
 
 
 
Compte-rendu (par DUPUIS Rémy, président de la régionale) de la journée de restitution de  
 

L’ inventaire du patrimoine géologique des Pays de la Loire 
 

20 septembre 2012, au Muséum d’histoire naturelle de Nantes 
 

1. Les acteurs de cet inventaire 
Ils sont nombreux !  
 
DREAL, services académiques, collectivités territoriales, BRGM, industriels et 
professionnels (géologie appliquée), experts, corps enseignants, APBG, universitaires, 
associations professionnelles, union française de géologues et société géologique de 
France, associations naturalistes (SASA, SSNOFF, SESA, SGMB, naturalistes vendéens 
…) 
 
2. La démarche utilisée 
 
Qu’est-ce que le patrimoine géologique ? 
 
Cela correspond à de nombreux aspects : 
- minéralogique, historique, métamorphique, minier, géomorphologique, 

paléontologique … 
 
Le travail a été réalisé à partir d’un vade-mecum (SGF, hors série n°12) 
 
1re phase de recensement : 396 fiches (sites recensés) 
 
Liste la plus exhaustive possible de sites/objets à partir de la bibliographie et la 
consultation auprès de tous les détenteurs de données (structures, associations, personnes 
ressources...). Apport important des coordinateurs départementaux de la CRPG. (source : 
site de la DREAL) 
 
2eme phase de recensement : 97 sites réévalués, 48 sites retenus pour être inclus dans la 
base GEOTOPE (qui recense la localisation, les intérêts patrimonial et géologique, 
l’aspect pédagogique, la fragilité du site, l’urgence de le protéger …) 
 
Liste des sites extirpés de la 1er phase (quelques regroupements de sites) en fonction de 
leur intérêt patrimonial « régional » (Remarque personnelle : une difficulté est apparue 
ici sur cette notion d’intérêt patrimonial associé à l’intérêt géologique, pas toujours 
facilement conciliable et pas toujours apprécié de la même manière selon les participants) 
(source : site de la DREAL) 
 
On distingue : 



- le stratotype du cénomanien (72) – référence internationale – regroupant 14 sites à lui 
tout seul ! (remarque : il y a urgence à protéger ces sites) 
- les collections géologiques patrimoniales (4 muséums et 1 collection à l’UCA) 
- 29 autres sites répartis dans les 5 départements de la région des pays de la Loire 
 
Il se pose le problème de la protection et la conservation des sites (stratotype du 
cénomanien et 3 autres sites pour l’instant + 8 sites à venir) 
 
3. La restitution et les ressources 
 
Pour le 85 : fiches téléchargeables sur le site du CG 85, ou à partir du site de la régionale 

 
 
http://www.vendee.fr/Territoire-et-environnement/Environnement/Le-patrimoine-
geologique-vendeen-32-sites-a-decouvrir/Telechargez-les-32-fiches-geologiques  
 
Pour le 44 : fiches téléchargeables sur le site du CG 44, ou à partir du site de la régionale 

 
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/sri_5092/environnement  
http://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2011-
07/patrimoine_geologique_loire-atlantique.pdf  



Autres ressources : 
 
- la DREAL des Pays de la Loire : infos sur l’inventaire, carte CARMEN, GEOPAL 
(portail géographique régional), SINGP (système d’infos sur la nature et le paysage) 
 

 
http://www.pays-de-la-loire.equipement.gouv.fr/methodologie-mise-en-oeuvre-au-
a1789.html  
 

 
 
http://www.donnees.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/  



- Le BRGM : rapport complet mis en ligne ( ?) 
http://www.brgm.fr/brgm/GEO/publicaiton.htm  
 

- Le Muséum d’histoire naturelle : inventaire national du patrimoine géologique  
 

 
 
http://inpn.mnhn.fr/programme/patrimoine-geologique/presentation  
 
 

4. Des exemples de sites retenus 
 
Pour le 44 : La carrière de Miséri à Nantes (par Michel Papillard) 
Massif granitique, plus ou moins orienté (allant jusqu’à la milonite près de la CSA) 
http://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2011-
07/patrimoine_geologique_loire-atlantique.pdf  
 
Pour le 49 : les cinérites fossilifères de Maine et Loire par Fabrice Redois 
Appartenant au sillon houiller de Basse Loire (faille du layon ou faille faille de Nord 
s/Erdre (FNE) – daté du namurien (320 à 330 Ma) – on y observe des restes de terril, des 
galeries d’exhaures, des puits comblés 
Cet ensemble regroupe 4 sites :  
- carrière du Roc (cinérites volcaniques, roche stratifiée, failles et diaclases donnat un 
débit particulier – « pierre carrée », fossiles de lépidodendron) 
- col d’Ardenay : strates, lépidodendron, pisolites (billes de cendre) 
- tranchée des Malécots : bombes (volcanisme acide), empreintes de troncs (en section, à 
l’horizontal) 
- mine des Malécots : terril, histoire exploitation du charbon 
 
Pour le 53 : Le complexe volcanique acide du Cambrien  
Domaine cadomien normando-breton 
A la fin du Protérozoïque, mise en place du batholite mancellien (env 540 Ma) qui 
recoupe du Briovérien de l’unité de Fougères 
Au Cambrien, il y a un phénomène de subsidaence – graben du Maine- dépôts marins 
allant de 800 à 2400 m associé un volcanisme explosif, étudié dans la carrière de la 
Kabylie – cinérites, tufs et brèches. 
 
Pour le 72 : le stratotype du Cénomanien par Guy Mary 
Pour le 85 : présentation générale des fiches par Jean-Marc Viaud 


