
Volcanologie de la Chaîne des Puys

La Chaîne des Puys est un symbole identitaire fort de l’Auvergne. Elle constitue un véritable musée grandeur nature de formes volcaniques caractéristiques, variées et bien conservées.

Depuis trente ans, des scientifiques, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, font connaître au plus grand nombre l’histoire de cet ensemble de volcans en
publiant une carte et un livre, regroupés sous le titre de « Volcanologie de la Chaîne des Puys ».

Les différentes éditions ont su intégrer les derniers résultats scientifiques et garder un document accessible au public intéressé.

La principale nouveauté technique de la 4ème édition réside dans la réalisation de la carte (échelle 1/25 000, format 90 x 120 cm). Elle a été entièrement assurée par le service S.I.G.
(équipé en produits ESRI) du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne en partenariat avec une équipe scientifique appartenant, pour l’essentiel, au laboratoire Magmas et Volcans
(Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, CNRS).

La maîtrise du projet cartographique par les intéressés, facilitera la gestion et l’actualisation des données volcanologiques et les futures rééditions. La procédure sous SIG, avec plus de
80 couches d’informations géographiques géoréférencées à la fois rasters et vecteurs, offre naturellement tout un potentiel de calculs et d’analyses. C’est un nouvel outil d’aide à la ré-
flexion scientifique et à la formation des étudiants géologues. Plus largement, cette base de données facilitera les collaborations avec les ges-
tionnaires locaux du territoire.

L’édition de l’ensemble a été financée par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne avec le soutien de Vulcania et de la Société des
Eaux de Volvic.
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