthCache est une bonne opportunité d’en apprendre plus sur notre 
monde exceptionnel.  

 
Cela peut vous amener à de nombreux endroits que vous n’auriez jamais normalement visités, et vous apprendre pourquoi ces 
lieux sont spécifiques ou uniques. 
 
Les Earthcaches peuvent également vous apprendre, à vous et votre famille, des savoir-faire comme la navigation et la lecture 
de cartes. Quelle meilleure manière d’apprendre, que de prendre du plaisir en partant à la découverte de cette planète 
exceptionnelle que nous appelons la Terre. 

De quoi ai-je besoin pour visiter une Earthcache ? 
 
Pour visiter une Earthcache vous aurez besoin de quelques éléments. 
 
1 -Vous aurez besoin d’un GPS (Global Positional System Receiver -GPSr or GPS pour abréger). C’est un dispositif permettant 
de lire les signaux satellite et qui à l’aide de calculs mathématiques, peut ensuite calculer votre position sur Terre pour ce qui 
est de la latitude (distance du nord ou du sud à l’équateur), de la longitude (distance de l’est ou de l’ouest au méridien de 
Greenwich, UK) et de l’altitude (distance par rapport au niveau de la mer). 
Les récepteurs GPS sont de différentes formes ou tailles. Les plus courants utilisés par les geocacheurs sont des modèles 
portables que l’on peut acheter en magasins de sports, de campings où en certains rayons de grands magasins. Ils coutent 
environ 100 € pour un modèle de base. Plus le prix est élevé, plus vous disposerez de fonctions. Cependant, pour débuter, le 
modèle le plus basique reste approprié. Vous devrez prendre le temps de lire les instructions de votre GPS et apprendre 
comment rentrer les chiffres pour la latitude et la longitude de manière à trouver une position. 
 
2- Vous aurez besoin d’un nom de connexion sur http://www.geocaching.com/ où les caches sont hébergées. Cliquez sur LOG 
IN. C’est là que vous pourrez créer un nouveau compte. C’est GRATUIT et ne prend que quelques minutes. Vous devrez prévoir 
un nom (pseudo) pour le geocaching et un mot de passe. 
 
3- Vous aurez besoin d’avoir le sens de l’aventure et de la manière d’y arriver.(Traduction non garantie !). La plupart des gens 
viennent visiter les Earthcaches en se rapprochant en voiture puis en effectuant une marche pour se rapprocher de l’endroit à 
trouver. 
A quelques endroits, les Earthcaches se situent prés d’autres modes de transports, comme des sentiers de randonnée ou des 
gares ferroviaires. 
Il y a un grand nombre d’outils cartographiques qui peuvent vous aider à « voir » où vous pouvez aller pour découvrir un 
emplacement d’Earthcache. 

Comment puis-je trouver ma première EarthCache? 
 
Dès que vous aurez un GPS et vous serez entraîné à rentrer les coordonnées de latitude et longitude, allez à : 
http://rock.geosociety.org/earthcache/earthcache.aspx 
Ici, tous les sites EarthCache sont répertoriés en tableau. Vous pourrez opérer une sélection par pays, état, nom, etc. Quand 
vous en trouvez une dans le secteur que vous souhaitez visiter, cliquer sur son nom et vous serez dirigé sur la page de cette 
EarthCache. Vous devez vous connecter pour obtenir les infos sur la latitude et la longitude (utilisez pour vous connecter le 
nom et le mot de passe que vous avez préparé auparavant). 
 
Imprimez cette page. Elle comportera toutes les informations importantes à utiliser pour trouver l’ EarthCache. Quelques 
EarthCaches possèdent des « indices » supplémentaires que vous devrez décrypter pour comprendre ! Vous devriez lire toutes 
les informations de cette page de manière à savoir exactement ce que vous avez à faire pour pleinement profiter de cet lieu d’ 
EarthCache. Dans certains endroits vous devrez aussi prendre des photos numériques. 
 
Entrez les coordonnées de latitude et de longitude de l’ EarthCache dans votre GPS. Validez la fonction (GOTO) pour cet 
emplacement, sur votre GPS. Votre GPS pourra alors vous indiquer à quelle distance et dans que la direction vous devrez vous 
rendre pour trouver l’ EarthCache. 
Votre GPS devrait être capable de vous amener à environ 7 mètres de l’ EarthCache. Dans la plupart des cas c'est assez proche 
pour vous pour permettre de découvrir à cet endroit , quelque aspect étonnant de la Terre. 

 
 
J’ai trouvé cette EarthCache, que dois-je faire maintenant ?  

 
Au retour à votre ordinateur, revenez au listing de cette EarthCache et cliquez sur le bouton pour "enregistrer votre visite." (log 
your visit) 
Là vous pouvez écrire des commentaires, peut-être évaluer votre expérience et même télécharger une photo que vous avez 
prise. 
Vos statistiques pour les EarthCaches que vous avez visitées, ainsi que pour les autres types de caches, peuvent être trouvées 
sur les pages de votre propre compte sur : http://www.geocaching.com/ 

Que se passe t’il si j’ai visité plus de trois Earthcaches ? 



 
 
Si vous avez visité trois Earthcaches ou plus, pourquoi ne pas vérifier si vous n’avez pas droit à être récompensé par un 
EarthCache Master Pin. Visitez la page : http://www.geosociety.org/earthcache/ecMasters.htm 
pour plus de détails. 
 

Puis-je créer ma propre Earthcache? 
 
 
Oui c’est possible. Ce n'est pas trop difficile. Vous devrez trouver un lieu unique que vous utiliserez pour faire découvrir aux 
autres les merveilles de notre Terre. Vous devrez suivre les Règles en matières d’EarthCache : 
http://www.geosociety.org/earthcache/guidelines.htm 
sans oublier d’obtenir l’autorisation de tout responsable/propriétaire de terrain. 



 
 

Règles en vue de proposer une Earthcache (Soumission) (*)  
 
 
1. Les EarthCaches doivent participer à une pédagogie des Sciences de la Terre. Elles invitent les gens à se rendre vers des 
lieux pouvant aider à comprendre la formation de paysages ou de sites, témoignant de phénomènes intéressants comme les 
plis, les failles, les roches intrusives, ou laissent entrevoir comment les scientifiques étudient et améliorent la compréhension 
de notre Terre (comme des sites avec des fossiles, etc)  
 
2. Les EarthCaches doivent être éducatives. Elles doivent fournir des explications précises mais simples de ce que les visiteurs 
découvriront sur place. Le descriptif de la cache doit passer en soumission et ne requérir aucune connaissance préalable des 
Sciences de la Terre. Les exposés éducatifs doivent êtres compréhensibles pour un niveau collégien (14 ans). Évitez le plagiat 
direct de sources web et citez vos sources d'information lorsque c'est nécessaire. Des informations techniques ou scientifiques 
complémentaires peuvent être apportées à la communauté scientifique. Merci d’utiliser l’emplacement réservé aux exposés 
techniques, sur le formulaire de soumission de la cache... Tous les articles peuvent être soumis en français, mais doivent aussi 
l’être en anglais. 
 
3. Les EarthCaches peuvent correspondre à un lieu unique, ou à une cache virtuelle multiple. Aucun objet, boîte, ou cache 
physique ne peut être laissé sur place. Vous devez avoir visité le site récemment (dans les deux mois), vérifié la sécurité de 
celui-ci et pris le nombre nécessaire de mesures GPS pour en assurer l'exactitude des coordonnées. Les EarthCaches peuvent 
être placées près de caches existantes, mais dans ce cas, nous demandons à ce que le créateur de l’ EarthCache entre en 
contact, avant la soumission, avec le propriétaire de la cache existante. 
 
4. Les EarthCaches suivent les règles du geocaching et adhèrent aux principes d’éthique de plein air : « NE PAS LAISSER DE 
TRACE »  
Voir : http://www.lnt.org/programs/principles.php  
Proposez des waypoints permettant aux chercheurs de ne prendre que des sentiers appropriés. N’utilisez que des sentiers 
existants. Ne créez pas sur un site de nouveaux sentiers de manière à limiter l’impact sur l’environnement. Les EarthCaches 
mettront l’accent sur le recueil de photos et non pas de prélèvements. Toutefois, si cela ne crée aucun dommage possible sur 
l’environnement (hors Parcs Nationaux et Régionaux) et que vous avez l’autorisation du propriétaire du lieu, de petits 
échantillons peuvent être collectés comme partie prenante de la découverte de la cache. 
 
5. Pour être validée une EarthCache doit inviter les visiteurs à effectuer une certaine action éducative en lien avec le lieu. Cela 
pourrait être de leur demander de mesurer ou d’estimer la taille de telle caractéristique ou de tel aspect du site, de rassembler 
et d'enregistrer quelques données (comme l’heure ou le niveau de la marée), ou d’effectuer la recherche et l'envoi, via courrier 
électronique, au créateur de l’Earthcache d’ un fait établi des Sciences de la Terre qu'ils trouveraient grâce à un lien lié au site. 
Les créateurs d’Earthcaches devraient essayer de mieux impliquer leurs visiteurs dans la découverte du lieu plutôt que de 
loguer seulement une visite. Les logs des visiteurs devraient témoigner qu’ils « ont appris » quelque chose en visitant votre 
EarthCache. La prise d'une photo, le fait de recevoir un mot des visiteurs devant un panneau, ou d’avoir demandé aux gens 
d’effectuer une recherche Internet sont insuffisants pour correspondre aux règles de validation d’un log. 
 
6. Les EarthCaches créées sur un terrain privé ou public doivent avoir l’autorisation préalable de leurs propriétaires avant toute 
soumission. On doit avoir par écrit l'autorisation de l’organisme gestionnaire du lieu. Le nom et les coordonnées précis pour 
joindre la personne qui vous a donné cette autorisation DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT donnés. Le descriptif avant 
publication, devra être adressé au responsable du lieu pour être approuvé. Les EarthCaches créées en collaboration avec les 
Parcs Nationaux (1) , les Forêts Domaniales, ou d'autres espaces publics sont encouragées. 
 
(1) NB : En plaçant une EarthCache dans un espace naturel public, même avec une autorisation, ne signifie pas que vous 
pouvez utiliser le logo de cet organisme dans votre descriptif. Par exemple, seules les EarthCaches conçues pour leurs parcs, 
par les membres de l’American National Park service peuvent inclure le logo NPS dans leur descriptif de cache. 
 
7. Toutes les EarthCaches doivent être approuvées par GSA (Geogolical Society of America) (pour en vérifier l’ adéquation du 
lieu choisi et permettre de garder un certain standard éducatif des informations données) avant soumission pour approbation 
via ce site Web. 
La Société Géologique d'Amérique se réserve le droit d'éditer, modifier, supprimer ou archiver n'importe quelle EarthCache qui 
ne s’inscrirait pas dans ces règles, ou pour toute autre raison, y compris la promotion de sponsors dans ce programme 
EarthCache. 
Pour plus d'information, merci de prendre contact avec : earthcache@geosociety.org. 
 
Les dommages occasionnés aux lieux,et plus particulièrement sur les terrains publics ou privés, ne sont pas acceptables. Merci 
de préserver les écosystèmes fragiles. 
 
 
(*) Soumission : Le fait de créer une cache et de « soumettre » le descriptif que l’on a fait à un Reviewer (Personne qui 
vérifiera la conformité de votre cache /Règles et caches existantes) NDT. 
 
 
(Traduction de : Submittal Guidelines) 



 
 
 
Quelle est la différence entre une EarthCache et une cache virtuelle ? 

 
En fait, une EarthCache est un genre de cache virtuelle. Les Earthcaches ne comportent aucun conteneur physique ou log-
book. Cependant les EarthCaches diffèrent des autres caches virtuelles dans la mesure ou elles permettent au visiteur 
d’apprendre quelque chose sur le site visité. Une EarthCache n'est pas uniquement une vue pittoresque ou un lieu-dit. Elles 
participent à l’ enseignement de : comment le lieu s’est constitué, pourquoi cet endroit est scientifiquement important ou 
qu’est-ce que ce lieu peut nous apprendre sur notre planète. 

Il y a quelques caches virtuelles qui le font déjà. Seront-elles converties en EarthCaches ? 
 
Il y a quelques caches virtuelles développées dans le passé qui feraient de grandes EarthCaches. Les propriétaires de ces 
caches doivent vérifier les règles, faire quelques mises à jour, puis contacter l’ EarthCache Master  
(Expert des Earthcaches) et demander que leurs caches existantes soient converties en EarthCache. 

Pourquoi les EarthCaches doivent être des caches virtuelles ? 
 
L'objectif d'une EarthCache est d'apprendre quelque chose sur notre planète. La récompense est la leçon, pas les bricoles du 
conteneur. De plus, de nombreuses EarthCaches sont créées à des endroits où il est illégal de laisser un conteneur, comme 
dans des Parcs nationaux et des Monuments Géologiques (*). 

Pourquoi les EarthCaches disposent-elles de cette étape supplémentaire d'approbation? 
 
En raison de la nature éducative des EarthCaches, elles sont vérifiées pour leur pertinence avant d’être soumise à 
geocaching.com. Le niveau de la langue, le mérite éducatif, les obligations à remplir pour loguer et d'autres facteurs en 
contradiction avec les règles sont évalués. 

Pourquoi est-ce les Américains qui approuvent les caches d'autres pays ? 
 
Toutes les EarthCaches ont un but fondamental - instruire le visiteur. 
Cet objectif est évalué par l'équipe EarthCache, qui fait partie de la Société Géologique Américaine. L’expert EarthCache 
(EarthCache Master )est Australien et est accompagné d’une petite équipe de gens de tous pays qui débattent sur l’adéquation 
de certaines caches. 

Toutes les EarthCaches soumises, sont elles approuvées ? 
 
Non. Les EarthCaches doivent remplir certaines règles formelles. Environ 60 % d'EarthCaches soumises sont approuvées à leur 
première présentation. Plusieurs sont renvoyées à leurs créateurs pour modifications. Quelques suggestions peuvent être 
données pour indiquer comment le texte doit être changé pour être approuvé. 

J'ai soumis une EarthCache et elle se trouve maintenant sur Geocaching.com, mais pas à 
MON nom ? 

 
Lorsqu’une EarthCache est approuvée elle est adressée à Geocaching.com. Cela s’effectue via le pseudo de 'geoaware'. Vous 
recevrez une demande d'adoption via le site Web geocaching.com. Vous devrez l'accepter pour devenir propriétaire de votre 
EarthCache. Les Earthcaches non adoptées passé un mois sont archivées. 

Pouvons-nous créer des EarthCaches dans des Parcs nationaux et d'autres domaines publics 
? 

 
Les EarthCaches ne peuvent être créées sur un domaine public seulement si vous avez l’autorisation préalable du responsable 
local du lieu. La plupart des responsables des domaines, une fois que l'on leur a expliqué le concept et assuré qu'aucun 
conteneur physique ne sera laissé sur place, sont heureux d'avoir une EarthCache dans leur parc, forêt etc. Nous suggérons 
cependant, que vous développiez vos EarthCaches en partenariat avec ces responsables de manière à vous assurer que les 
secteurs sensibles sont évités, que la conception de multis est faîte avec des waypoints permettant aux gens de rester sur les 
sentiers et que l’aspect CITO (**) fait l’objet d’une information. 
Les Earthcaches de tous ordres qui sont crées sur un domaine public sans autorisation préalable ne sont pas souhaitées et sur 
certains lieux, illégales. 

Puis-je créer une EarthCache prés d’une grotte ? 
 
L’environnement des grottes (cavernes) est très sensible. Pour cette raison les EarthCaches créées prés des cavernes en 
Amérique du Nord sera soumise à une étape complémentaire d’approbation avec la Société Spéléologique Nationale pour 
s’assurer que la recherche et d'autres facteurs ne sont pas affectés par les visiteurs de la cache. 

 
 
 



Puis-je développer une EarthCache comme partie prenante d'un musée ou autre exposition ? 
 
Les EarthCaches sont un bon procédé, dans le cas de musées de plein air et d'autres lieux extérieurs, pour fournir à leurs 
visiteurs une expérience à portée pédagogique en plein air. Les EarthCaches ne peuvent pas cependant ,se trouver à l'intérieur 
des Musées ou des Centres d’accueil pour visiteurs et doivent rester accessibles en dehors des horaires d’ouverture. Les 
EarthCaches proposées en demandant aux gens de payer un droit d'entrée ne seront pas encouragées . 

Une EarthCache peut-elle comporter d’autres langues en sus de l'anglais ? 
 
Les EarthCaches doivent être dans la langue du pays dans lequel elles se situent. Cependant, comme beaucoup seront visitées 
par gens de tous pays, nous demandons à ce que les notes de la cache soient également en anglais. Toutes les soumissions 
doivent inclure le texte anglais. 

Puis-je ajouter des notes techniques pour des visiteurs ayant une formation plus scientifique 
? 

 
Les EarthCaches doivent s’adresser à des gens n’ayant pas de formation scientifique. Le langage utilisé ne devrait pas contenir 
de jargon ou de termes scientifiques à moins que l'on n'explique ces termes. Toutefois, en concordance avec les règles, une 
fois que les informations à caractère éducatif sur le lieu ont été rédigées, une information plus détaillée ou plus technique est 
tout à fait bienvenue. 

Que dois-je faire pour permettre aux gens de loguer une EarthCache ? 
 
Du fait que les EarthCaches ont une visée éducative, les visiteurs devraient rendre compte d’ un certain aspect de leur visite 
montrant qu'ils y ont appris quelque chose, comme une direction, la dimension d’une particularité, etc. Ces réponses peuvent 
être envoyées par courrier électronique au créateur (propriétaire). De même, les photographies des visites sont fortement 
encouragées ainsi que le nombre de personnes composant le groupe. Par exemple, une proposition classique pour permettre 
aux gens de loguer une EarthCache pourrait être : 
"Pour valider votre visite prenez une photo de votre groupe prise sur place et adressez la réponse à la question posée ci-dessus 
par courrier électronique à créateurdelacache@???.com" 
 
(*) S’entend dans le sens US du terme (Une curiosité naturelle peut être un National ou Geological Monument) NDT 
 
(**) CITO (Cache In Trash Out) http://www.geocaching.com/cito/ 
Démarche des geocacheurs hors ou durant un Event spécifique CITO consistant à collecter lors d’une randonnée/recherche de 
cache/Event, les détritus rencontrés.NDT 
 
(Traduction de : Earthcache Frequently Asked Questions) 



 
 
 

Soumettez votre EarthCache ™  
 
 
Merci de bien vouloir complèter les informations ci-dessous relatives à votre EarthCache ™ après avoir pris connaissance des 
Règles en vue de proposer une Earthcache (Soumission). 
Une fois terminé, cliquer sur le bouton "Submit cache" au bas de page pour l'envoyer à la Société Géologique d'Amérique pour 
le passage à la revue. 
Vous recevrez une confirmation si votre EarthCache a été soumise correctement. 
 
Pour correspondre aux Règles des Earthcaches et être approuvée, votre EarthCache DOIT : 
 
• Proposer aux visiteurs, une information éducative approfondie en matière de Sciences de la Terre sur le lieu exploré. 
 
• Proposer une tâche à but éducatif en lien avec le lieu /les informations sur l’ EarthCache. 
L'envoi d'une photographie ou la citation d’un mot ou d’un nombre sur un panneau ne correspond pas aux règles parce que 
cela n’indique pas qu’un apprentissage soit survenu. 
Nous suggérons de demander aux gens de répondre à une question de Sciences de la Terre en lien avec le lieu ou de leur faire 
faire certaines mesures comme condition de validation de leur log.  
 
Merci de bien vouloir vous référer aux Règles de Soumission (Voir lien) pour plus d'information sur cette condition de validation 
de leur log.  
 
• A reçu l’autorisation qui convient de la part du propriétaire du terrain ou du responsable, pour placer une EarthCache à cet 
endroit . Pour que votre EarthCache puisse être approuvée, vous devez détailler cette information dans le formulaire ci-
dessous. 
 
• Ne laissez aucun objet, boîte, ou cache physique sur le site. 
 
Il est de la responsabilité du créateur de la cache de rechercher et d’obtenir la permission du propriétaire du terrain ou du 
responsable pour placer une EarthCache à tout endroit. 
Pour que votre EarthCache puisse être approuvée, vous devez inscrire cette information dans le formulaire ci-dessous. 
 
Conservez toujours une sauvegarde des informations de votre cache. 
 
(Traduction de :Submit your Earthcache site) 



 
 
 
 



 

 



 
 
 
 

 
 


