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PARUTION - ÉDITIONS DU BRGM

Redécouvrir les curiosités géologiques du Loiret
Les Éditions du BRGM publient une nouvelle édition enrichie sur la géologie du département. Le livre
présente vingt sites remarquables.
Suite au succès de la première édition, les Éditions du Bureau de recherches géologiques et minières, implanté à
Orléans-La Source, proposent une nouvelle version du guide des Curiosités géologiques du Loiret. Celle-ci tient compte
des dernières avancées scientifiques, à l’instar des connaissances acquises sur les processus de formation des grès de
la vallée de l’Essonne. Elle présente également le nouveau Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement
(MOBE) et fait un focus sur les importantes inondations de 2016.
Le département du Loiret présente des régions naturelles aux contextes géologiques bien différents. La Beauce, la
Sologne, le Gâtinais et le Val de Loire présentent des contrastes agricoles ou de bâti intimement liés à la diversité des
roches constituant le sous-sol loirétain.
Après une présentation de l’histoire géologique, des liens étroits entre les
pierres et les Hommes et des différents environnements, le livre détaille
vingt sites particulièrement pédagogiques : les eaux bleues de Tavers, les
pertes de la Loire à Jargeau, la source du Loiret ou encore la grotte du Dragon.
Le livre aborde le cas de la biodiversité du département et des applications
de la géologie sur ce territoire, entre gestion de l’eau et analyse des risques
du sous-sol.
Le guide des Curiosités géologiques du Loiret a été rédigé par deux géologues
du BRGM reconnus pour leurs capacités de vulgarisation scientifique:
•

Nicolas CHARLES, originaire de Beaugency, est expert en ressources
minérales au BRGM, membre du Comité scientifique du Muséum
d’Orléans et géologue-référent pour le Loiret à la Commission Régionale
du Patrimoine Géologique du Centre-Val de Loire (CRPG).

•

Pierrick GRAVIOU est un ancien géologue du BRGM, il préside la CRPG
du Centre-Val de Loire.
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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 du Loiret par Nicolas Charles et Pierrick Graviou.
118 pages, 19 euros (mars 2021)

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 du ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance 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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