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La carrière

Lieu  : 47°27’603 N ; 0°16’311 E (coordonnées sur Géoportail
Située à l’entrée de Channay, en vena
réhabilitée en 1988, grâce à l'aide financière du Conseil 
protégé est ouvert au public sans autorisation
Les fronts de taille sont intégralement 
collecter des fossiles. 
 
D‘autres carrières ont été réhabilitées
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Visualiser cette sortie dans Google Earth

La carrière -musée de Channay-sur-Lathan 
 

E (coordonnées sur Géoportail : 47°23’18 N ; 0°34’28 E).
l’entrée de Channay, en venant de Savigné-sur-lathan, la carrière-musée est une 

réhabilitée en 1988, grâce à l'aide financière du Conseil départemental, actuel propriétaire
est ouvert au public sans autorisation préalable.  

ment protégés ; une zone de fouille de falun à droite du front ouest permet de 

ées : Réhabilitation de falunières Fiche APBG 

Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail  

 

 
Cette carrière permet d’observer la succession 
verticale des différents faciès faluniens du 
bassin de Savigné
diverses structures sédimentaires. Ces faluns 
ont été datés du Langhien
Mammifères terrestres les situe dans la zone 
de Mammifères d’âge MN5. 
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; 0°34’28 E). 
est une ancienne falunière 

, actuel propriétaire. Ce site géologique 

du front ouest permet de 

 

 
Cette carrière permet d’observer la succession 

fférents faciès faluniens du  
bassin de Savigné-sur-Lathan ainsi que 
diverses structures sédimentaires. Ces faluns 
ont été datés du Langhien ; la faune de 
Mammifères terrestres les situe dans la zone 
de Mammifères d’âge MN5.  
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Photo vue générale à partir de l’entrée, on voit une partie des fronts ouest et nord. 

L’observation des différents fronts permet de reconstituer l’histoire de cette région : 
* milieu continental avec des lacs au Ludien (sommet de l’Eocène supérieur) 

*. Une transgression marine avec des courants forts chargés de sable 

* Sous une profondeur d'eau suffisante, des courants réguliers mélangent les nouveaux et 
anciens sédiments 

* Approfondissement progressif de la mer, des courants très faibles n'apportent qu'une pluie de 
fines particules 

* Arrêt de la sédimentation  

* Régression de la Mer des faluns, des courants forts, sous une profondeur d'eau faible, Ces 
courants creusent des chenaux puis les comblent. 

* Décalcification localisée en milieu continental du niveau sous-jacent. 

Voir également : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/svt/fal uns/log.html  
 

SITUATION STRATIGRAPHIQUE DES FALUNS DE TOURAINE 
Les faluns sont des sables sédimentés lors du Miocène moyen, le Langhien ((entre 16 et 14 MA). 

 
D’après G. Alcaydé, « le Crétacé supérieur de Touraine » Congrès APBG Orléans-Tours.  Juillet 1982, modifié 

SCHEMAS GENERAUX 

 
D’après Université Paris-Sud modifié 
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FRONT SUD DE LA CARRIERE 
(texte révisé par Cyril Gagnaison, enseignant-chercheur en Paléontologie et Sédimentologie à l’Institut LaSalle Beauvais-
Esitpa)  
Le front de taille Sud de la carrière-musée de Channay-sur-Lathan présente la succession de 4 faciès 
cénozoïques tourangeaux :  

 
1/. Le calcaire lacustre de Touraine (Oligocène) : 
Le substratum des faluns miocènes dans le bassin sédimentaire de S/N varie : argiles versicolores 
éocènes, perrons du Paléocènes, kaolins crétacés, etc. Au niveau de la carrière-musée, ce substratum 
correspond à un calcaire lacustre dit « de Touraine » de couleur blanche à gris clair. C’est un calcaire 
massif qui ressort à deux endroits de la carrière-musée à la faveur de la structuration tectonique anté-
miocène du bassin sédimentaire de S/N en horsts et grabens. Il est possible de trouver des fossiles 
lacustres tels que des mollusques pulmonés (planorbes, limnées) ainsi que des charophytes (oogones et 
tiges). 
2/. La surface de contact oligo-miocène : 
La surface de contact entre le calcaire oligocène et la calcarénite du début du Miocène est recouverte 
d’un plaquage de glauconie (marquant la transgression miocène) ainsi que des trous de mollusques 
lithophages (pholades). Suite à l’érosion actuelle, ces indices ne sont plus visibles à l’affleurement. De 
même, les faciès de l’Aquitanien (calcaire lacustre) et du Burdigalien inférieur (sables fluviatiles) ne 
sont pas visibles dans la carrière-Musée. Mais, ces deux faciès sont connus dans le bassin sédimentaire 
de S/N. 
3/. La calcarénite à oursins plats (Burdigalien supérieur-Langhien inférieur) : 
Ce premier faciès marin du Miocène est composé d’une calcarénite jaune composée principalement de 
bioclastes et de débris de bryozoaires. Ce faciès est connu pour sa richesse en oursins plats (scutelles et 
amphiopes). De grandes strates progradantes en onlap (1,2,3…5) sur le calcaire oligocène sont bien 
visibles dans toute la partie ouest de la carrière-musée. L’ensemble de ces informations géologiques, 
nous permet d’imaginer un environnement marin de faible profondeur (partie distale deltaïque de 
l’infralittoral supérieur) avec de forts courants sous-marins. 
 

6m 
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4/. Les sables bioclastiques à bryozoaires (Langhien à Tortonien inférieur) :   
Il s’agit du faciès appelé « savignéen ». Il se retrouve sur tous les fronts de taille de la carrière-musée. 
C’est un falun argileux, blanc riche en bioclastes marins de tous types : mollusques, échinodermes, 
bryozoaires, poissons… Quelques grandes obliques sont visibles indiquant la présence de grandes 
rides progradantes sur le fond marin. La richesse en grandes colonies de bryozoaires cyclostomes et 
cheilostomes indiquent clairement un milieu marin calme à faibles courants sous-marins avec un fond 
marin propre (non turbide) et de faible profondeur (infralittoral supérieur). 
5/. Le falun à Anadara turonica (Tortonien-Messinien) : 
Ce troisième et dernier faciès du Miocène  correspond à un falun mélangé avec des plaquettes de 
calcarénites riches en bioclastes et coquilles complètes d’un mollusque fouisseur: Anadara turonica 
(« Arca »). De nombreux autres fossiles marins sont visibles : oursins, bryozoaires, dents de requins, 
etc. Mais, ces fossiles sont souvent à l’état de morceaux et fortement roulés. De très nombreuses 
strates obliques de faible ampleur sont visibles. Ces dernières peuvent être entrecroisées et 
accompagnées de bases chenalisées métriques. Le milieu marin présentait de forts courants sous-
marins dans un environnement de faible profondeur (infralittoral supérieur à intertidal). Au toit de ce 
dernier faciès miocène, il est possible de voir localement des poches de dissolution quaternaire 
remplies d’argiles plastiques de couleur marron. 

 
Pour en savoir plus sur la progradation et la genèse de stratifications obliques : 

2,5m 

1m 
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http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/metadata/LOM
02.xml Pierre Thomas Laboratoire de Sciences de la Terre / ENS Lyon 
2009 
 

 

Hornera reteporacea
Source

Année Internationale de la Planète Terre – Congrès Juillet 2015

lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/metadata/LOM
Laboratoire de Sciences de la Terre / ENS Lyon Publié par Olivier

 
 
Le faciès Savignéen 
 
 
Le faciès savignéen est riche en Bryozoaires (200
Bryozoaires par litre de sédiment)
 
 
 
Les Bryozoaires sont des organismes coloniaux et 
constructeurs, triploblastiques (ectoderme, 
mésoderme et endoderme) à symétrie 
bilatérale (Bilatéraliens); à ne pas confondre avec 
les Coraux (diploblastique et à symétrie radiaire).
 
 
 

reteporacea Hornéridés région de Savigné-sur-Lathan
Source : http://dominique.millet2.free.fr/ 
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lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/metadata/LOM-Img261-2009-02-
Olivier Dequincey 02 - 02 – 

Le faciès savignéen est riche en Bryozoaires (200-800 
Bryozoaires par litre de sédiment). 

sont des organismes coloniaux et 
constructeurs, triploblastiques (ectoderme, 
mésoderme et endoderme) à symétrie 

(Bilatéraliens); à ne pas confondre avec 
les Coraux (diploblastique et à symétrie radiaire). 

 
Lathan 
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Association entre le Corail Culicia (= Cryptangia) parasitica (les orifices les plus gros) et une colonie de 
Bryozoaires Celleporia palmata.  

 
 
Le faciès à Arca 
  
Ce faciès contient de nombreux débris fossiles ; c’est une thanatocénose, les courants ont apporté des 
coquilles d’animaux morts, lors du déplacement ces coquilles se sont souvent cassées. 

 
 
 
Arca (Anadara) turonica 
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Remarque : Des poches de décalcification due aux eaux d’infiltration sont visibles à la surface du faciès à Arca : 

 
 
Ces poches contiennent de l’argile, des grains de quartz issus des faluns du faciès à Arca ; l’argile contenant du 
fer oxydé donne la couleur rouille à cette formation. 
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FRONT NORD DE LA CARRIERE  

 
 
La surface durcie se forme, après un arrêt complet de la sédimentation, faute d'apports terrigènes, les courants 
devenant très faibles. 
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FRONT OUEST DE LA CARRIERE  
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CADRE PALEOGEOGRAPHIQUE 

 
La mer des Faluns, golfe d’origine atlantique, est une mer épicontinentale venant de l’Océan 
atlantique, située en bordure du bloc armoricain, un des composants du socle de la France. Ce bloc a 
basculé globalement vers l’ouest lors de la collision des plaques européenne et apulienne, lors de la 
formation des Alpes. Ce basculement a entrainé la transgression falunienne et l’eau atlantique a envahi 
une partie de la France.  
 
Contexte général : le bassin de Savigné-sur-Lathan-Noyant-Doué est localisé dans l’extrême sud-ouest 
du Bassin parisien entre Tours et Angers. Cette région est connue depuis le XIIIème siècle pour son 
intense activité de carrière dans des sables coquilliers miocènes marins. Depuis cette époque, plusieurs 
études géologiques et paléontologiques ont été conduites : « la création des sables coquilliers » 
(Dujardin 1837), « Les faluns du Miocène en Touraine et en Blésois » (bulletins APBG Auxerré, 
Bardot et Le Doussal, 1980), divers travaux sur les fossiles des vertébrés marins et continentaux  
réalisés par Ginsburg, Janvier, Mornand …entre les années 1980 et 2000. 
La situation géomorphologique du bassin : la tectonique régionale montre de nombreuses failles et 
plissements Nord /Nord-Ouest à Sud/ Sud-est, de direction armoricaine.  
Trois plis majeurs influencent la sédimentologie des faluns :  

* le synclinal d’Esvres partant des villages de Noyant jusqu’à Savigné-sur-Lathan,  
 * au nord, l’anticlinal de Graçay,  

* au sud, l’anticlinal de Ligueil. 
Durant le Miocène, différents dépôts ont été canalisés dans le creux morphologique du synclinal 
d’Esvres. 
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d’après Ginsburg & Janvier, 1970 ; InfoTerre.  Carrière Saint-Georges  Savigné-sur-Lathan 

 Channay-sur-Lathan 
Faciès 

Faciès miocènes : les dépôts miocènes recouvrent une argile lacustre du post-Oligocène. Quatre 
niveaux du Miocène ont été retrouvés dans les carrières de sables coquilliers de Savigné-sur-Lathan et 
Noyant-sous-le-Lude :  

* à la base, un sable fluviatile Burdigalien,  
* puis une calcarénite Langhienne,  

SL1 : faciès très grossier d’épaisseur métrique, avec de très nombreux fossiles remaniés, généralement 
de nombreuses et grandes huîtres. 

* ensuite un sable coquillier très riche en Bryozoaires et Bivalves -faciès savignéen-, 
SL2 : faciès grossier à lits microconglomératiques fréquents. 

* enfin une calcarénite Tortonienne avec Anadara turonica -faciès à Arca-. 
SL3 : faciès à litage oblique ou entrecroisé, à granulométrie fine. Les premiers décimètres sont plus 
argileux, avec de nombreux galets (SL3.1) et des débris d’huîtres remaniés. Les Vertébrés sont 
communs à la base. Les coquilles en aragonite d’Arca sont partiellement conservées. 
 

Lithologie Mammifères Chronologie 
 
 
Faciès à Arca          
SL3 

 
 

SL3.1 

  
 
 
 
 
MN9 

 
 
Tortonien 
 
 
Serravalien final 

 
 
 
Faciès Savignéen, 
 à Bryozoaires 

SL2 
 
 

SL1 
Conglomérat 

 
 

 
 
 
? 
 
 
 
 
MN5 

? 
Serravalien 
? 
 
 
 
Langhien 
 
  

 
Sables roux  MN3 Burdigalien 
calcaires   Ludien 
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Le contexte sédimentologique du bassin : durant le Burdigalien, des rivières descendent du Massif 
central se répandent largement à travers la Sologne et jusqu’en Anjou-Touraine, avant de se diriger 
vers le Bassin parisien ou la Manche. 
Du Miocène moyen jusqu’au Miocène tardif, la région subit trois transgressions successives : au 
Langhien, du Langhien au Serravallien et au Tortonien. À cette époque, la mer des faluns noie 
complètement le nord du bassin de la Loire selon la direction structurale du synclinal d’Esvres. 

 
RECONSTITUTION PALEOENVIRONNEMENTALE DE LA MER DES FALUNS  

 
dessin de F. Chevrier modifié 

Les fossiles retrouvés dans les différents gisements de la région de Channay-sur-Lathan ont permis de 
reconstituer le paysage au Langhien. Un grand nombre de ces  fossiles est visible au Musée du Savignéen à 
Savigné-sur-Lathan.  
www.musee dusavigneen.com/   fiche APBG Le Musée du Savignéen. 
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