l’homme et la pierre
PÔLE D’EXCELLENCE RURALE

© P. Baudry

Une découverte originale de la géologie et de
l’activité d’extraction et de transformation des
roches au travers d’anciennes carrières (géosites),
de belvédères surplombant des sites industriels
en cours d’exploitation et d’espaces muséographiques restituant des activités artisanales ou
industrielles passées.
An original discovery of the geology and the rock mining and processing activity through old quarries (sites
of geological interest, or «geosites»), panoramas on
industrial sites in operation and museum spaces depicting the crafts and industrial activities of the past.

pôle d’exCellence rurale : Le réseau l’homme et la pierre a été
reconnu dans le cadre des Pôles d’Excellence Rurale. Il s’inscrit dans une
démarche pour la mise en œuvre de pratiques partagées et durables
d’aménagement du territoire en milieu rural. A l’origine de ce projet des
volontés communes entre partenaires publics (collectivités territoriales) et
privés (exploitants de carrières et de cimenterie et associations) pour la
mise en place de ce réseau.
© S. Mattrat

pôle d’exCellence rurale : The Man and Stone network has been
acknowledged within the framework of the Pôles d’Excellence Rurale
(Centres of Rural Excellence). It is part of an approach to implement shared,
sustainable practices of land use management in rural areas. This project
originated from the common wishes of both public (territorial collectivities)
and private partners (quarry operators / cement mills and associations).
Opération soutenue par l’Etat (Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire), par le Conseil général des Deux-Sèvres et
par l'Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres.
This operation is supported by the French State through the « Fonds
National d’Aménagement et de Développement du Territoire » (National
Fund for Land Use and Development), Conseil général des Deux-Sèvres
(General Council of Deux-Sèvres) and the Agence de Développement
Touristique des Deux-Sèvres (Departmental Tourism Committee of DeuxSèvres).
Conception graphique  : Contours, Paris . 2008 - Réalisation : Virginie Morin-ADT 79 . 2010
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Un réseau pour découvrir autrement
notre territoire
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> www.lhommeetlapierre.com

centre d’interprétation
géologique du thouarsais

belvédère de laubreçais
entreprise lafarge granulats ouest

Thouars (79)   • GPS : 46.97203 / -0.21791
Accès Réglementé (05.49.66.42.18)
Accès selon horaires d’ouverture / access during
opening hours (05.49.66.42.18)

Laubreçais (79) • GPS : 46.74638 / -0.38485
Accès libre / free access

La gestion de l’eau sur un site industriel en
activité

Roches, paysages et industries de la pierre
dans le Thouarsais

Water management on an operating
industrial site

Rocks, landscapes and stone industries in
the Thouars region

L’exploitation d’un gisement de galène
argentifère au Moyen Age

centre minier de faymoreau

The mining of a silver-lead ore deposit in
the Middle Ages

Faymoreau (85) • GPS : 46.5547879 / -0.6307697
Accès selon horaires d’ouverture / access during
opening hours (tél. : 02.51.00.48.48)

130 ans d’exploitation du charbon en
Deux-Sèvres et Vendée de 1827 à 1958
130 years of coal mining in Deux-Sèvres
and Vendée from 1827 to 1958

© J-P. Marnais

Melle (79) • GPS : 46.21743 / -0.14809
Accès selon horaires d’ouverture / access during
opening hours (tél. : 05.49.29.19.54)
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La Peyratte (79) • GPS : 46.67277 / -0.17056
Accès libre / free access

Industrial mining of a granite deposit

In the footsteps of Alcide d’Orbigny

belvédère du pÂtis

belvédère des rouleaux
entreprise kléber-moreau

entreprise roy

Pour plus de renseignements sur les sites (For more infor-

Mazières-en-Gâtine (79) • GPS : 46.52250 / -0.32944
Accès libre / free access

Saint-Varent (79) • GPS : 46.87429 / -0.25767
Accès libre / free access
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entreprise carrières rambaud

L’exploitation industrielle d’un gisement
granitique

Sur les traces d’Alcide d’Orbigny

mines d’argent
des rois francs

belvédère des roches
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Sainte-Verge (79) • GPS : 46.99863 / -0.24105
Accès selon horaires d’ouverture / access during
opening hours (05.49.66.42.18)
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réserve naturelle
du toarcien

réseau

mation on the sites) : 00 33 (0)5 49 778 779

Les granulats : production et utilisation

Les différents métiers dans une carrière de
granulats

Aggregates : production and use

The various jobs in an aggregate quarry
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> le

Pour l’organisation de visites guidées :
00 33 (0)5 49 63 13 86

> e-mail : contact@lhommeetlapierre.com
> site internet : www.lhommeetlapierre.com

(dépliant, calendrier d'animations gratuites et fiches pédagogiques téléchargeables)

belvédère de la vallée
de neuze

Arrival of the sea on the European
continent in the early Jurassic

ation

m
Infor : a raw material for cement
Limestone

belvédère du fief d’argent

carrière de cinq coux

entreprise ciments calcia

Aigonnay/Thorigné (79) • GPS : 46.29869 / -0.24112
Accès libre / free access

Airvault (79) • GPS : 46.80450 / -0.14238
Accès réglementé / restricted access
(05.49.63.13.86)

30 millions d’années d’histoire du seuil du
Poitou au Jurassique

Le réaménagement d’une carrière après
exploitation

30 million years of history of the Poitou
Threshold in the Jurassic

Rehabilitation of a quarry after closure

Doux (79) • GPS : 46.72914 / -0.00242
Accès libre / free access

La biodiversité marine au Jurassique
Marine biodiversity in the Jurassic

membres du réseau

panoramas sur sites industriels

roches sédimentaires

partenaires du réseau

géosites

roches magmatiques
et métamorphiques

network members
network partners

panoramas on industrial sites
sites of geological interest

espaces muséographiques
museum spaces

sedimentary rocks

magmatic and metamorphic
rocks

Pour tout renseignement sur les conditions d’accès pour les personnes à mobilité réduite,
contactez le 05 49 63 13 86

falunières de moulin
pochas
Amberre (86) • GPS : 46.75590 / 0.149
Accès libre / free access

Il y a 15 millions d’années, l’océan
Atlantique dans le Mirebalais
15 million years ago, the Atlantic Ocean in
the Mirebeau region
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L’arrivée de la mer sur le continent
européen au début du Jurassique
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Le calcaire
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Airvault (79)
201
re fin49 778 779
Accès libre / free
access
rtu

carrière de mollets
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Azay-le-Brûlé (79) • GPS : 46.38698 / -0.24436
Accès libre / free access
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entreprise ciments calcia

carrière de ricou

Par votre comportement respectueux, aidez-nous vous
aussi, à préserver notre environnement.
By behaving respectfully, you too can help us preserve our environment.
veuillez ne pas prélever ni fossiles ni minéraux
please do not remove fossils or minerals

veuillez respecter la faune et la flore
please respect the fauna and flora

veuillez ne pas quitter les sentiers
please do not stray from the paths

veuillez tenir votre chien en laisse
please hold your dog on a leash

l’accès aux sites est réservé aux piétons
access to the site is for pedestrians only
veuillez respecter les consignes de sécurité propres à chaque site

Please follow the safety instructions specific to each site
> Si vous constatez des dégradations, contactez le : 05 49 778 779
> If you notice any damages, please contact : 05 49 778 779

L’intÉrÊt des fossiles

échelle des temps

la pierre dans le bâti

patrimoine géologique

Oligocène
PALÉOGÈNE
66 Ma

Eocène
Paléocène
supérieur
RN Toarcien

CRÉTACÉ

MÉSOZOÏQUE

146 Ma
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Moulin Pochas
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Miocène
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CÉNOZOÏQUE

Pliocène
NÉOGÈNE
23 Ma

inférieur
supérieur

JURASSIQUE
200 Ma

moyen
inférieur

Mollets
Loubeau
RN Toarcien
Fief d'argent
Cinq coux
Ricou

supérieur
TRIAS
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Pour dater les roches sédimentaires, le géologue utilise les fossiles qu'elles contiennent. Cette démarche permet de situer dans
le temps une formation géologique. On parle de datation relative.
Parmi les fossiles classiquement utilisés, citons les ammonites.
Souvent abondantes dans les dépôts jurassiques, les ammonites
qui ont colonisé tous les océans, ont connu une évolution très rapide. Elles permettent donc de comparer des terrains, de les dater
relativement les uns par rapport aux autres quand bien même ils
sont géographiquement éloignés.
THE IMPORTANCE OF FOSSILS

To date sedimentary rocks, geologists use the fossils contained
therein. This method enables a geological formation to be positioned in time. This is referred to as relative dating. Ammonites
are an example of the fossils which are traditionally used. Often
found in abundance in Jurassic deposits, ammonites, which have
colonized all oceans, developed very rapidly. They can therefore
be used to compare soils, and to date them in relation to one
another, even when they are geographically distant.

251 Ma

moyen
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inférieur
Lopingien

PERMIEN

Guadalupien

299 Ma

Cisuralien
Pennsylvanien

CARBONIFÈRE
359 Ma

PALÉOZOÏQUE
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DÉVONIEN
416 Ma

Mississipien

Le Pont

supérieur

Laubreçais

moyen

STONE FOR CONSTRUCTION

Ludlow
Wenlock
Llandovery
supérieur

ORDOVICIEN
588 Ma

moyen
inférieur
supérieur

CAMBRIEN
542 Ma

Depuis l’Antiquité romaine jusqu’à la période de l’entre deux
guerres, la plupart des roches du département ont été exploitées,
principalement à ciel ouvert, accessoirement en souterrain, notamment pour la production de matériaux de construction (sable,
moellon, pierre de taille…) ou comme matière première de l’artisanat de feu (pierre à chaux, argile à tuiles et à briques…). La
pierre utilisée dans l’architecture traditionnelle reflète la diversité des roches du sous-sol : granites et roches métamorphiques
en Gâtine poitevine et dans le Bocage bressuirais, grès et calcaires
dans la région de Niort, "tuffeau blanc" dans le Thouarsais...

inférieur
Pridoli

SILURIEN
443 Ma
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moyen
inférieur

Les Rouleaux
La Noubleau

From Roman antiquity to the period between the two World
Wars, most of the rocks in the department have been mined,
mainly in open pits, alternatively in underground mines, especially for the production of building materials (e.g. sand, rubble,
building stone) or as a raw material for kiln firing crafts (e.g. limestone, brick and tile clay). The stone used in traditional architecture reflects the diversity of the underground rocks: granites
and metamorphic rocks in the Gâtine poitevine and the Bressuire
area Bocage, sandstone and limestone in the Niort region, white
"tuffeau" in the Thouars district, etc.
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De par sa position géographique, à la limite entre le Massif armoricain au nord-ouest, le Bassin aquitain et le seuil du Poitou au
sud-est, le département des Deux-Sèvres offre un large éventail
de roches (schistes, granites, grès, calcaires, argiles, sables...), de
structures (plis, failles...) et de formes de reliefs (vallées, buttes
témoins, chaos...) qui témoignent d'une très longue histoire.
Certains sites, rares ou exemplaires, qui permettent de décrire
avec précision certaines étapes de cette histoire présentent un
intérêt scientifique, parfois même culturel, donc un caractère
patrimonial. Citons, par exemple, la coupe de référence internationale de l'étage Toarcien (de Toarcium, Thouars), période du
système Jurassique.
GEOLOGICAL HERITAGE

Due to its geographical location, at the boundary between the
Massif armoricain in the North West, the Bassin aquitain and the
Poitou threshold in the South West, Deux-Sèvres offers a wide
range of rocks (schist, granite, sandstone, limestone, clay, sand),
structures (e.g. folds, faults), and land forms (e.g. valleys, outliers,
chaos) which bear witness to a very long past. Some rare or exemplary sites, which provide an accurate description of some of the
steps of that history exhibit a scientific, sometimes even cultural
interest and therefore, a patrimonial character. One example is
that of the section of international reference of the Toarcian stage
(from Toarcium, Thouars), dating from the Jurassic system period.

L’exploitation des matériaux du sous-sol départemental se
concentre sur des sites industriels qui produisent par concassage
de roches massives d’origine magmatique, métamorphique ou
sédimentaire :
- des granulats principalement utilisés dans l’industrie du bâtiment (béton), pour les travaux publics (matériaux de viabilité et
enrobés) et pour les voix ferrées (ballast)
- des liants (chaux et ciments) à partir de calcaires et d’argiles.
Par ailleurs, les granulats entrent dans de nombreuses applications à caractères domestique ( verre, poterie…) et pharmaceutique.
AGGREGATE AND CEMENT INDUSTRIES

The materials from the department underground are mainly
mined on industrial sites producing, by crushing massive rocks
of magmatic, metamorphic or sedimentary origin, aggregates
which are mainly used in the construction industry (concrete), in
public works (for road building and coating materials) and in railways (ballast), and binders (limes and cements) from limestones
and clays. In addition, aggregates are used in many domestic
(e.g. glass, pottery) and pharmaceutical applications.

THE JOBS

The jobs in the Aggregates industry require a wide range of skills
and know-how. The first group includes technicians and scientists
in charge of analysing the field and implementing an environmental policy and safety regulations. The second group includes
technicians in charge of operations (extraction, processing and
shipping). The third group of jobs is related to administration and
to the sales department.

Le réaménagement des carrières est appréhendé par les carriers
comme un moyen d’apporter une contribution en matière d’aménagement du territoire. Il prend des formes multiples : création
de milieux d’intérêt écologique (notamment de zones humides),
reboisement, remise en état à des fins agricoles, aménagement de
bases de loisirs, d’étangs de pêche… La présence d’une carrière
modifie les écosystèmes. On constate depuis de nombreuses années que les sites d’extraction peuvent devenir au terme de leur
exploitation, des milieux particulièrement riches sur le plan de la
faune et de la flore.
QUARRIES AND ENVIRONMENT

The reclamation of quarries is regarded by quarry operators as a
means to bring added value in terms of land use management.
Reclamation takes multiple forms: creation of environments of
ecological interest (especially wetlands), reforestation, rehabilitation for agricultural purposes, installation of recreation areas,
fishing ponds etc. The presence of a quarry changes the ecosystems. For many years the mining sites, once mined out, have
been observed to become environments which can be particularly rich in terms of fauna and flora.
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Les métiers présents dans l'industrie du Granulat font appel à
des compétences et des savoirs faire variés. Un premier groupe
rassemble des techniciens et scientifiques qui analysent le terrain et mettent en application une politique environnementale
et des règles de sécurité : géologue, hydrogéologue, technicien
de l'environnement, responsable foncier/qualité/sécurité/environnement, etc. Un deuxième groupe comprend des techniciens
d'exploitation (extraction, transformation et expédition ) : responsable de site, chef d'équipe, pilote d'installation, conducteur
d'engins, préposé au tir, mécanicien, électromécanicien, soudeur, foreur, agent et responsable de laboratoire, responsable logistique, etc. Un troisième groupe de métiers est lié à l'administration, au secrétariat et au service commercial : commerciaux,
secrétaire, comptable, etc.

paysages
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Les iNDUSTRIEs du granulat et cimentiÈre

Le département des Deux-Sèvres concentre une mosaïque de paysages contrastés qui reflète le contexte géologique local. Ainsi,
les plaines de champs ouverts (régions de Thouars, de Niort, de
Lezay...) dévolues à la culture céréalière sont établies sur les calcaires du Jurassique tandis que le bocage et son réseau plus ou
moins serré de haies vives (Bressuirais, Gâtine poitevine, Mellois...) est lié à la présence du granite et de ses arènes ou d'une
formation argileuse épaisse, les "terres rouges à châtaigniers".
S'ajoutent à ces grands ensembles les vallées alluviales pour certaines larges et sinueuses (méandres), pour d'autres étroites et
encaissées, au tracé plus rigide.
LANDSCAPE

The department of Deux-Sèvres is a concentrated mosaic
of contrasted landscapes which reflects the local geological
context. Thus, the open field plains of the Thouars, Niort, Lezay regions dedicated to cereal crops are set on limestones of
the Jurassic, while the bocage and its somewhat tight network
of hedges (areas of Bressuire, Gâtine poitevine, Melle) is linked
to the presence of granite and granitic sands or of a thick clayey
formation referred to as "chestnut red earths". Running through
these major units are alluvial valleys, some wide and sinuous
(meanders), others narrow and steep, with a more rigid pattern.

