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Découvrir le Poitou à travers sa géologie
Les Éditions du BRGM consacrent un livre aux curiosités géologiques du Poitou, région située au 
carrefour des deux plus grands massifs anciens de France et des deux bassins sédimentaires les 
plus étendus. 

Chaos granitiques, reliques de montagnes arasées, failles 
majeures, mines d’argent, fossiles témoignant d’océans 
disparus et carrières aménagées pour le public … Situé 
entre le Massif central et l’océan Atlantique, le Poitou 
est riche d’une géodiversité étonnante liée à sa longue 
histoire géologique, ce qui en fait une région propice à 
l’écotourisme.

Pour découvrir les départements des Deux-Sèvres et de la 
Vienne à travers leur géologie, les auteurs ont retenu 20 
sites représentatifs de la géologie poitevine, aisément 
accessibles et pédagogiques, de la faille de Bressuire au 
site des Portes d’Enfer, du chaos granitique de la Morelière 
aux grottes du Chaffaud, et du Marais poitevin aux récifs 
coralliens de l’est du Poitou. Ces sites aident à retracer 
l’histoire géologique qui a façonné le Poitou, à découvrir 
la richesse du sous-sol et à souligner les relations entre 
ses habitants et les roches.

L’ouvrage, édité avec le soutien de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine et avec la collaboration du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, a été rédigé par 
deux géologues de la région : 

• Jean-Christophe AUDRU, directeur régional 
délégué du BRGM de Nouvelle-Aquitaine à Poitiers ; 

• Marc COUTURIER, enseignant en Sciences de la Vie 
et de la Terre dans la Vienne ;

Pour la biodiversité, le guide a bénéficié de la collaboration 
de Raphaël GRIMALDI, responsable de l’antenne Deux-
Sèvres du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine.



CONTACT

Presse : 02 38 64 46 65  -  presse@brgm.fr
Éditions : 02 38 64 30 28 - editions@brgm.fr

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  

Une collection forte de 34 titres

Ce livre complète la collection des Curiosités géologiques éditée par les Éditions du Bureau de recherches 
géologiques et minières. Les Éditions 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 Poitou, par Jean-Christophe Audru, Marc Couturier, avec la collaboration de 
Raphaël Grimaldi.

Éditions BRGM – 112 pages, 19 euros
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