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Réhabilitation des anciennes falunières 
Lieu : entre Savigné-sur-Lathan et Channay-sur-Lathan 
Trois anciennes carrières montrent divers types de réhabilitation possibles.  
Près de Channay, on trouve la carrière-musée, ancienne décharge réhabilitée grâce à l’aide 
financière du Conseil Général. Voir fiche sur la sortie consacrée à la carrière-musée. 
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A. Création d’une base de loisirs 
Le plan d’eau d’Hommes est l’exemple d'une transformation de falunière en étang de pêche et en 
base de loisirs. La nappe phréatique des faluns et du calcaire lacustre, relativement proche du 
sol,  a progressivement occupé le volume laissé libre, suite à l'extraction profonde du falun. Cette 
pratique met l’eau de la nappe en contact avec l’extérieur, les risques de pollution et de 
transmission à la nappe sont importants. Actuellement les profondeurs d'extraction autorisées 
par la DDE n’atteignent  pas le niveau de la nappe. 
Lieu : 47°26’48 N  0° 16’47E 
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Tous les étangs aux formes géométriques sont d’anciennes falunières remplies par l’eau de la nappe 
phréatique. 
 
 

 
Une ancienne falunière occupée par un plan d’eau correspondant à la nappe phréatique, nappe libre 
commune aux faluns  et au calcaire lacustre. Cette dernière, exposée, est très vulnérable aux pollutions. 
Le Club de Plongée de Tours s’entraîne dans un de ces étangs. 

Production APBG – Année Internationale de la Planète Terre - 3/8 
 



Un peu d’histoire des sciences.....les faluns, Réaumur, l’évolution et la nappe phréatique  
 

Les faluns ont apporté une contribution notable à la science pour prouver que les fossiles sont bien des restes 
d'êtres vivants, marins en le cas échéant. En effet, le déjà célèbre René-Antoine Ferchault de Réaumur rendit 
compte en 1720, à l'Académie des sciences, de ses visites dans les falunières. Au passage, il décrivit leur 
exploitation en vue de "fertiliser" les terres : 
 

« Le même jour qu'on ouvre un trou, on en tire tout ce qu'on en peut tirer ; ce jour passé, il n'y a plus à y 
revenir. Le travail demande beaucoup de célérité, & cela pour épuiser l'eau, qui de tous côtés se présente 
pour remplir le trou à mesure qu'on l'approfondit (...). Rarement employe-t-on moins de quatre-vingt ouvriers 
à la fois » (Mémoires Acad. Sc. Paris, 1720, p. 263). 
 

Les uns évacuent des seaux d'eau, les autres tirent le falun. Une fois que la nappe a gagné, place au festin !... De 
plus, Réaumur se persuade que seule une présence durable de la mer explique ces dépôts, ce qui n'est pas 
évident en un siècle où l'on croit encore que la Terre est trop jeune pour avoir changé. Or, le déluge biblique 
n’aurait pas suffi, pas plus que les crues de la Loire qui venaient d’inonder la région, à laisser autant de sable et de 
coquillages. Ainsi : 
 

« On doit donc admettre, et à présent on n’en est pas effrayé, que la mer a eu autrefois son lit dans les 
plaines éloignées de plus de trente-six lieues (160 km) de ceux de ses bords qui en sont aujourd’hui les plus 
proches » (Mémoires Acad. Sc. Paris, 1720, p. 271). 
 

Pour lui, les coquilles ont été déposées dans une cuvette puis les alluvions des terres alentours ont chassé la mer 
en remplissant son « lit ». Ses contemporains ne diront pas mieux, tel Pierre Barrère citant Réaumur dans sa 
présentation des « pierres figurées » du Roussillon et des Alpes, en 1746. DéjàBernard Palissy, qui avait visité les 
faluns en 1547, avait défendu l'origine organique des fossiles. Plus de deux siècles plus tard, M. Le Royer de la 
Sauvagère aura beau voir des fossiles germer dans la pièce d’eau de son parc, près de Chinon, la cause est 
entendue : les fossiles ont vécu…       Patrick Dorléans 
 

 
Mémoires Acad. Sc. Paris, 1720, p. 156-257 
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B. Aménagement agricole ou sylvicole 
Réhabilitation en activité agricole de l’ancienne carrière du Bois Marion : on peut observer facilement le 
dénivelé correspondant à l'ancien front de taille de la falunière réhabilitée, maintenant,  en pâturages et 
peupleraies. 

Lieu : 47°27’08 N  0°17'22 E 
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Savigné-sur-Lathan 
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La célèbre carrière de la Morfassière a retrouvé sa vocation antérieure, celle de champ cultivé.  

Lieu : 47°27’08 N  0°17'22 E 
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La vaste carrière de la Morfassière sur le point d’être ensemencée par l’agriculteur. 
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Après la Morfassière, la route qui se 
dirige vers Channay-sur-Lathan (cf. 
carte) longe l’ancien front de taille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le front de taille 
montre des 
stratifications obliques, 
témoins de la 
présence de courants 
marins lors de la 
sédimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On peut 
observer de 
nombreux 
débris de 
colonies de 
Bryozoaires 
caractérisant le 
faciès 
savignéen 
(Langhien, 
Miocène 
moyen). 
 
  Ph APBG 
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En 2009, deux carrières sont encore en exploitation; elles permettent de fouiller les faluns entre Channay-sur-
Lathan et Saint Laurent-de-Lin (voir le fichier .kmz Google Earth) :  
Pour visiter, contacter : 
 
Dragage Saint George 
La balastière 
37705 Saint Pierre des Corps  02 47 32 23 40 
 
Carrière Morin 
Les Bournais 
111 rue de Beaulieu 
37300 Joué lès Tours  02 47 53 03 03 
 
Le cahier des charges prévoit la mise en réserve de la terre arable pour une remise en état à la fin de 
l’exploitation (« talus » visible sur le côté des carrières exploitées). 
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