
Mesures en faveur du patrimoine géologique : exemple d’une ancienne 
carrière en Normandie
L’exemple du site géologique de l’ancienne carrière de la Garenne de Villedieu-lès-Bailleul en Normandie met en 
avant une démarche originale, qui concilie développement d’activité et préservation du patrimoine.
Dans le cadre de l’extension d’une exploitation de granulats, une mesure a visé la préservation et la mise en valeur 
d’un site naturel voisin. Depuis l’origine de la démarche jusqu’à la réalisation effective sur le terrain, il s’agira de mettre
en avant la définition d’une telle mesure permettant de bénéficier de moyens de restauration et de conservation d’un 
patrimoine géologique remarquable.
En 2018, un partenariat a été engagé entre les CEN de Normandie et la société Orbello Granulats Normandie pour le 
suivi des mesures compensatoires sur l’ancienne carrière de Villedieu à Tournai-sur-Dive (61).

À consulter en amont     :   connaissance de la fiche d’inventaire du patrimoine géologique associant la carrière en activité 
et l’ancienne carrière
http://www.apgn.fr/apgn/carte_site/fic_s61_72.pdf 

L’Association Patrimoine Géologique de Normandie (APGN), régie par la loi de 1901, regroupe les géologues de 
l’Université de Caen impliqués dans la connaissance et la préservation du patrimoine géologique de Normandie sous 
toutes ses formes. L’APGN contribue en outre à rendre les sciences de la Terre accessibles à tous les publics. 
De 2007 à 2013, l’association a été mandatée par la DREAL Normandie pour réaliser l’inventaire du patrimoine 
géologique de Basse-Normandie, récemment intégré à l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Cet 
inventaire inclut des recommandations particulières de préservation de ce patrimoine lorsque son importance le 
justifie. 
Les Conservatoires d’espaces naturels de Normandie sont des associations régies par la loi de 1901 et agréées par la
Région Normandie ainsi que par le MTES au titre de la protection de l’environnement. Leur objet est la préservation 
des espaces présentant un intérêt biologique, écologique, géologique et paysager. Ils assurent notamment des 
missions de connaissance et d’expertises scientifiques, de gestion écologique, de protection et/ou de valorisation 
d’espaces naturels pour les sites dont ils ont la maîtrise foncière mais également dans leur rôle d’accompagnement 
des politiques publiques.

https://tinyurl.com/ERc-APGN
https://tinyurl.com/ERc-CEN-NO
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