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PARUTION - ÉDITIONS DU BRGM

Découvrez les curiosités géologiques de l’Indre
Les Éditions du BRGM publient un guide sur les curiosités géologiques de l’Indre, département riche
en matière de géodiversité.
L’Indre est situé entre deux grands domaines géologiques : le Bassin parisien, berceau de la géologie française, et le
Massif central, qui comporte les restes d’une très ancienne chaîne de montagne recouverte par endroits de produits
volcaniques bien plus récents. Le sous-sol du département recèle des roches très différentes et explique largement la
diversité des environnements indriens : bocages verdoyants, plaines céréalières, multiples étangs… Entre Brenne, Berry
et Boischaut, l’Indre recèle des paysages très variés.
Ce guide des curiosités géologiques présente 20 sites remarquables pour
découvrir l’Indre autrement. Tors granitiques, dolmens ou menhirs du
plateau d’Aigurande, grandes plaines céréalières de Levroux, fer, fluorine et
barytine extraites depuis des siècles sont à relier au riche passé du territoire.
Cette mémoire est enregistrée dans les roches de l’Indre, résultant d’une
évolution complexe sur près de 500 million d’années.
La géologie permet ainsi de mieux comprendre les enjeux actuels, qu’il
s’agisse des aspects touchant à l’aménagement du territoire et aux risques
naturels, à l’alimentation et à la protection des ressources en eau souterraine
ou à l’accès aux matières premières minérales.
Ce livre a été rédigé par Nicolas Bost, géologue spécialisé dans les roches
et minéraux industriels, auteur de livres sur les curiosités géologiques de
la Haute-Vienne et de la Corrèze.
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Une collection forte de 30 titres
Ce livre complète la collection des Curiosités géologiques éditée par les Editions du Bureau de recherches géologiques et minières.
Les Editions du BRGM ont pour ambition de vulgariser un domaine de recherche complexe, en décrivant les processus de formation
des roches intervenus au fil des temps géologiques et en illustrant le propos par des exemples de terrain.
La collection des Curiosités géologiques permet d’initier un vaste public à la géologie des territoires français. Ces ouvrages comportent
également des pistes de découverte de la flore, de la faune, de l’architecture, et plus largement de la culture. Autant d’éléments qui
sont à relier à des environnements particuliers, souvent conditionnés par l’histoire et la nature du sous-sol.
Curiosités géologiques de l’Indre par Nicolas Bost.
118 pages, 19 euros (mars 2021)
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