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PARUTION - ÉDITIONS DU BRGM

Découvrir les plaines et bocages vendéens par la géologie
Après un livre consacré au littoral, les éditions du BRGM en partenariat avec le département de la Vendée
proposent un guide sur les curiosités géologiques des plaines et bocages vendéens.
Aux confins du Massif armoricain et du Bassin aquitain, la Vendée intérieure offre la richesse des espaces de transition:
collines granitiques du Haut Bocage des Herbiers et de Pouzauges, bassin calcaire de Chantonnay que côtoie le sillon
houiller, plaines calcaires du sud qui s’étalent presque à l’infini, enfin le marais Poitevin qui pénètre jusqu’aux portes
de Fontenay-le-Comte…

La richesse d’un espace de transition
Ce guide invite à découvrir 23 sites géologiques parmi les plus remarquables
des plaines et bocages de Vendée. Il permet d’en retracer les histoires
géologiques, vieilles de plus de 600 millions d’années, qui voient la création
et la disparition d’océans, l’installation de végétations tantôt luxuriantes
tantôt arides sous des climats allant du type tropical comme au Carbonifère
au désert froid du Quaternaire.
Véritable outil de préservation et de valorisation du patrimoine géologique
du département, le guide a été rédigé par trois géologues passionnés par
ce territoire :
•

Pascal Bouton est géologue indépendant et gérant de la société
d’ingiénerie Oolite. Passionné par la géologie vendéenne, il a participé
à la plupart des cartes géologiques récentes de la région.

•

Claude Roy est ingénieur hydrogéologue et directeur de la Direction de
l’environnement, de l’agriculture et de la pêche du Conseil départemental
de la Vendée.

•

Géologue autodidacte, Jean-Marc Viaud a participé à la réalisation de
plusieurs cartes géologiques du littoral vendéen. Il a par ailleurs travaillé
aux Archives départementales.

Cet ouvrage fait partie de la collection Curiosités géologiques proposée par
les éditions du BRGM, qui comporte 26 titres.
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Les curiosités géologiques du littoral vendéen
Le guide des Curiosités géologiques des plaines et bocages de Vendée complète utilement un ouvrage paru en 2013 consacré
au littoral du département. Ce livre touristique grand public est idéal pour les promeneurs amoureux de la nature souhaitant
découvrir le littoral vendéen sous le regard original de la géologie.
D’une manière pédagogique et claire, les sites géologiques les plus remarquables sont présentés tant pour leur qualité
scientifique qu’esthétique. Vingt-quatre curiosités géologiques ont été sélectionnées parmi les plus spectaculaires de la région.
Celles-ci font découvrir les lieux les plus insolites que la nature recèle sur le pays côtier ainsi que les ressources naturelles
exploitées.
Curiosités géologiques des plaines et bocages de Vendée par Pascal Bouton, Claude Roy et Jean-Marc Viaud
2020 - 120 pages,19 euros
Curiosités géologiques du littoral vendéen par Pascal Bouton, Claude Roy, Jean-Marc Viaud et Gaston Godard
2013 - 120 pages, 19 euros
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