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French Ministry in charge of Environment

French Law 2002, art.411-5 (Environmental code)

International declaration of the rights of the memory of the earth

A natural inventory encompasses the inventory of the richness of ecological,
faunistic, floristic, geological, mineralogical and paleontological richness. It also
defines that the inventory should be conducted under the scientific responsibility of
the National Museum of Natural History of France.

Concept and methods

Article 6 - Just as an old tree keeps all the records of its growth and life,
the Earth retains memories of its past... A record inscribed both in its
depths and on the surface, in the rocks and in the landscapes, a record
which can be read and translated.

Progress

4 200 geosites included in the national database

Current progress of the
inventory program

Hydrothermal Activity

2 650 geosites validated at national level

2%

Geochronology

1 088 geosites available on the national website

1%

Mineralogy

3%

Stratigraphy

500 people collaborating on the project
Main interest of current
geosites in the inventory

70 institutions involved
A national methodology published in French and in English

Hydrogeology

3%

Plutonism

20%

4%

Natural Ressources

5%

Validated nationally

33

In progress
Nationally examined in 2018

A national database

7%

18%

447

Volcanism

Geomorphology

17%

This diagram represents the
program database and allows
users to exchange program data.

Références du site : BNO0341

Intérêt patrimonial :

Typologie :

Confidentialité :

Géosite de surface

***
Public

Phénomène représentatif du site : Sédimentation de plate-forme

Localisation

Age du phénomène

Région(s)
Normandie
(Basse)

Département(s)
Calvados

Commune(s)
14008
AMBLIE

Age absolu en Ma

Bathonien moyen
Bathonien moyen

ancien
récent

Localisation administrative

166
166

Age du terrain :

Adresse du siège du site

Age absolu en Ma
166

Bathonien moyen
Bathonien moyen

ancien
récent

166

Téléphone :
Fax :

Ville :
Code postal :

Description physique :

e-mail :

Ensemble de carrières avec fronts de taille bien exposés d'une quinzaine de mètres de hauteur environ.
Superficie: 31,9 hectares

Site web :

Commentaire :

Coordonnées de l'emprise
Lieu-dit : Carrières d'Orival

N° point
1

carte au 1/25 000
Origine :
métrique
Précision :
Type coordonnées : Lambert 2 Etendu

X L2E
392 006

Cet ensemble comporte une carrière exploitée et de nombreuses carrières abandonnées.
L'ensemble des parties abandonnées a été classé en réserve naturelle régionale en 2008.
Le calcaire exploité est une pierre de taille de renommée régionale appelée "Pierre d'Orival" ou calcaire d'Orival.
L'extraction, limitée à 90000 T/an selon l'arrêté préfectoral d'exploitation du 05/02/1999 s'appliquant jusqu'au
05/02/2029, est en réalité de 20000 T/an.

Y L2E
2 480 082

Etat actuel Bon

Bon état général

Références cartographiques :

Usage Exploitation minière

Carte(s) topographique(s) IGN à 1/25 000

Carrière en exploitation sur une partie du site

Condition d'accès

Statut
Date
Réserve - Réserve naturelle
8/04/2008
Zone - Zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistiqu 1/01/2006
Arrêté - Arrêté de conservation de biotope
7/03/1985

Période d'ouverture :

Description du site

Inventaire(s)

Description géologique

Intérêts

Menaces anthropiques actuelles
Aucune.
mercredi 24 novembre 2010

Intérêt géologique principal
Sédimentologie

mercredi 24 novembre 2010

Comblement des carrières en activité.

Evaluation des besoins en protection

Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s) :

Intérêt patrimonial :
Vulnérabilité naturelle :
Menace anthropique :
Protection effective :
Total :

La Caillasse de Fontaine-Henry renferme de nombreux fossiles
stratigraphiques et de faciès.
Ressources naturell Exploitation de la Pierre d'Orival (Calcaire de Creully) au moins depuis le
XIVe siècle. Présence de fours à chaux de différentes générations.
Le site abrite une des coupes de référence du Calcaire de Creully qui
Stratigraphie
est l'équivalent latéral du Calcaire de Saint-Pierre-du-Mont affleurant
dans les falaises du Bessin.

Intérêt(s) annexe(s)
Présence d'un grand nombre d'insectes et oiseaux
Végétation calcicole, bryoflore très riche

Intérêt touristique ou économique :
Site à proximité de circuits de randonnées et de la Route des Moulins.

Rareté du site : Régionale
Evaluation de l'intérêt patrimonial :
Coefficient

3

4

12

2

3

6

3
0

3
2

9
0

1

2

2

2

2

4

3

2

Evaluation

Total

BNO0335B

BNO0339B

01/01/1991 Rioult M.,
Dugué O., Jan
du Chêne R.,
Ponsot C., Fily
G., Moron J.M., Vail P.R.
01/01/1978 Fily G.

3

Current

Geochemistry
Geophysics
Collection
Petrology

Future additions

592

485

1053

526

45

https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/inpg

The data fulfiling the conditions of national validation are published on the INPN website (National
inventory of natural heritage) which is the official tool for disseminating data concerning "Nature".
The INPN website is managed by the French National Museum of Natural History (MNHN).

Note

Coefficient

Evaluation

3

1

3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Publications

Référence
BRGM

BRGM

Titre
Carte géol. France (1/50000), feuille BayeuxCourseulles-sur-Mer (119). Orléans : BRGM.
Notice explicative par Maurizot P. et al.
(2000), 151 p.
Notice explicative, Carte géol. France
(1/50000), feuille Bayeux-Courseulles-surMer (119). Orléans : BRGM, 151 p. Carte
géologique par Maurizot P. et al. (2000).

Livret-guide excursions.
Groupe français d'études
Jurassique, Lab. Géol.
armoricaine, Univ. Caen,
47 p.
Bull. Centre Rech.
Explor. - Prod. Elf
Aquitaine, 15, 1, p. 101194

Faunes et formations jurassiques de la marge
armoricaine du Bassin parisien (Normandie et
Maine).

Sedimentary Geology,
20, p. 49-74

Les paléocourants marins du Bathonien
moyen au Bathonien supérieur dans le Nord
dans la Campagne de Caen (Normandie).

Outcrop sequence stratigraphy of the AngloParis Basin, Middle to Upper Jurassic
(Normandy, Maine, Dorset)

Traçabilité

33

Intérêt patrimonial :

Geochronology
Geomorphology
Hydrogeology
Hydrothermal Activity
Metamorphism
Mineralogy
Paleontology
Plutonism
Natural Ressources
Sédimentologie
Stratigraphy
Tectonique
Volcanism
Travertine
Waterfall
Phosphatic karst

235

7

Identifiant Date
Auteur(s)
BNO0322B 01/01/2000 Maurizot P.,
Pellerin J., Le
Gall J., Auffret
J.-P.
BNO0323B 01/01/2000 Maurizot P.,
Auffret J.-P.,
Baize S., Deroin
J.-P., Dugué O.,
Fily G., Le Gall
J., Leliepault F.,
Mazenc B.,
Pellerin J.
BNO0333B 01/01/1975 Rioult M., Fily
G.

Intérêt pour l'histoire de la géologie

Note

132

Geological interests of the
French Inventory

Bibliographie

Reconstitution de la dynamique sédimentaire de la plate-forme
bathonienne. Observations de mégarides en 3 dimensions.

Intérêt géologique principal
Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s) :
Intérêt(s) pédagogique(s) :
Intérêt(s) pour l'histoire de la géologie :
Rareté dans la région :
Etat de conservation :
Autres intérêts :

48

Les carrières abandonnées sont protégées par leur statut de réserve naturelle régionale. La
carrière en activité, très intéressante sur le plan sédimentologique, n'est pas protégée.

Intérêt(s) pédagogique(s)

Faune
Flore

Page 2

Menaces anthropiques prévisibles

Les fronts de taille montrent de nombreuses figures de sédimentation
Page 1
bien visibles : litages obliques, mégarides, chenaux, qui permettent
d'étudier les paléocourants du Bathonien moyen en domaine tidal et la
construction des dunes sous-marines.

Paléontologie

Pour tous publics

One site from Normandy:
Géosite des carrières d’Orival

Date inventaire
01/01/2006

Inventaire existant
Références inventaire
Géosite des carrières d'Orival250006506
ZNIEFF

desde
carrières
d'Orival coupes remarquables des formations du Bathonien moyen,
Les carrièresGéosite
montrent
nombreuses
principalement le Calcaire de Creully (équivalent du Calcaire de Saint-Pierre-du-Mont), intensément
exploité, surmonté par la Caillasse de Fontaine-Henry (équivalent de la Caillasse de Longues).
De nature bioclastique, le Calcaire de Creully présente des litages obliques et renferme des niveaux
de silex. Les structures sédimentaires de type mégarides, vagues de sable et chenaux en auge ou en

199

Protection physique : Non

Statut de protection

Autorisation préalable Oui

Facile Réglementée

Accessibilité

Protection juridique : Oui

8%

The totality of this data are in free open access

La partie classée en réserve naturelle régionale est gérée par le Conservatoire Fédératif des
Espaces Naturels de Basse-Normandie (CFEN). La partie en exploitation est gérée par la société
Girard et Fossez et Cie.

Itineraire : A partir de Caen, prendre la D22 en direction de Creully. Après le lieu-dit Pierrepont,
continuer tout droit au croisement avec la D35 et prendre le chemin à droite qui longe la
Seulles. Les carrières se situent sur la droite.

In the database, one geological site means:
- 100 fields of information to be completed
(30 mandatory)
- a GIS cartography
- a review of existing exsitu collections of objects
- a bibliographic review
- an evaluation of the patrimonial interest and
the need of protection

The national inventory of
geological heritage in France is
based on the most exhaustive
selection of geological sites.
The following table shows the
geological interests currently
used in the program and the
future interests that will be added
to the database.

Tectonic

164

73

Statuts

Propriétaire : Anonyme - Anonyme ()
Gestionnaire : Public - Association (CFEN)

BAYEUX (0119)

05/02/1999

Date usage

BAYEUX.PORT-EN-BESSIN (1512OT)
Carte(s) géologique(s) BRGM à 1/50 000

Payant : Non

Oui

Existance d'une coupe géologique dans la base :

Nom du siège :
Adresse siège :

41

130

7%

gouttière y sont exceptionnellement bien exposés et témoignent des paléocourants et de différents
types d'érosion.
La Caillasse de Fontaine-Henry, calcaire argileux intensément bioturbé et très fossilifère, est bien
exposé en sommet des carrières d'Orival. Son faciès sédimentaire particulier contraste fortement
avec les faciès à litages obliques du Calcaire de Creully.

6

6%

Sedimentology

Géosite des carrières d'Orival

2

43

Number of geosites
by region

Paleontology

Géosite des carrières d'Orival

Overseas territories

Metamorphism

An exchange standard for national use

Identification

20

Etoile(s) / 3

Création du site le :

Vulnérabilité, menaces

24/04/2008

Par

Jacques Avoine

mercredi 24 novembre 2010
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Example of a typical data sheet in the national inventory which allows a
description and an evaluation of a geosite located in Normandy (north
west of France). This geosite includes a set of quarries (old or still
active), exploiting the heritage stone of Pierre de Caen. The main
geological interest of this site is sedimentology.

Anciens fours à chaux,
embroussaillés
(© J. AVOINE)

Front de taille en partie végétalisé
(© J. AVOINE)

Stratifications obliques dans le Calcaire de Creully
(© J. AVOINE)

Pictures from the site: Géosite des carrières d’Orival

For more than 10 years, dozens of
books or articles on the national inventory of geological
heritage have been published. The publications presented here come from a
collection specifically dedicated to the geological heritage, with the support of the
French Geological Society.

Perspective

- English translation for the exchange standard
- Create connexion with :
- collection database (https://www.recolnat.org/fr/)
- natural and biodiversity database (Natura2000 sites, ...)
- GBIF database (https://www.gbif.org/)
- IUGS database (http://geoheritage-iugs.mnhn.fr/)
- Create more connexion with Heritage Stone project

Bibliographical references
De Wever P., Alterio I., Egoroff G., Cornée A., Bobrowsky P., Collin G., Duranthon F., Hill W., Lalanne A. and Page K. (2015). Geoheritage, a National Inventory in France. Geoheritage, Springer, Vol. 7, Number 3, pp. 205-247.
Egoroff G., De Wever P., Cornée A. and Lalanne A. (2016). The national geological heritage inventory in France In CORNEE A., EGOROFF G., DE WEVER P., LALANNE A. et DURANTHON F. (eds) (2016). - Actes du congrès
international « Les inventaires du géopatrimoine », 22-26 septembre 2015, Toulouse. Mém. H.S. Soc. Géol. Fr., 16, 125-132.
Jomier R., Egoroff G. et Frézot O. (2016). Standard de données INPG, version 1.2, MNHN/BRGM, Paris, 93 pp.

