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PARUTION - ÉDITIONS DU BRGM

Découvrir la géodiversité des Bouches-du-Rhône
Les éditions du BRGM et de Conseil départemental des Bouches-du-Rhône publient un livre détaillé sur la géologie
locale. Destiné aux enseignants et aux amateurs, il détaille la longue histoire du sous-sol du département, expose
l’utilisation qui en a été faite par les habitants, et présente des sites remarquables.
Pour écrire ce livre exhaustif, 23 auteurs ont prêté leur plume : anciens professeurs et maitres de conférences, conservateurs
de musée, géologues du privé et agents du service géologique national. Ils décrivent une histoire géologique qui remonte
au Trias (250 millions d’années) et dont l’évolution n’est pas terminée, à l’image de la formation du delta du Rhône.
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Roches et paysages remarquables

Dans les Bouches-du-Rhône, le patrimoine géologique se remarque
dans les pierres des habitations, dans les collections de l’Université
d’Aix Marseille et celles des musées, dans la répartition des terres
agricoles ou encore dans la ressource en eau. Certains sites doivent
une partie de leur aura à leur spécificité géologique, tels les calcaires
d’Orgon qui ont donné leur nom à un faciès géologique bien connu
des spécialistes, l’urgonien, ou encore la bauxite, minerai d’aluminium
qui a pris son nom sur le site de sa découverte, les Baux-de-Provence.
Le département conserve aussi des gisements paléontologiques
exceptionnels avec des œufs fossilisés de dinosaures, tandis que la
vaste plaine de la Crau, célèbre pour son foin d’appellation d’origine
protégée, doit sa spécificité à l’ancien cours de la Durance.
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La Géologie des Bouches-du-Rhône a été rédigé par 23 auteurs sous la coordination de Joël Bourideys, ingénieur
divisionnaire des travaux publics retraité, membre de la Commission régionale du patrimoine géologique
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il est divisé en quatre chapitres principaux : une description géographique
du département, une description historique depuis le Trias jusqu’à l’ère quaternaire, la présentation de 10
sites géologiques remarquables, et l’impact de la géologie dans la vie quotidienne.
Ce livre complète les collections des éditions du BRGM, riches de dizaines d’ouvrages permettant de mieux
comprendre nos sols et nos sous-sols.
La Géologie des Bouches-du-Rhône - Roches et paysages remarquables – éditions du BRGM (447 pages – 35 euros)

À PROPOS DU BRGM
Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Transition écologique et solidaire, et du ministère de l’Economie et des
Finances est l’établissement public de référence pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit diverses
missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, recherche partenariale, coopération internationale et
aide au développement, prévention et sécurité minière, formation supérieure. C’est le service géologique national français.
Retrouvez plus d’informations sur www.brgm.fr et sur @BRGM_fr
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