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Le Turonien supérieur : arrêt à Ganay 

 

Lieu : 47°23’286 N ; 0°34’423 E dans la commune de Fondettes (coordonnées sur Géoportail : 47°23’18 N ; 
0°34’28 E). 
Arrêt à la limite du lit majeur de la Loire, à la base du coteau creusé par la Loire, le long de la D76. Tout le 
long de cette route, il est possible de faire le même type d’observation. 
Terrain privé, se renseigner sur l’accès auprès du propriétaire. 
Prélèvements de roches et fossiles non autorisés. 
 

Carte routière – IGN – Site Géoportail 

 
 

 

Carte topographique 1/25000 - IGN – Site Géoportail 
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Extrait de la carte géologique de Tours (n° 457) 1/50000 – BRGM – Infoterre 
 

 
 

Vue générale du coteau et descriptif. 
 

         
 
Le tuffeau jaune de Touraine est creusé de nombreux habitats troglodytiques, en particulier, de caves 
essentiellement liées à l’activité viticole de la Touraine (14°C température constante idéale pour la 
conservation du vin). Sur la carte topographique, les figurés ronds noirs, le long du coteau, correspondent 
aux habitats troglodytes. 
La craie micacée ou tuffeau blanc est surtout utilisée pour la construction des châteaux. Elle correspond au Turonien 
moyen. 
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Constitution du tuffeau 
 

Ce tuffeau est un calcaire détritique. La teneur en carbonate de calcium est d’environ 80%. La fraction 
détritique est constituée par des grains de quartz. La présence d’oxyde de fer lui confère sa couleur jaune. 
 
Le haut du coteau est constitué de la craie de Villedieu du Sénonien, ici masquée par la végétation. 

 
On peut repérer des bancs plus résistants (hard-grounds), contenant du silex (= chert qui sont des 
concrétions siliceuses à ciment de calcédonite), bien visibles grâce à l’érosion différentielle.  
 

 
 



Production APBG – Année Internationale de la Planète Terre - 4/5 

 

Les fossiles du Turonien 
 

   
 

Bryozoaire (ou Ectoprocte) actuel. 
Source : Wikipedia : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/1/19/EL6p.jpg 

Les niveaux plus tendres sont très riches en fossiles de Bryozoaires.  
Les Bryozoaires sont des organismes pour la plupart coloniaux et constructeurs, triploblastiques 

(ectoderme, mésoderme et endoderme) à symétrie bilatérale ; à ne pas confondre avec les Coraux 
(diploblastiques et à symétrie radiaire). Ces animaux rappellent les mousses d’où leur nom animaux-mousse. 

Leur corps est enfermé dans une loge (=cystide) chitineuse ou calcaire sécrétée par le mésoderme. 
Une colonie est composée de plusieurs zoécies (= animal + loge).  La partie apparente émergeant de 
l'enveloppe est une couronne de tentacules ou lophophore. La bouche est située au centre de cette 
couronne de tentacules. L'anus positionné à l'extérieur du lophophore (Bryozoaires = ectoproctes) constitue 
la partie terminale du tube digestif en forme de U. 
  D’autres macrofossiles peuvent être rencontrés : Romaniceras deveriai ; Sphenodiscus requienus ; 
Exogyra colomba ; Ostrea eburnea ; Ostrea diluviana ; Cucullea beaumonti ; Cytherea uniformis ; Trigonia 
scabra ; Calianassa archiaci ; Serpula filosa. 

 

Conditions de la sédimentation du tuffeau jaune 
Le Tuffeau jaune s’est déposé dans une mer peu profonde. La présence fréquente de « hard-grounds » 
traduit une  sédimentation de type sublittoral instable. Les dépôts se sont mis en place dans un contexte de 
hauts-fonds. Ce dépôt traduit une diminution de la hauteur d’eau dans ce secteur de la « mer de la craie » : 
Les rivages situés au sud et à l’ouest alimentent la sédimentation en éléments détritiques issus des massifs 
armoricain et central. 

Carte paléogéographique de la France au Crétacé supérieur. 

 
+ Localisation de la Touraine  d’après Ed Nathan 2002 - S V T Terminale spécialité- modifié 
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Stratigraphique de la Touraine 
 
Cette formation correspond à la partie supérieure du Turonien. 

 
 
 

D’après G. Alcaydé, « le Crétacé supérieur de Touraine » Congrès APBG Orléans-Tours.  Juillet 1982 
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• Etude des paysages d’Indre et Loire 
http://www.centre.ecologie.gouv.fr/atlas/atlas_indre_loire/Module%20N%C2%B0%201/0%20Etude%20des%20paysage
s%2037%20partie%20I.PDF  

• Des Bryozoaires actuels : 
http://www.cg66.fr/environnement/espaces_naturels/reserve_marine/especes/lophophoriens/index.html#Bryozoaires 
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