Tout ceci a été dynamisé par le processus d’inscription du site au
patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cet ensemble Chaîne des Puys – faille
de Limagne est le premier bien naturel de la France continentale classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 2 juillet 2018, les autres sites
naturels inscrits se trouvant en Corse et outre-mer. Il illustre de manière
exceptionnelle le processus complet de rupture d’un continent (rifting)
à travers ces trois dimensions inséparables, fracturation, volcanisme et
soulèvement.
Cette carte est un document thématique différents d’une carte
géologique classique. Elle regroupe le maximum d’informations de
tous ordres, à savoir pétrographiques, structurales, chronologiques,
géomorphologiques, dynamiques, géophysiques et techniques, qui
ont trait au seul volcanisme de la Chaîne des Puys. En contrepartie, les
données géologiques qui ne sont pas directement liées à ce volcanisme
ont été simplifiées, de façon à ne laisser apparaître que les grands
ensembles structuraux. La Grande Faille de Limagne mise sur le devant
de la scène par le processus d’inscription au patrimoine mondiale se
retrouve particulièrement bien représentée grâce au nouvel ombrage
généré à partir du LIDAR.

Les différentes éditions ont su intégrer les derniers résultats scientifiques
et garder un document accessible au public intéressé.
Cette 6ème édition synthétise de nombreuses découvertes scientifiques.
Des idées nouvelles et des méthodes d’études innovantes notamment
avec le LIDAR, renouvellent en profondeur notre connaissance de cet
alignement volcanique exceptionnel.

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 40 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 ».
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