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Cryoturbation, cryoclastie et limon des plateaux 
 

Lieu : 47°39'74 N ;  01°11’52 E 
Landes-le-Gaulois 
Carrière du Buisson Sabotier, propriété municipale. 
Se procurer la clé à la mairie de Landes-le-Gaulois 
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Extrait de la carte géologique de Blois 1/50000 – BRGM - INFOTERRE 
 

 
 
 
 

La carrière a été creusée dans le calcaire de Beauce. La partie supérieure du front situé à l’est présente 
des marqueurs de conditions périglaciaires pendant la glaciation du Würm (- 80 000 à – 10 000 ans 
environ). Cette région se trouvait à la limite de l’extension de la calotte  glaciaire Arctique. En périphérie 
de la calotte, les températures moyennes étaient de – 10°C (hiver) et +10°C (été). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europe de l’Ouest au dernier maximum glaciaire  
(- 20 000 à – 18 000ans) 

   
D’après Guide de découverte.CDPN Réserve naturelle nationale des 
vallées de la Grand-Pierre et de Vitain 
 
Voir aussi : 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/rechfran/4theme/paleo/gdeimghtml/A14.html
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La fragmentation, voire la pulvérisation, du calcaire dans le niveau inférieur résulte des alternances 

gel-dégel (gélifraction = cryoclastie). 
 
 
 

 
 
La limite avec le niveau sus-jacent est festonnée. Ce dernier présente des « cellules » ocres riches 

en fragments de calcaire de toutes dimensions. La couleur rouge correspond à de l’argile de 
décalcification. L’obliquité des blocs calcaires témoigne d’un déplacement lié à des mouvements de 
convection dans le mollisol  (partie superficielle alternativement gelée et dégelée soumises en climat 
périglaciaire) créés par les cycles gel-dégel. Ces mouvements, conséquence de l’action du froid, 
constituent la cryoturbation 
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Le limon des plateaux, formation superficielle, est constitué d’une part allochtone : particules fines  
transportées par le vent (loess) et d’une part autochtone composée d’éléments plus grossiers: graviers, 
sables, petits fragments de calcaire, restés sur place ou transportés sur de courtes distances par 
ruissellement ou solifluxion.  

Le piégeage des particules fines du loess a été réalisé par la végétation herbacée composant la 
steppe et rendant rugueuse sa surface. La végétation repousse au-dessus du sédiment. Transport et 
dépôt du loess se sont particulièrement effectuées pendant les phases froides et sèches du dernier 
pléniglaciaire, 18 000-20 000 ans BP. 

 
Il convient de souligner que ce limon, support de sols très fertiles, est à l’origine de la richesse agricole du 
plateau beauceron. 
 
 
Remarques :  

- Une datation plus précise du limon et des cryoturbations est en cours (MNHN). 
- Dans la carrière a été trouvé un arrière de crâne d’Auroch. 
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