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Géodiversité et patrimoine géologique régional

Territoire à cheval sur le Massif armoricain et le Bassin parisien                                                           

Trois orogenèses successives, grande diversité de                               

phénomènes géologiques, d’âge et de nature de terrain…
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Les 408 sites et leur intérêt patrimonial
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Données statistiques 

Sites anthropiques*:       272 (67 %)

Sites naturels:                127 (31 %)

Sites muséographiques:      9 (2 %)

* dont 255 carrières

(26% en activité)

Les 408 sites représentent 7,7 % du territoire régional

Typologie des 408 sites
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L’inventaire du patrimoine géologique : valorisation

 L’inventaire a d’abord une vocation informative :

 porter à connaissance : DREAL (Carmen), INPN…

 L’inventaire donne une base scientifique aux projets de

protection et de valorisation du patrimoine géologique :

- stratégie de création d’aires protégées (SCAP)

- liste départementales de sites d’intérêt géologique

- arrêtés préfectoraux de protection de géotopes

- préservation du patrimoine géologique de carrières en activité



Extension de la RNN Falaise du Cap Romain



Sites du littoral du Calvados pressentis pour intégrer la réserve naturelle étendue :

Plateforme carbonatée du Jurassique moyen  + Oxfordien et Kimméridgien

D’autres sites sont pressentis en dehors de la zone littorale dans le Lias 

(Hettangien à Pliensbachien), le Bathonien moyen et le Callovien

Au total, une vingtaine de sites de l’inventaire



10 ans d’inventaire national du patrimoine géologique

36 carrières en activité présentent un patrimoine géologique 

remarquable dont une partie devrait être préservée

Localisation des 36 carrières sélectionnées



Jurassique inférieur

Briovérien  (Ediacarien)

Discordance

Discordance du Lias sur le Briovérien - Site 3*



Série bathonienne de Ranville - Site 3*



Des anciennes carrières plus ou moins comblées 

font l’objet de mesures de réhabilitation

Carrière de Villedieu-les-

Bailleul (61) :  

discordance varisque à la 

limite Massif armoricain -

Bassin de Paris

Intérêt patrimonial : *** (36)
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Projet de création d’un géoparc ancré sur les sites 3*
(IVe Journées nationales du patrimoine géologique, Caen, 2013) 

Géoparc Cotentin 

19 sites 3* 
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CambrienLe Paléozoïque

Les Fossiles :

- première faune à squelettes : 

spongiaires,  archéocyathes, 

trilobites (Bigotina bivalata)

Allonia tripodophora

- traces fossiles 

Taphrelminthopsis

Saint-Jean-de-la-rivière (Manche) 

- récifs algaires 

(stromatolithes) 

Carteret -Saint Jean de la Rivière



Le Paléozoïque Dévonien

Monograptus priodon

Stromatopores

Favosites

Récif de Baubigny
Ordovicien

Plage fossile (Vauville)



Granite de Flamanville et son 

auréole de métamorphisme
Le Paléozoïque

Carbonifère



La baie d’Ecalgrain

Le Mésozoïque

Arietites

Géosite de Fresville

Jurassique-Crétacé



La baie d’Ecalgrain

Le Cénozoïque

Plage fossile (Anse du Brick)
Dépots de « heads » et de loess

Baie d’Ecalgrain

Quaternaire



Aspiring geopark 

Normandie-Maine



Musée de la mine et des carrières

Granite de Flamanville
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L’INPG et l’APGN : des actions à l’échelle d’un 

territoire

- animations tout public

- - expositions (d’Orbigny, Pierre de Caen…)

- publications

- études géologiques et expertises

Mais aussi :

- extension de la RNN Falaise du Cap Romain

- projets d’APPG

- projet Interreg V géotouristique

- projet de géoparc



Merci de votre attention


