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////////////////////////////Histoires… de pierre
Histoires… de terre

La pierre et la terre ? Voilà nos 

fondations : notre planète en est 

entièrement constituée.

Moins muettes qu’il n’y paraît, la 

pierre et la terre ont leur propre 

parler. Tout à la fois géologique, 

géographique, culturel.

D’apparence immuable mais 

toujours en mouvement, la 

pierre et la terre sont la mémoire 

cachée de l’humanité. Encore 

faut-il savoir la décoder. 

Le pari t’intéresse ? Le chemin 

est ouvert... 

Les Sentinelles des souhaits, Arteppes, Annecy (Haute-Savoie)
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Panneau au départ de l’itinéraire géologique 

du Salève (Haute-Savoie)

Comment faire ? 

Recherche un club, des sites 
ou des musées qui ont des 
collections liées à la géologie 
et à tous ses dérivés. Tu peux 
te renseigner auprès de ta 
mairie ou auprès de l’office 
de tourisme le plus proche de 
chez toi. Si tu préfères, il existe 
aussi des parcours géologiques 
ou, si tu as plus de temps, des 
réserves naturelles géologiques.

Qu’est-ce qu’un parcours 
géologique ? 

Le territoire français possède 
une fabuleuse histoire qui 
s’étend sur des millions 
d’années ! Chaque région a ses 
trésors : montagnes, falaises, 
volcans, roches, fossiles, etc. 
Un parcours géologique 
propose des circuits permettant 
de voir, d’observer toutes ces 
richesses de la Terre.
C’est généralement un 
itinéraire pédestre, avec 
des panneaux explicatifs 
qui permettent de mieux 
comprendre les phénomènes 
géologiques et savoir comment 
le paysage s’est façonné. 

Passionné de pierres et de nature, tu aimerais mieux comprendre 
ton environnement, les reliefs, leur histoire et les différentes 
natures de roches ?

Qu’est-ce qu’une réserve 
naturelle géologique ?

En France, plus de 320 réserves 
naturelles ont été créées, pour 
protéger et conserver notre 
patrimoine naturel. Vingt-huit 
d’entre elles sont qualifiées 
de géologiques, avec des 
intérêts divers : minéralogique, 
paléontologique… 
Ces réserves sont aménagées 
pour permettre la découverte 
du patrimoine avec des routes 
et des sentiers thématiques, 
des musées, etc. Elles sont 
une véritable invitation à la 
découverte de la géologie.

Si tu as l’occasion, je te 
conseille de visiter la première 
réserve de France : la Réserve 
naturelle géologique de Haute-
Provence. Entre la découverte 
du Musée-Promenade, la visite 
du Musée Sirènes et Fossiles, et 
le Musée Terre et temps, tu en 
auras plein les yeux.

Le Vélodrome, réserve naturelle géologique de 

Haute-Provence (Alpes de Haute-Provence)

Animation à Pont-Pourquey, réserve naturelle géologique Saucats

 La Brede (Gironde)

Ammonites

Passion gEologie
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L’article 1 affirme que la Terre 
est unique.

L’article 2 énonce que la Terre 
nous porte, que nous sommes 
liés à elle et qu’elle est un lien 
avec chacun d’entre nous. 

L’article 3 rappelle que la 
Terre est le berceau du vivant 
et que sa longue évolution a 
façonné notre environnement.

L’article 4 ajoute qu’à ce titre, 
l’histoire de la Terre est aussi 
la nôtre. Dans le passé, dans 
le futur.

L’article 5 souligne que le 
visage et la forme de la Terre 
sont notre environnement 
et que l’homme est juste de 
passage.

L’article 6 signale que la Terre 
conserve la mémoire du passé 
à la surface, dans les roches, 
les fossiles, les paysages. Il 
précise que cette mémoire peut 
être lue et traduite.

L’article 7 stipule que cette 
mémoire est un patrimoine 
géologique qui doit être mieux 
connu et respecté.

L’article 8 réclame qu’à ce 
titre, tout aménagement tienne 
compte de la valeur et de la 
singularité de ce patrimoine.

L’article 9 demande que le 
patrimoine géologique soit 
protégé au moyen de mesures 
juridiques, financières et 
organisationnelles.

En 1991, des scientifiques, venus de 30 pays, se sont réunis pour 
établir une charte des droits de la Terre. Pour que nous prenions 
conscience qu’elle est un patrimoine géologique, une mémoire. 

Cette Déclaration internationale des droits de la mémoire de la 
Terre comporte 9 articles. 

Pour les droits de la Terre

Les Drus, massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie)

Plissements calcaire

De nombreux pays ont pris conscience de l’importance de protéger les 
ressources de la Terre. Depuis 2004, grâce à l’UNESCO, il existe un réseau 
mondial de géoparcs. Les géoparcs sont des sites exceptionnels du patrimoine 
géologique de notre planète ! Ce réseau compte aujourd’hui cinquante-six 
géoparcs répartis dans dix-sept pays, dont la France. Ce réseau a pour but de 
démontrer l’importance de sauvegarder notre patrimoine géologique.
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Sais-tu depuis quand la Terre 
existe ? Depuis 4,6 milliards 
d’années ! Pas facile à 
imaginer... Sauf si tu ramènes 
cette durée à celle d’une 
année. 

Tu obtiens alors les dates 
suivantes : le 13 novembre, 
commence l’ère primaire, le 12 
décembre, l’ère secondaire, le 
26 décembre, l’ère tertiaire et 
le 31 décembre à 21 heures, 
l’ère quaternaire. 

C’est seulement à partir de 
l’ère primaire que l’on peut 
vraiment reconstituer l’histoire 
de la Terre. Par contre, elle est 
totalement inconnue avant le 
15-20 octobre.

En ce qui concerne les grands 
groupes d’animaux, on peut 
dire que les premiers poissons 
sont apparus le 26 novembre, 
les premiers reptiles, le 
12 décembre, les premiers 
oiseaux et mammifères, le 18 
décembre. Le 31 décembre, à 
21 heures, ce fut le tour des 
premiers hommes qui étaient 
encore très loin de l’homme 
actuel.

Bienvenue dans les Temps géologiques ! Ici, les termes Quaternaire, 
Jurassique, Cambrien... te deviendront familiers. Pour les mémoriser, 
consulte l’échelle stratigraphique (p. 45) : les ères et les périodes 
géologiques y sont représentées. En strates de couleurs différentes.

Quant à notre histoire, elle 
a commencé le 31 décembre 
à minuit, au premier coup 
d’horloge ! C’est le début 
de l’Egypte ancienne, par 
exemple. 

Squelette de brachiosaure, musée-parc des dinosaures de 

Mèze (Hérault)

Reconstitution d’outils préhistoriques à 

Concise (Suisse)

Mammouth au 

zoo préhistorique 

de Marzal 

(Ardèche)

Les reperes du temps

L’âge de la pierre

Pour ordonner le temps, les chercheurs du XIXe siècle avaient établi le classement suivant : 
l’âge du  grand ours, l’âge de l’éléphant, l’âge du renne, l’âge de l’auroch. 

Ces divisions, valables pour une région, n’étaient 
pas applicables à d’autres. C’est ainsi qu’une autre 
chronologie a été trouvée. On la doit au savant 
danois Thomsen : à partir d’objets de collection, il 
a expliqué que l’homme avait connu trois étapes 
successives, l’âge de la pierre, l’âge du bronze et 
l’âge du fer... 
Aujourd’hui les préhistoriens préfèrent parler du 
paléolithique et du néolithique.

Paléolithique (du grec palaios = ancien et lithos = 
pierre) est un terme créé en 1865. Il désigne l’âge 
de la pierre ancienne. Cette période commence 
avec la première pierre taillée par l’homme et se 
termine il y a environ 10 000  ans.

Néolithique (en grec neos veut dire nouveau) 
désigne l’âge de la pierre nouvelle par un critère 
technique : le polissage de la pierre.  Cette période 
s’étend de 5 500 à 1 500 ans avant notre ère.
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Quelle est la différence   
entre roches et minéraux ?  

Pour comprendre, fais cette 
expérience : à l’aide d’une 
loupe très grossissante, observe 
la surface irrégulière d’une 
pierre. Alors ?... Eh oui, des 
grains apparaissent : plus 
ou moins gros, ils sont de 
couleurs et de formes variées et 
beaucoup d’entre eux sont des 
cristaux. 
Refais la même expérience 
avec du sable. Vois-tu ces 
grains incolores, ces paillettes ? 
Les premiers sont du quartz et 
les seconds du mica. 

Qu’est-ce qu’un minéral ? 

Les pétrographes, qui étudient 
les roches, ont recensé quelque 
3 000 espèces de minéraux. Ils 
t’expliqueraient qu’un minéral 
est un corps solide naturel 
et que chaque minéral a sa 
propre composition chimique. 
Ils te diraient aussi que chaque 
minéral a sa propre structure 
physique où les atomes sont 
assemblés en cristal.  

Les roches et les minéraux te fascinent ? Alors prends tes 
outils d’observation, ton carnet, ton stylo, ta loupe et allons-y, 
commençons nos recherches.

Qu’est-ce qu’une roche ?

C’est le matériau qui constitue 
l’écorce terrestre (p. 17) et il 
est d’une grande diversité : 
certaines roches sont dures et 
compactes (cailloux, pierres, 
rochers), d’autres meubles 
(sable), plastiques (argile 
trempée d’eau) ou même 
liquides (pétrole). 
La plupart des roches sont 
un mélange de différents 
minéraux. Tiens, dans le 
granite, il y a du quartz, du 
feldspath, du mica.
Toutefois, certaines roches 
n’ont presque qu’un seul 
minéral. C’est le cas du 
calcaire, principalement 
composé de calcite.

Lithothèque, CFA UNICEM de Montalieu (Isère)

A la decouverte des roches 

et des mineraux

Identifie les minéraux

Tu as envie d’apprendre à reconnaître les minéraux que tu 
as dénichés çà et là ? Plusieurs critères peuvent t’aider : leur 
couleur, leur forme, leur dureté. Tu veux quelques exemples ?
Le quartz est gris vitreux, il ressemble à du gros sel et il raye 
le verre ou l’acier. Le mica est fait de petites lamelles qui 
réfléchissent la lumière, comme un miroir. Blanc argenté ou 
noir irisé, le mica est rayé par l’ongle.

La calcite, de couleur blanc jaune, est translucide. Elle est 
facilement reconnaissable grâce à un petit test : une goutte de 
vinaigre la fait mousser. Le sel gemme, enfin, se dissout dans 
l’eau et il a un goût salé.

terre ou Terre ?

Écrit avec une minuscule, le 
mot désigne la matière. Avec 
une majuscule, il désigne la 
planète.
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Comment les roches    
sont-elles classées ?

En fonction de leur formation 
et de leur composition, les 
roches sont dites sédimentaires, 
métamorphiques ou 
magmatiques.
Entre ces trois catégories, pas 
de barrière, bien au contraire : 
les roches s’inscrivent dans un 
cycle qui agite sans arrêt la 
matière minérale, de la surface 
aux couches les plus profondes 
de l’écorce terrestre. 
Ainsi une roche sédimentaire 
peut devenir magmatique ou 
métamorphique. Comme le 
montre le schéma ci-dessous.

Le cycle des roches 

Fondre, durcir, s’user, 
sédimenter : voilà, en 
raccourci, les modifications 

que subissent, en permanence, 
les roches. Eh oui, elles sont 
soumises à un cycle qui les fait 
évoluer sans arrêt. 
Plusieurs facteurs participent 
de ce cycle : la tectonique 
des plaques (p. 18 à 21), le 
volcanisme (p. 26, 27), les 
séismes (p. 28 à 31), l’érosion 
(p. 32 à 37)... 
Et chacun donne son propre 
rythme : par exemple, 
l’éruption est très rapide, 
l’érosion, très lente.

Les roches magmatiques (ou 
éruptives)  

Appelées magmatiques 
ou éruptives, ces roches 
proviennent d’un magma, 
c’est-à-dire de la fusion (du 
verbe fondre) d’une partie 
du manteau ou de la croûte 
terrestre (p. 17).

Ces roches ont subi une 
température tellement élevée 
qu’elles ont fondu. Ensuite, 
elles sont redevenues solides 
en refroidissant. 
Les unes sont dites 
volcaniques : ce sont des 
magmas arrivés en surface sous 
forme de lave, puis durcis. 
C’est le cas du basalte, noir et 
compact.

Les autres sont dites 
plutoniques : dans ce cas, 
les magmas ont durci en 
profondeur et les roches sont 
apparues en surface, plus tard. 
C’est le cas du granite, de 
couleur blanchâtre, gris, jaune, 
bleuté, rose, selon son histoire.
Les plus connues : le basalte, la 
pierre ponce et le granite.

Les roches sédimentaires

Elles sont le résultat de 
l’érosion : en effet, usées par 
l’eau, les glaciers, le vent, 
toutes les roches sont détruites 
et transformées en grains, 
graviers, limons. Bref, en 
sédiments.

Ces sédiments s’accumulent 
et s’agglomèrent : les roches 
sédimentaires sont composées 

de couches successives, 
écrasées les unes sur les autres.
Les plus connues : le calcaire, 
l’argile, le sable, la houille, le 
sel et le gypse.

Les roches métamorphiques

Enfouies en profondeur, 
ce sont des roches qui se 
métamorphosent : elles se 
transforment sous l’effet de la 
pression et de la température. 
Ce phénomène peut toucher 
des anciennes roches 
sédimentaires, des roches 
magmatiques ou des roches 
déjà métamorphisées.
Les plus connues : le schiste, le 
marbre, l’ardoise et le gneiss. 

Activité volcanique

Érosion

Transport

Transport

Dépôt

Roches sédimentaires

Roches métamorphiques

Roches magmatiques

Magma

Basalte à Saint-Bauzile (Ardèche)

//////////////A la decouverte des roches 

et des mineraux
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Granite ou granit ?

Tends un piège à tes parents, 
demande-leur comment ils 
écrivent ce mot. Écrit avec 
un «e», le granite, c’est - tu 
l’auras compris, j’espère ! - une 
roche plutonique précise : elle 
est composée de différents 
minéraux, dont le quartz. 
Sans «e», le granit est 
une appellation utilisée 
par les tailleurs de pierre 
professionnels. Elle désigne 
toutes les roches plutoniques 
qui peuvent être polies pour 
devenir décoratives. 
Quant au «petit granit» des 
Ardennes, il est carrément à 
part : c’est un calcaire, c’est-à-
dire une roche sédimentaire !

Le marbre est-il une roche ? 

Là encore, il y a un piège ! 
Oui, le marbre est bien une 
roche. C’est même une roche 
métamorphique, dérivant de 
calcaires ou de dolomies. 
Il y a des marbres blancs 
issus de calcaires purs, des 
marbres colorés, souvent 
veinés. Seulement voilà, le mot 
«marbre» désigne aussi toute 
roche susceptible d’être polie 
et utilisée en décoration. Tout 
comme le granit !

D’où viennent les 
météorites ?  

De l’espace interplanétaire : 
ce sont des pierres tombées 
du ciel !
Plus sérieusement, un (ou une) 
météorite est un corps céleste 
solide (fragment d’astéroïde, 
débris de comète). Il en tombe 
quelque 500 par an sur la Terre. 
Ils arrivent à 72 000 km/h, en 
moyenne.
Si la plupart ont la taille de 
grains de sable, parfois, ils sont 
gros comme un ballon ou un 
camion. 
Beaucoup de météorites 
se volatilisent en entrant 
dans l’atmosphère : ils se 
transforment en étoiles filantes.

         Les 3 familles
Répartis les roches ci-dessous dans leur famille.

Magmatique Métamorphique Sédimentaire

1- Ardoise

3- Basalte

4- Calcaire

2- Argile

5- Craie

7- Molasse

8- Sable

6- Marbre

9- Sel

10- Silex

Solutions (à lire dans un miroir)

Magmatique : 3 / métamorphique : 1,6 / sédimentaire : 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Je
u//////////////A la decouverte des roches 

et des mineraux
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Les entrailles de la Terre

L’écorce - ou croûte - terrestre, c’est la peau de la Terre. 
D’une épaisseur moyenne de 5 km sous les océans et de 35 km sous 
les continents, elle est faite de roches refroidies : basalte sous les 
océans, granite et roches métamorphiques sous les continents. 
Plusieurs plaques séparées (p. 18 à 21) la constituent.

Le manteau, c’est la chair : épais de 2 900 km, il est formé 
de roches fondues dont la température varie beaucoup : de 
100°C à 1 200°C dans la partie supérieure et de 1 200°C à                        
1 400°C, dans la partie inférieure. L’écorce terrestre et la partie 
supérieure du manteau forment la lithosphère. Au-dessous, c’est 
l’asthénosphère, ou partie inférieure du manteau.

Le noyau est la partie la plus profonde du globe : il va de - 2 900 km 
à - 6 370 km. Le noyau externe est liquide : il est composé de 
fer, de nickel et de soufre. Le noyau interne, également appelé 
graine, est solide : il est composé de fer et de nickel.

Carte d’identité 

Âge  
• 4,6 milliards d’années

Tour de taille 
• 40 075 km, à l’équateur

Famille
• système solaire, 
• 3e rang de distance du Soleil, 
•  sur 8 planètes (Pluton n’est plus 

considérée comme une planète 
depuis 2006)

• une sœur-satellite : la Lune

Loisirs 
•  danse : tourne sur elle-même en  

24 h
•  voyages : autour du Soleil en 365 

jours, à 29 760 mètres par seconde

Signes particuliers 
•  penche légèrement sur son axe de 

rotation (23°27’)
• cœur de fer, nickel et soufre 

«La Terre est bleue comme une orange», a dit Paul Eluard. Pourtant, vue 
en coupe, notre planète ressemble plutôt à une pêche, 160 millions de 
fois plus grande !

Terre, qui es-tu ?

Retiens-le

La Terre est en constante activité. Des signes de cette activité se manifestent à 
la surface du globe. Certains sont très visibles (volcanisme, séismes), d’autres 
plus discrets (soulèvements de montagnes, érosion). Tous provoquent des 
déformations géologiques. Tous ces signes sont liés à des mouvements 
d’écartement ou de rapprochement des plaques (p. 18 à 21).

Le magma, c’est de 
la roche en fusion 
que contiennent les 
entrailles de la Terre.
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Qu’est-ce qu’une plaque ?

C’est une des grandes zones 
qui forment l’écorce terrestre. 
On en dénombre 6 grandes 
(Eurasie, Amérique, 
Afrique, Indonésie, Pacifique, 
Antarctique) et 5 petites (Fidji, 
Nazca…). 
L’étude des séismes, des 
volcans, des fonds sous-marins 
et les satellites montrent que 
les plaques bougent sans arrêt. 
Très lentement : cela se passe 
sur des millions d’années !
 

Pourquoi les plaques 
bougent-elles ?

Notamment à cause des 
différences de température 
entre la lithosphère et 
l’asthénosphère. 
Entre la première qui, en 
surface, est faite de roches 
refroidies et la deuxième, 
faite de roches en fusion, des 
mouvements se produisent : 
les courants chauds montent, 

les froids descendent. Et 
les plaques solides de la 
lithosphère flottent, en 
dérivant, sur l’asthénosphère.

Placés sur des plaques qui flottent à la surface de la Terre, les 
continents et les océans bougent : oui, ils dérivent ! C’est ce 
que montre la tectonique des plaques, science qui étudie les 
mouvements des plaques.

Que se passe-t-il quand 
deux plaques bougent ?

Des effets très différents ! 
Par exemple, si les plaques 
s’écartent, tout se passe comme 
si elles «déchiraient» la croûte 
terrestre et laissaient passer du 
magma. Dans ce cas, il peut y 
avoir une éruption de volcan 
ou l’apparition d’une île, 
comme l’Islande.
Si les plaques se rapprochent 
et qu’elles se cognent, cela 
provoque des tremblements de 
terre. Dans cette collision, il 
arrive aussi qu’une montagne 
naisse. 
En se rapprochant, une plaque 
- la plus lourde - peut glisser 
sous l’autre : ce phénomène 
de subduction a engendré de 
hautes montagnes : les Alpes, 
par exemple.  

Enfin, les plaques peuvent, en 
se rapprochant, se frotter l’une 
contre l’autre : dans ce cas, il y 
a des failles. 

//////////////La tectonique des plaques

 Il y a environ 200 millions d’années 

(début du Jurassique)

Océan Tethys

Laurasie

Gondwana
Subduction 

niveau de la mer

plaque
magma

croûte continentale

plaque
séisme

fosse

Le rift est-africain

Un rift est une région où la croûte 
terrestre s’amincit. Un grand 
rift affecte l’est de l’Afrique, de 
la mer Rouge au Mozambique. 
Le plancher de ce rift se situe 
au-dessous de la mer. Une 
déchirure s’effectue au niveau 
de la mer Rouge. Dans des 
millions d’années, cette zone 
sera envahie par l’eau et un 
nouvel océan pourrait couper en 
deux le continent. L’Est africain 
deviendrait une île !
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L’écorce terrestre a-t-elle 
évolué ?

Oui, il y a plus de 200 
millions d’années, il y avait un 
continent unique, la Pangée, 
qui, plus tard, s’est divisé en 
2 plaques : Laurasie, au nord 
(actuelles Amérique du Nord et 
Eurasie) et Gondwana, au sud 
(actuelles Amérique du Sud, 
Afrique, Antarctique, Australie 
et Inde).

Nos continents sont apparus 
il y a environ 65 millions 
d’années et, lentement, ils ont 
occupé leur place actuelle. 
Aujourd’hui, ils se déplacent 
toujours : l’Afrique et l’Europe 
se rapprochent de 2 cm par an. 
Si bien que les savants pensent 
qu’un jour, dans quelques 
millions d’années, la mer 
Méditerranée aura disparu. 

Les plaques aujourd’hui

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique Océan

Indien

Antarctique

Afrique

Eurasie

Australie

Sens de déplacement

Plates-formes continentales

Dorsales

 Il y a environ 100 millions d’années

Madagascar

Dans le continent unique du Gondwana, Madagascar était rattachée au Sud 
de l’Afrique. Cela explique que l’on retrouve la même flore et la même faune 
sur cette île et dans le Sud africain, ainsi que des profils géologiques très 
proches !

//////////////La tectonique des plaques
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Comment ces paysages se 
sont-ils formés ? 

Pour comprendre, regarde 
les photos de la page 23 : 
des plaques de mousse de 
différentes couleurs sont 
superposées dans un chariot 
avec 2 montants mobiles, 
aux extrémités (photo n° 1). 
Maintenant, imagine que 
tu rapproches les montants 
verticaux : eh bien, les plaques 
de mousse se recroquevillent, 
elles font des plis (photo n° 2). 

Dans la nature, c’est la même 
chose ! Quand les plaques 
de l’écorce terrestre se 
rapprochent et se cognent, les 
couches rocheuses se plissent. 
Selon la force du choc, les 
plis sont très différents. Quand 
le choc est doux, les plis 
sont simples, comme ceux 
d’une nappe froissée. Quand 
le choc est fort, les plis sont 
très complexes : les couches 
rocheuses se sont chevauchées, 
comme dans le massif du 
Mont-Blanc.

Résultat, des reliefs différents 
apparaissent : des montagnes 
avec des pics acérés - comme 
dans les Pyrénées - des 
collines, des vallons, des 
vallées, des combes...  

Pourquoi y a-t-il tant de 
paysages plissés ?

Parce que la plaque africaine 
est entrée en collision avec la 
plaque européenne. Ce choc 
nous a donné les Alpes.
Commencé à l’ère secondaire, 
ce choc n’est pas terminé : oui, 

Montagnes, crêtes, vals, combes... nos régions sont riches en 
paysages plissés. Voyons cela de plus près.

la plaque africaine remonte 
toujours vers le nord, oui, les 
Alpes continuent à pousser !

Quelles sortes de plis peut-
on reconnaître ?

Les synclinaux et les 
anticlinaux.  Explications.
Un pli synclinal est convexe : il est 
en creux, ses flancs s’évasent 
vers l’extérieur et le fond est 
souvent un bassin large et plat.
Un pli anticlinal est concave : 
il forme une bosse, ses flancs 
s’inclinent vers l’intérieur. Très 
souvent, son dôme a été érodé 
et transformé en combe ou en val.

Dans la nature, évidemment, 
les plis synclinaux et 
anticlinaux sont le plus souvent 
mélangés. 

Parfois, les plissements se 
chevauchent, se cassent ou 
s’empilent les uns sur les 
autres. C’est le cas du massif 
du Mont-Blanc et cela explique 
sans doute qu’il attire sur ses 
flancs tant de géologues, de 
géographes, d’alpinistes.

Et les failles ?

Ce sont des cassures de la 
couche rocheuse qui se brise 
au lieu de se plisser. Des failles 
plus petites peuvent aussi se 
produire dans les zones de 
plissements multiples. 
Quand plusieurs failles 
surviennent au même endroit, 
cela donne un champ de 
failles.

Pli d’Arpenaz (Haute-Savoie)

Paysages plissEs

Expérience à la Galerie Eurêka du Centre de Culture 
scientifique, technique et industrielle de Chambéry (Savoie)

n° 1 AVANT

Synclinal

Anticlinal

n° 2 APRÈS
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Pourquoi le Mont-Blanc 
suscite-t-il autant de passion ? 

Parce que son relief compliqué 
fascine : c’est un massif de 
roches nues, du granite couvert 
de neige et de glace. Ses pics, 
ses aiguilles, ses éperons se 
dressent vers le ciel comme 
un défi.

Est-il facile d’y monter ? 

Non, bien sûr, il faut être 
bon sportif et bien équipé. 
Aujourd’hui, l’ascension du 
mont Blanc ou d’une aiguille 
voisine est relativement 
banalisée. Toutefois, elle se fait  
de préférence en compagnie de 
guides avertis.

C’est au XIXe siècle que les 
premières compagnies de 
guides se sont créées. Quand 
l’alpinisme a commencé à 
devenir un loisir. 

Sommet le plus haut de France et d’Europe, le mont Blanc fascine : 
son relief est un défi pour les alpinistes et les scientifiques. Si, 
aujourd’hui, son ascension s’est banalisée, elle continue à relever 
de l’exploit : nul ne s’y aventure sans la compagnie de guides.

Existe-t-il des montagnes 
plus hautes que le mont 
Blanc ?

Oui, ailleurs, dans le monde, 
il existe des sommets qui 
culminent à des hauteurs 
impressionnantes ! Comme 
le Kilimandjaro en Afrique          
(5 895 mètres), le mont 
McKinley en Amérique du Nord 
(6 187 mètres), l’Aconcagua en 
Amérique du Sud (6 959 mètres) 
ou encore le mont Éverest en 
Asie (8 848 mètres), surnommé 
«le toit du monde».

Vue sur le Mont-Blanc

Via ferrata

Le Mont-Blanc et les plus 

hauts sommets

Retiens-le

Sais-tu d’où vient le mot «varapper» ? Du nom d’un couloir rocheux, les 
Varappes, situé sur la montagne du Salève (Haute-Savoie). 
Parce que l’endroit était prisé des premiers grimpeurs, un verbe y est né : 
varapper, synonyme d’escalader une paroi.

             Les massifs montagneux de France
Relie chacune de ces montagnes à son point culminant. L’un des points culminants 
de ces massifs montagneux se trouve hors de France. Lequel est-ce ?

Solutions (à lire dans un miroir)
Alpes = mont Blanc, Pyrénées = pic d’Aneto (qui se situe sur le versant espagnol), Massif central = Puy de Sancy, 

Jura = Crêt de la Neige, Vosges = Grand Ballon.

Alpes                                            

Massif central                              

Jura                            

Pyrénées                                     

Vosges                                         

Le Crêt de la Neige          
1 718 mètres

Le mont Blanc       
4 810 mètres

Le Puy de Sancy    
1 885 mètres

Le Grand Ballon               
1 424 mètres

Le pic d’Aneto       
3 404 mètres

Je
u
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Qu’est-ce qu’un volcan ? 

C’est tout à la fois l’ouverture 
dans le sol et le relief créé par 
les éruptions. 
Une éruption volcanique naît 
au sein de la Terre : elle est 
engendrée par la fusion des 
roches, la pression des gaz, les 
explosions. 
En surface, de la lave s’écoule, 
des rochers, des cendres et 
des poussières sont projetés en 
l’air, des gaz s’échappent.

Qu’est-ce qu’un volcan ? 

C’est un magma, c’est-à-dire 
de la roche en fusion venue 
de l’asthénosphère. Le magma 
remonte à la surface du globe 
par des cheminées et des 
fissures de l’écorce terrestre. 
À l’extérieur, il porte le nom 
de lave.
Fluide, la lave s’écoule 
facilement, visqueuse, elle 
durcit près de l’orifice. Cela 
donne des volcans de formes 
différentes : en pente douce si 
la lave est fluide, en cône si 
elle est pâteuse.  
Les roches qui les constituent 
sont, dans tous les cas, des 
basaltes.

Feu, cendres et roches, les volcans sont terrifiants. Ils témoignent 
de l’activité des entrailles de la Terre : ils naissent de la déformation 
des roches, de la tectonique des plaques.

Le volcan de type péléen

La lave, très visqueuse, se 
solidifie très vite, et les 
explosions très violentes qui se 
produisent engendrent des nuées 
ardentes. C’est ce qui s’est passé 
à la montagne Pelée, près de 
Saint-Pierre de la Martinique, 
lors de l’éruption de 1902. À la 
suite d’une explosion violente, 
un souffle ardent a jailli du flanc 
de la montagne, brûlant tout 
sur son passage : la température 
était de 815°C et 32 000 
personnes ont péri.

Y a-t-il des volcans partout ?

Non, ils se trouvent surtout 
dans des régions du globe qui 
correspondent aux frontières 
des plaques. Par exemple, les 
volcans - éteints - d’Auvergne 
et d’Ardèche se situent dans 
une zone où la vieille chaîne 
du Massif central  a été 
bousculée par la poussée des 
Pyrénées et des Alpes.

Un volcan éteint peut-il se 
réveiller ?

Oui, cela peut arriver : les 
régions volcaniques sont des 
parties fragiles de l’écorce 
terrestre. Par contre, personne 
ne peut dire quand : les 
volcans ont des périodes de 
sommeil de 100 à 10 000 ans, 
voire 100 000 ! Autour des 
volcans éteints, il subsiste des 
signes d’activité magmatique : 
les sources d’eau chaude, par 
exemple.

Orgues 

basaltiques près 

de Montpezat 

(Ardèche)

Parc Vulcania (Puy-de-Dôme)

Volcanisme

Le mont Gerbier 

de Jonc, volcan 

de type péléen, 

source de la Loire 

(Ardèche)

Principe de 

formation d’un 

volcan de type 

péléen

Lave
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Pourquoi la terre 
tremble-t-elle ?

À cause du mouvement des 
plaques tectoniques ! Dans 
ce mouvement, les roches 
subissent de grandes pressions. 
Un jour, ces pressions se 
libèrent et l’énergie produite 
émet des ondes de choc qui 
se propagent dans toutes les 
directions. En surface, un 
tremblement de terre ou séisme 
se produit.

Le point de départ de l’onde de 
choc s’appelle le foyer. Juste 
au-dessus, en surface, se trouve 
l’épicentre.

Peut-il y avoir des séismes 
partout ? 

Ils ont surtout lieu dans 
les zones de failles de la 
lithosphère, proches des 
frontières de plaques où se 
produisent les collisions ou les 
subductions (p. 19), comme les 
volcans, les plissements ! 
Les zones à risques sont donc 
bien déterminées. Toutefois, 
il arrive que des séismes se 
produisent ailleurs.

Preuves de la vitalité du globe, les tremblements de terre sont nombreux : 
on les estime à 100 000 par an.

Comment les mesure-t-on ?

Grâce aux échelles de Richter et 
de Mercalli.
L’échelle de Richter, qui 
comprend 9 degrés, mesure la 
magnitude d’un séisme, c’est-
à-dire la puissance de l’énergie 
libérée au foyer. Cette mesure 
se fait à l’aide de sismographes, 
appareils qui enregistrent les 
séismes.
L’échelle de Mercalli (12 degrés) 
mesure l’intensité des séismes 
en surface, c’est-à-dire les effets 
produits, à partir de témoignages.
Dans ces deux mesures, le degré 
le plus fort correspond au foyer et 
à l’épicentre.
Charles Francis Richter (1900-
1985) et Giuseppe Mercalli 
(1850-1914) étaient tous deux 
des spécialistes des tremblements 
de terre.

Quels effets produisent les 
séismes ?

Cela peut aller de la vaisselle 
qui tremble jusqu’aux crevasses, 
aux glissements de terrain... 
Les séismes sous-marins 
engendrent des vagues 
gigantesques capables de 
traverser un océan : ce sont les 
raz de marée ou tsunamis (mot 
japonais).

Éboulement de Randa 

près de Zermatt (Suisse)

//////////////Quand la terre tremble 

et s'Eboule

Une faille célèbre, San 
Andreas (Califormie, USA)

C’est une zone à risques, propice aux 
séismes. Elle se trouve à l’endroit où 
la plaque américaine et la plaque 
pacifique glissent l’une contre l’autre.

Le premier sismomètre 
du monde 

Inventé par un savant chinois 
au IIe siècle de notre ère, il 
détectait, semble-t-il, un séisme 
à 600 km. 
Ce grand vase de bronze 
contenait un balancier à 8 
bras, reliés aux 8 têtes de 
dragon visibles à l’extérieur. 
Les crapauds au-dessous 
recueillaient les balles retenues 
dans les mâchoires des dragons. 
Lors d’une secousse sismique, le 
balancier bougeait et une balle 
tombait : le dragon qui l’avait 
libérée, indiquait d’où venait 
l’onde.
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Les éboulements de terrain 
sont-ils liés aux séismes ?

Ils sont le plus souvent dus à 
l’action de l’eau et de la glace : 
après des pluies torrentielles 
ou après une série de gels et 
dégels, la terre et les roches 
se fissurent, se disloquent et 
glissent le long de la pente. 
Parfois, les glissements de 
terrain sont dus à l’action de 
l’homme (construction de 
routes, abattage d’arbres...)

L’effondrement du Granier 
(Isère) 

Une partie de la montagne a été 
emportée dans un gigantesque 
glissement de terrain. Dans cette 
catastrophe, survenue en 1248, 
des milliers de personnes ont péri. 
Les traces de cette catastrophe 
sont encore visibles : outre 
l’impressionnante falaise, ce sont 
des blocs épars - les mollards -  
répandus sur près de 20 km2.

Le séisme d’Arette 
(Pyrénées-Atlantiques)

En 1967, le village d’Arette est 
secoué par un violent séisme. 
Le bilan : un tué, une dizaine 
de blessés et de nombreuses 
maisons endommagées et 

détruites. Cette zone, au pied 
des Pyrénées, est une zone 
sismique active. Suite à cet 
événement, un réseau de 
stations sismologiques a été 
créé. Le centre sismologique 
d’Arette participe à la 
surveillance de la chaîne des 
Pyrénées et plusieurs secousses 
par jour sont enregistrées.

Traces du séisme de 1967 au village d’Arette 

(Pyrénées-Atlantiques) 

  Les risques majeurs

Il existe d’autres types de catastrophes que les tremblements de terre, 
comme les inondations, les tempêtes, les incendies, les explosions 
industrielles… Avant que ces catastrophes ne surviennent, on parle de 
«risques majeurs». Dans les zones où l’on peut craindre ces catastrophes, 
les autorités doivent se préparer à ces incidents qui peuvent se révéler 
très graves pour les habitants et leur environnement. Heureusement, 
ces catastrophes sont rares ! Mais connaître les conduites à tenir est 
important. 

L E S  B O N S  R É F L E X E S

EN CAS 
D’INONDATION 

EN CAS DE 
CATASTROPHE 
INDUSTRIELLE 

ET DANS TOUS 

LES CAS…

 Réfugie-toi dans les étages              
et ne prend pas l’ascenseur

Coupe le gaz et l’électricité Ferme les portes et les fenêtres

  Rentre rapidement dans le 
bâtiment le plus proche

 Ferme les portes, les fenêtres        
et les aérations

Écoute la radio et respecte             
les consignes des autorités

Limite tes déplacements pour         
ne pas encombrer les secours 

Ne téléphone pas pour 
libérer les lignes des secours

Si tu es à l’école, tes parents ne 
doivent pas venir te chercher

EN CAS DE 
MOUVEMENT DE 

TERRAIN 
Si tu es à l’intérieur, il faut évacuer 

rapidement le bâtiment et ne pas y retourner, 
ne prend pas l’ascenseur.

Si tu te trouves à l’extérieur, place-toi loin 
des immeubles et maisons.

Le Granier, Massif de la 

Chartreuse (Savoie)

//////////////Quand la terre tremble 

et s'Eboule
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Qu’est-ce que l’érosion ?

Une actrice infatigable ! 
L’érosion modifie sans cesse le 
relief créé par les mouvements 
tectoniques. En l’abaissant. Ici, 
c’est une colline qui s’aplanit, 
là des roches qui éclatent et 
s’éboulent, ailleurs une vallée 
qui se creuse...

Mine de rien, invisible et 
incessante, l’érosion ronge les 
roches, elle emporte la terre, 
elle déplace les pierres.

À quoi est due l’érosion ? 

À divers facteurs. Parmi eux, la 
pluie, la neige, les glaciers, le 
vent, la mer, les éboulements...
Chacun agit à sa façon, en 
vertu de deux principes, l’un 
mécanique, l’autre chimique. 
L’érosion mécanique désagrège 
la terre et la pierre, et enlève 
des particules ou des blocs ; 
l’érosion chimique dissout et 
transforme les minéraux.

As-tu déjà dévalé un éboulis ? C’est à cause de l’érosion qu’il s’est 
formé : ce phénomène naturel vient sans cesse modifier ce que la 
tectonique des plaques a mis en place.

Peut-on limiter l’érosion ?

Oui et non.
Si elle est naturelle, c’est 
difficile : elle résulte du travail 
de la planète. Toutefois, il est 
possible de la contenir dans 
une certaine mesure, histoire 
d’éviter des catastrophes.

Par contre, si l’érosion est due 
à l’intervention de l’homme sur 
la nature, alors là oui, tout peut 
se tenter.

Prenons l’exemple des 
forêts qui sont abattues : le 
sol qu’elles protégeaient et 
retenaient se dégrade, le vent 
et l’eau l’érodent. Et il disparaît 
en quelques mois, alors qu’il a 
mis des milliers d’années à se 
former.

Les pyramides d’Euseigne (Suisse). Appelées aussi 

cheminées de fées ou demoiselles coiffées.

L’érosion côtière 

Les côtes subissent l’assaut des vagues 
depuis des millions d’années. Créées par 
le vent soufflant à la surface de l’eau, 
elles façonnent ainsi les rivages. Chaque 
vague de forme incurvée qui arrive sur 
la côte influe sur la forme des baies. Elle 
emporte avec elles les galets et le sable. 
Et les vagues ont une telle force qu’elles 
s’attaquent aussi aux falaises ! Lorsqu’une 
puissante vague heurte une falaise, elle 
émet une onde de choc qui provoque 
de fines craquelures dans la roche. Les 
cristaux de sel qui cristallisent dans 
la roche exercent une pression qui 
désolidarise les grains. La roche finit par s’effriter en minuscules fragments.    
Ce sont même parfois des blocs entiers qui s’effondrent !

Les falaises d’Étretat (Seine-Maritime)

L’Erosion
L’érosion modifie la surface du globe
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Lyon

Gd Colombier
Col de la Faucille

Genève LausanneNions
Martigny Sion

Brig

Tête de Moine

Le Moléson

Aletschhorn
Massif du 

St-Gothard

Lac Léman

Glacier actuel
du Rhône

Comment les glaciers  
transforment-ils le paysage ?

Comme des mammouths 
qui bousculent tout sur leur 
passage ! Les glaciers sont si 
énormes et puissants que rien 
ne leur résiste. Pas même les 
roches les plus dures qui se 
fissurent et éclatent. 

Ici, ils creusent des cuvettes, 
là, ils élargissent des vallées, 
ils aplanissent des collines.

Se déplacent-ils vite ? 

Non, très lentement : dans les 
Alpes, la glace avance à raison 
de 10 à 200 m par an, selon la 
pente.

Le plus étonnant, c’est qu’en 
réalité, les glaciers reculent : 
oui, leur front remonte. Cela 
vient du fait que nous traversons 
une période de recul glaciaire 
alors qu’au quaternaire (p. 45), 
les glaciers recouvraient une 
bonne partie de notre continent. 
Comme le prouvent les 
empreintes qu’ils ont laissées.

Aletsch ou Mer de glace, ces glaciers façonnent le paysage : ce sont 
des titans de l’érosion qui laissent l’empreinte de leur présence.

Quelles empreintes ont 
laissées les glaciers ?

Elles sont assez variées. 
Les moraines sont des pierres 
entraînées par les glaciers. 
Elles constituent des éboulis et 
même des collines.
Les vallées en U (ou en auge) 
sont dues à d’anciennes 
langues glaciaires : en avançant 
et sous son poids, la glace a 
élargi le fond de la vallée. 
Les cirques, qui se trouvent 
en haute montagne, sont des 
cuvettes creusées par la glace 
accumulée sur place.

Certains pics acérés, certaines 
aiguilles sont aussi l’œuvre des 
glaciers qui ont érodé leurs 
roches. 

L’Erosion et la glace

Glacier d’Aletsch (Suisse), le plus grand glacier 

des Alpes. Il alimente le Rhône.

La surface des 

glaciers était très 

grande. Les blocs 

isolés retrouvés le 

prouvent, comme 

ici, le Gros Caillou, 

reste d’une 

moraine glaciaire 

à Lyon (Rhône) 

Le glacier du Rhône

Le glacier du Rhône s’étendait jadis 
jusqu’à Lyon, au confluent actuel du 
Rhône et de la Saône. Au-dessus de la 
cuvette du Léman totalement comblée 
par les glaces, le glacier se scindait en 
deux. Une «langue» partait vers Lyon 
et l’autre vers Bâle (Suisse). La surface 
du glacier couvrant Genève (Suisse) 
se trouvait à environ mille mètres au- 
dessus du niveau de la mer.

D É V E L O P P E M E N T  D E  L’ A N C I E N  G L A C I E R  D U  R H Ô N E
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• Une gorge est une vallée 
profonde. Creusée par une 
rivière, elle est généralement 
étroite et sinueuse.

• Un karst est un massif 
calcaire où l’eau a créé 
des formes particulières, à 
la surface et dans le sous-
sol (lapiaz, doline, gouffre, 
grotte...). Ce nom vient d’une 
région de Slovénie.

• Une doline est une petite 
cuvette plus ou moins 
circulaire, un léger creux à la 
surface de certains plateaux 
calcaires.

En transportant des matériaux d’un endroit à l’autre, l’eau érode et 
modèle le paysage. À un rythme plus ou moins rapide : tout dépend 
de sa vitesse et des roches qu’elle rencontre.

• Un gouffre est un puits 
naturel, plus ou moins vertical. 
Il a été creusé dans les roches 
par les eaux courantes, surtout 
dans le karst.
Selon les régions, le gouffre 
s’appelle abîme, aven, barrenc, 
chourum, igue, lésine, puits, 
sariet, scialet, tindoul...
En France, le gouffre Mirolda  
est le plus profond : -1733 m. 
Il se situe au-dessus de 
Samoëns (Haute-Savoie).

• Une grotte est une cavité 
horizontale que l’eau a creusée 

au cours des siècles, dans une 
roche généralement calcaire. 
Balme, baume, caverne... sont 
des synonymes.

• Un lapiaz, c’est un ensemble 
de ciselures ou de rigoles. 
Séparées par des lames, elles 
ont été creusées par l’eau de 
pluie dans les roches calcaires.

• Un méandre est une sinuosité 
marquée d’un cours d’eau.

• Une reculée, c’est une 
vallée «borgne», fermée à une 
extrémité (cul-de-sac), due à 
l’action d’un cours d’eau ou 
d’un glacier. On en trouve 
beaucoup dans le Jura.

• Ruiniforme se dit d’un relief 
qui ressemble à des ruines. 
C’est souvent le cas en pays 
karstiques.

L’Erosion et l’eau

Rochers ruiniformes du site de Nîmes-le-Vieux 

(Lozère)

L’eau sculpte le paysage

Grottes, gouffres, gorges... ces 
sculptures grandeur nature, c’est 
à l’eau que tu les dois : eaux de 
pluie, eaux de ruissellement, 
eaux souterraines, toutes sont de 
puissants agents d’érosion. 

Le pont d’Arc (Ardèche)

Grotte du Grand Roc (Dordogne) 
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D’où vient l’eau souterraine ?

De la pluie, de la neige... 
L’eau s’infiltre dans le sol 
jusqu’au sous-sol. Elle 
traverse rapidement les roches 
poreuses et perméables, les 
grès, les sables... Elle circule, 
moins vite, dans les roches 
imperméables, les calcaires, les 
granites... 

En traversant toutes ces 
couches de terre et de roche, 
l’eau de pluie se filtre et se 
charge de minéraux, d’oligo-
éléments...

Pourquoi l’eau souterraine 
est-elle si importante ?

Parce qu’elle joue un rôle 
non négligeable dans le cycle 
de l’eau : elle alimente les 
sources, elle constitue des 
réserves qui deviennent très 
utiles en temps de sécheresse.

Sources, puits, fontaines : dans nos régions, l’eau jaillit partout ; 
c’est un trésor que le sous-sol nous offre.

Comment se constituent les 
réserves ?

Grâce aux aquifères : ce 
sont des roches poreuses où 
l’eau peut s’accumuler, des 
réservoirs en quelque sorte.

Les réserves forment des 
nappes. Il y en a de plusieurs 
sortes selon leur profondeur : les 
nappes phréatiques au premier 
niveau, des courants, des 
bassins, voire des rivières au-
dessous, et plus bas, des eaux 
profondes.

Qu’est-ce qu’une nappe 
phréatique ?

C’est une nappe d’eau 
superficielle que l’on peut 
atteindre par des puits (phreos, 
en grec).  

Si aucune roche imperméable 
ne la sépare du sol, la nappe 
est dite libre. Dans le cas 
contraire, elle est captive.
Quand une nappe phréatique 
recoupe la surface du sol, l’eau 
jaillit. Elle donne des sources 
qui font des rivières... c’est le 
cycle de l’eau.

L’eau est-elle en danger ?

Oui, hélas. Et c’est l’homme - à 
qui elle est indispensable - qui 
en est le premier responsable : 
il la consomme et l’utilise avec 
tant d’insouciance que son 
volume diminue.

Par exemple, les eaux 
d’écoulement ne s’infiltrent 
plus autant dans la terre : 
drainées par les égouts, les 
canalisations... elles coulent 
directement dans les rivières. 
Résultat, la terre est moins 
humidifiée, et, par conséquent, 
les nappes sont moins alimentées. 

À cela s’ajoute la pollution en 
surface : l’eau d’arrosage des 
cultures s’infiltre dans une terre 
souvent chargée de produits 
chimiques... 

Source de l’Hérault. Ce fleuve prend sa 

source au mont Aigoual, étymologiquement 

«montagne de l’eau».

Fontaine datant de l’époque gallo-romaine, place de Trion 

à Lyon (Rhône)

//////////////Un tresor souterrain : l’eau

Les eaux profondes, qui se trouvent à plus 
de 1 000 mètres sous terre, participent 
rarement au cycle de l’eau en surface. 
Ainsi certains bassins souterrains ont 
plus de 2 000 ans.
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Qu’est-ce qu’une eau 
potable ?

C’est une eau que tu peux boire 
en toute tranquillité : potare, en 
latin, cela veut dire boire. 
Dans l’usage courant, l’eau 
potable, c’est celle qui est 
distribuée : oui, c’est l’eau du 
robinet. Cette eau est contrôlée 
et traitée.
Bien sûr, l’eau en bouteille est 
également potable. Quant à 
celle qui sort d’un puits, d’une 
source, voire d’une fontaine, le 
mieux est de te renseigner. Sauf 
si un panneau précise déjà «eau 
potable».

Dans certains pays, il est 
recommandé d’ajouter une 
pastille à l’eau du robinet.  

Qu’est-ce qu’une eau de 
source ?

C’est une eau souterraine saine 
et conforme aux normes de l’eau 
potable. Elle est naturelle et mise 
en bouteilles à la source pour la 
protéger de toute pollution. 

Par définition, l’eau de source 
n’est jamais traitée. Elle n’a 
pas l’obligation d’avoir une 
composition constante, à la 
différence de l’eau minérale.

Qu’est-ce qu’une eau 
minérale ?

C’est une eau de source 
particulière : sa composition 
minérale est toujours la même 
et elle possède des effets 
favorables à la santé reconnus 
par les autorités scientifiques. 
Oui, «eau minérale» est un 
label.

Chaque eau minérale a sa carte 
d’identité : sa composition est 
détaillée sur l’étiquette qui 
indique la teneur en minéraux, 
en oligo-éléments... 

Certaines eaux minérales sont 
gazeuses.
Si tu en testes différentes, tu 
constates que le goût varie. Il 
est fonction de la composition 
minérale de l’eau.
L’eau minérale provient d’une 
nappe exploitée à partir d’une 
ou plusieurs sources naturelles 
ou forées. Cet endroit bénéficie 
parfois d’un périmètre de 
protection. L’eau minérale 
naturelle est une eau d’origine 
souterraine, ce qui la met à 
l’abri de toute pollution.

Eau minérale plate

L’eau d’Évian provient 
d’une nappe alimentée 
par les pluies et les neiges 
tombées sur les contreforts 
du Chablais (Haute-Savoie). 
Ensuite, les eaux s’infiltrent 
dans une couche de sables 
glaciaires, enserrée entre 
deux épaisses plaques 
d’argiles imperméables. 
Formé à l’ère quaternaire, cet 
aquifère forme un immense 
réservoir.

Eau minérale gazeuse

Naturellement gazeuse, 
après un long parcours 
souterrain, l’eau de Quézac 
jaillit au pied du village 
du même nom (Lozère), à 
la croisée des Cévennes et 
des grands Causses. La forte 
minéralisation de l’eau de 
Quézac est le résultat d’un 
mélange d’eaux ayant une 
origine volcanique (d’où 
sa forte teneur en CO2) 
et une origine karstique 
(qui explique la teneur en 
bicarbonates, 
calcium et magnésium).

//////////////Un tresor souterrain : l’eau
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Atelier de dégagement de 

fossiles, musée de la Vie 

(Ardèche)

La paléontologie, qu’est-ce 
que c’est ?

C’est une vraie machine à 
remonter le temps ! Oui, la 
paléontologie est une science 
qui étudie les traces laissées 
dans les sédiments : la pierre 
et la terre contiennent de 
nombreux fossiles. 

Ces fossiles permettent aux 
paléontologues de démontrer 
l’évolution du monde vivant.

Que sont les fossiles ?

La mémoire du monde ! 
Les fossiles sont des restes 
d’animaux ou de plantes ou des 
empreintes de pas de l’époque 
préhistorique (dinosaures, 
ammonites, poissons, fougères, 
algues…). Tous sont conservés 
dans des roches sédimentaires : en 
latin, fossilis veut dire «qu’on 
tire de la terre».

Les fossiles sont  très utiles 
aux géologues : pour dater 
les roches et les dépôts 
sédimentaires les uns par 
rapport aux autres. 

Comment les fossiles se 
sont-ils formés ?

Dès leur mort, les animaux ou 
les plantes se sont décomposés. 
Puis ils ont été recouverts 
par de la vase ou du sable ou 
encore des graviers. Et peu à 
peu, ils se sont transformés en 
roche.

La pierre et la terre jouent un rôle majeur dans l’évolution du paysage. 
Elles renferment des traces d’occupations passées : celles des animaux 
(faune), des plantes (flore). C’est grâce à une science appelée la 
paléontologie que tu connais aujourd’hui l’histoire de la vie… 

On classe les fossiles en 
deux catégories : celle des 
organismes marins comme 
les algues, les invertébrés, 
les poissons ; et celle des 
organismes terrestres comme  
la flore, les reptiles.

Y a-t-il beaucoup de 
fossiles ?

Oui. On compte environ 
cinquante espèces de poissons 
répertoriées (raie, requin, etc.) 
et les fossiles végétaux sont 
très abondants en Europe. Les 
fougères sont parfois de taille 
démesurée. Bleues ou vertes, 
les algues les plus anciennes 
datent de 3,6 milliards d’années. 
D’autres plantes constituent 
aussi un véritable herbier dans la 
roche : feuilles de palmiers, de 
lauriers, figuiers, canneliers…
 

Comment connaître l’âge 
des fossiles ?

Il se calcule en millions 
d’années. Pour l’évaluer, le 
scientifique utilise plusieurs 
méthodes. Par exemple, la 
stratigraphie (p. 44, 45), l’étude 
des pollens (la palynologie) 
et d’autres techniques qui 
mesurent la quantité de radio-
éléments, comme le carbone 14, 
contenus dans les fossiles.

Quel âge ont les dinosaures ?

Difficile à préciser, ils ont vécu 
pendant 160 millions d’années ! 
C’étaient des sortes de reptiles 
de l’ère secondaire : deinos saura  
signifie en grec «terribles 
lézards». Il y a 65 millions 
d’années, les dinosaures ont 
brutalement disparu. Parce 
qu’il y a eu une éruption 
volcanique ? Parce qu’un 
météorite a frappé la Terre ? Les 
avis scientifiques sont partagés.

Paleontologie 

Dalle à ammonites, réserve naturelle de Haute-

Provence (Alpes de Haute-Provence)
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Qu’est-ce que la stratigraphie ?

Une science qui étudie 
la succession des dépôts 
sédimentaires. Ces dépôts se 
présentent le plus souvent en 
couches, les strates, et chacune 
correspond à une époque 
précise.

Ces couches sont superposées 
et facilement visibles à l’œil 
nu. Le plus souvent, elles 
reposent sur un plan horizontal 
ou incliné. Parfois, elles se 
trouvent à la verticale, suite 
à des accidents géologiques 
particuliers.

À quoi sert la stratigraphie ?

À reconstituer l’histoire d’un 
terrain et, par conséquent, 
d’un lieu, d’une région, et 
même du globe. Très utile aux 
géologues et aux archéologues, 
la stratigraphie a permis 
d’établir une échelle des temps 
géologiques.  

Comment évaluer l’âge de la Terre ? En partie grâce aux couches - ou 
strates - qui composent un terrain sédimentaire.

Stratigraphie

Espace pierres folles à Saint-Jean-des-Vignes 

(Rhône)

La stratigraphie en 
archéologie

À chaque époque, l’homme a laissé 
des traces de son passage et de son 
activité. À la longue, ces traces ont 
constitué des couches déposées les 
unes sur les autres. C’est l’étude de ces 
strates qui permet aux archéologues 
de dater les occupations humaines 
sur un site. À partir d’une coupe de 
terrain.

Échelle stratigraphique

Échelle simplifiée des temps géologiques 
(source : Musée d’archéologie de Lons-le-Saunier, Jura)
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Comment l’homme a-t-il 
marqué le paysage ?

De façons différentes, selon 
qu’il cherche à se nourrir, à 
conquérir, posséder, défendre, 
transmettre. Ici, ce sont des 
terrasses qui transforment le 
paysage. Là, ce sont des murs, 
des cairns, des bornes qui 
marquent le sol.

Qu’est-ce qu’une terrasse ?

C’est un ouvrage destiné à 
la culture. Il est constitué 
d’une bande de terre cultivée, 
appelée planche ou banquette, 

et d’un mur en pierres qui la 
retient. Ce mur est construit en 
pierres sèches, ce qui permet 
à l’eau de s’écouler après une 
averse, sans que l’ensemble 
soit éventré.

Construites sur des versants 
abrupts, les terrasses ont 
demandé un travail énorme : 
il a fallu dérocher, épierrer, 
monter les murs, apporter de la 
terre, irriguer.   

Cultures en terrasses, cairns, murs, bornes... Comme le Petit Poucet 
qui jette des cailloux pour retrouver sa route, l’homme utilise la pierre 
pour marquer le paysage. 

À quoi servent les terrasses ?

À gagner des terres cultivables, 
et c’est particulièrement 
nécessaire dans les régions 
montagneuses.
Beaucoup de terrasses, par 
exemple, ont été aménagées  
aux XVIIIe et XIXe siècles pour 
les cultures du mûrier, du 
châtaignier et de la vigne qui 
étaient alors en plein essor. Les 
terrasses se sont multipliées 
et, avec elles, tout un système 
d’irrigation. 
Au cours du XXe siècle, avec 
le déclin de l’agriculture, 
beaucoup de terrasses se 
sont retrouvées à l’abandon 
et les murs se sont effondrés. 
Résultat, la terre n’est plus 
retenue, l’eau n’est plus 
maîtrisée. 

Bref, aujourd’hui, 
l’environnement est menacé : 
l’érosion et le ravinement 
aggravent le processus de 

sécheresse, et les broussailles 
et les résineux qui envahissent 
ces espaces, créent des risques 
d’incendie.

Ici et là, des programmes se 
développent pour l’entretien et 
la reconstruction des terrasses.

Et les cabanes ?

Ce sont de véritables igloos de 
pierre. 

Circulaires et voûtées, les 
cabanes étaient construites à 
l’aide des pierres ramassées à 
mesure que les champs étaient 
labourés. Ensuite, ces pierres 
étaient assemblées à cru.

Qu’elles s’appellent cabornes, 
capitelles, cabordes ou 
bories, ces cabanes servaient 
probablement d’abris pour le 
paysan ou le berger.

Terrasses près de Gras (Ardèche) 

//////////////La pierre dans le paysage  

Capitelle dans l’Aude

Les pierres sèches

Ce sont des pierres posées les unes 
sur les autres, sans le moindre liant : 
il n’y a pas de mortier. Voilà pourquoi 
on les dit assemblées à cru. 
Cette technique de construction de 
mur est très ancienne : elle est 
connue dès la Préhistoire. 
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Les bornes indiquent les 
distances

Les bornes milliaires remontent 
au temps des Romains. Dressées 
sur les voies romaines, elles 
indiquaient à quelle distance se 
trouvait la capitale de la région 
(civitas). 

Elles sont très imposantes : ce 
sont des colonnes de pierres de 
2 à 4 m de haut sur 50 à 80 cm 
de diamètre. Une inscription y 
est gravée en lettres capitales. 
Avec, parfois, le nom de 
l’empereur qui a fait construire 
la route et, toujours, la distance.

Cette distance s’exprime en 
mille romain (= 1 488 m). D’où 
le nom de borne milliaire.

Les bornes kilométriques

Elles se trouvent en bordure 
de route. Elles en donnent 
le numéro, elles indiquent 
la direction. Et bien sûr, 
elles donnent les distances : 
d’une borne à l’autre, il y a 
précisément un kilomètre. 

Dans le langage familier 
d’ailleurs, on dit 30 «bornes» 
pour dire 30 kilomètres.

Où se trouvent les murs ?

Partout ! Ils font tellement partie 
du décor qu’on les remarque 
à peine. Pourtant, ils sont 
indispensables : comme les 
pierres fichées dans la terre, les 
bornes, les fossés, les murs... 
délimitent les champs, les 
jardins, les prés. Oui, les murs 
bornent les terres.

Bien sûr, ils ne sont pas 
construits n’importe où. Ils 
correspondent à des limites 
de terrain enregistrées sur des 
documents officiels déposés 
dans les mairies : les cadastres. 

Les plus anciens cadastres 
remontent à l’époque romaine 
mais les découpages de terres 
existaient avant. 

Quelles pierres marquent 
le sol ?

Les cairns

Ce sont des tas de pierres qu’on 
trouve en montagne, destinés à 
indiquer un passage, un sentier. 
Dans les endroits dangereux, ils 
sont d’ailleurs assez rapprochés.

À l’origine, le cairn (mot 
irlandais venant du gaélique 
carn) est le tumulus de pierres 
et de terre recouvrant les 
sépultures mégalithiques        
(p. 52, 53). Plus tard, le cairn  
désignera aussi le tas de pierres 
que les explorateurs des régions 
polaires et les alpinistes élèvent 
à leur passage.

Construction d’un mur de pierres

Cairn

L’amour de la terre

«Nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres mais nous l’empruntons à nos 
enfants», a dit Antoine de Saint-Exupéry, 
le père du Petit Prince. Oui, la terre est 
un bien très estimé qu’il faut savoir 
transmettre à ses successeurs. 

En fonction des roches qui la composent, 
la terre apporte des goûts particuliers aux 
produits cultivés : c’est le goût du terroir. 
C’est très sensible sur la vigne : le même 
cépage donnera un vin différent selon 
qu’il est planté en Aquitaine ou dans la 
vallée du Rhône...

//////////////La pierre dans le paysage  
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Conteuse au 

Mont Vouan 

(Haute-Savoie)

Quels pouvoirs ont les 
pierres ?

Dans les croyances, les 
pierres ont principalement des 
vertus bénéfiques : on les dit 
capables de guérir, de protéger.  
Autrefois, les petites pierres 
étaient collectionnées, les 
grandes (dolmens, menhirs), 
dressées en monuments, dans 
des endroits choisis. Parfois, 
c’étaient des rochers sur 
lesquels des signes ou des 
empreintes étaient gravés.

Que sont les pierres de 
foudre ?

Ce sont d’anciennes haches 
préhistoriques. En pierre 
polie, elles sont plutôt petites 
(environ 3 à 25 cm). Beaucoup 
ont été retrouvées sous le seuil 
des maisons, des étables ou au-
dessus de la porte d’entrée.

Leurs vertus ? Protéger les 
hommes et les animaux du 
tonnerre et de la maladie car 
la légende les faisait naître de 
la foudre qui, pour les Gaulois, 
était un signe des dieux.

Les paysans les ramassaient 
donc là où la foudre avait 
frappé. Quand ils voulaient 
construire une maison ou 
une étable, ils disposaient 
une pierre de foudre dans la 
construction.

 

Pierres de foudre, pierres à venin, pierres sacrées... Les pierres ont-
elles des pouvoirs surnaturels ? Nos ancêtres le croyaient : ils les 
collectionnaient, ils les dressaient en monuments, ils les sculptaient, ils 
les gravaient. Et encore aujourd’hui, dans les croyances populaires, les 
pierres ont encore un certain pouvoir.

Et les pierres à venin ?

Elles sont très variées et on 
les disait efficaces contre les 
morsures de vipère, les venins 
de crapaud, les piqûres de 
guêpe, et j’en passe.

Certaines sont des perles 
préhistoriques : en agate ou 
terre cuite peinte, elles sont 
percées d’un trou pour les 
enfiler en colliers ou bracelets. 
Parfois, ce sont des statuettes 
en terre cuite, représentant 
un animal, un crapaud, par 
exemple. 

Le pouvoir des pierres 

Peintures rupestres des grottes de 

Lascaux II (Dordogne)

Les signes sur les roches

Les gravures rupestres sont nombreuses en France. 
Ce sont des dessins réalisés sur la pierre par les 
premiers habitants du lieu, des paysans et bergers de 
la Préhistoire.
Certaines sont figuratives (chasseurs, guerriers, 
divinités, bouquetins, chevaux, chiens,  armes, outils, 
chars, pieds, mains), d’autres sont abstraites (cupules, 
spirales, méandres, labyrinthes).

Il était une fois... 
Gargantua

Beaucoup d’endroits dans nos 
régions ont des noms mystérieux, 
venus de récits, de légendes.

«Le caillou de Gargantua», par 
exemple, est un rocher qui se 
trouve en Savoie à Albiez-le-Vieux 
(sentier des légendes). C’est le 
surnom qu’a été donné à ce bloc 
de pierre, planté tout seul au milieu 
de vastes champs.

La légende dit que c’est Gargantua, 
le fameux géant de Rabelais, auteur 
français du XVIe siècle, qui l’a placé 
là. Eh oui, il paraît que le géant se 
promenait sur le plateau des Albiez, 
quand il a senti un caillou dans sa 
chaussure. Pour s’en débarrasser, il 
s’est assis pour enlever son soulier. 
Et le caillou a roulé à ses pieds !
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Statue-menhir de 

Filitosa (Corse) 

Alignement 

du Menec 

à Carnac 

(Morbihan)

Ce sont des tombes 
préhistoriques. Les dolmens 
étaient construits avec les 
matériaux trouvés sur place. 
Les dolmens sont généralement 
situés sur des hauteurs et 
orientés est-ouest. 
Le plus souvent, ce sont des 
constructions simples.

Les dolmens formaient 
de véritables cimetières. 
À proximité des tombes, 
de nombreuses stèles 
représentaient des personnages. 

Les menhirs

Ce sont des vestiges très 
impressionnants de l’âge de 
la pierre. Souvent disposées 
en alignements ou en cercles, 
les cromlechs, ces grandes 
pierres allongées, dressées à la 
verticale, sont énigmatiques.

Étaient-ce des calendriers ? Peut-
être. Certains ont été disposés 
de telle façon qu’ils pouvaient 
fonctionner comme des cadrans 
solaires et indiquer aux 
paysans des dates importantes : 
les solstices d’hiver et d’été, les 
jours favorables pour les semis 
et les récoltes.

Que sont les mégalithes ?

Ce sont les dolmens, menhirs, 
cromlechs... qui sont les 
témoins d’une culture 
préhistorique. Tous ont un 
point commun : édifiés dans 
des endroits particuliers, ils 
marquent le paysage.  

Les uns et les autres étaient des 
lieux de culte et ils jouaient 
des rôles différents dans les 
sociétés préhistoriques : les 
dolmens étaient des tombes, les 
cromlechs et les menhirs avaient 
une fonction symbolique (culte 
solaire...) et monumentale.

À l’origine, ces grandes pierres 
étaient sacrées. Ensuite, elles 
sont devenues guérisseuses : 
la tradition les disait capables 
de fortifier les enfants chétifs, 
de soigner les maladies de 
peau ou de guérir les maux 
d’oreilles.

  
Les dolmens

Comme le prouvent les 
ossements et les éléments de 
parures trouvés à l’intérieur, 
les dolmens sont des sépultures 
collectives (fin du néolithique) 
bâties en dalles de pierre. 

Dolmens, alignements, menhirs, tous ont été construits avec des pierres 
de grandes dimensions. Voilà pourquoi on les appelle des mégalithes, 
du grec  mega = grand et  lithos = pierre.

Les mEgalithes 

Le dolmen de Bagneux-Saumur 
(Maine-et-Loire)

Probablement édifiée au néolithique 
final, cette construction mégalithique est 
constituée de grandes dalles accolées les 
unes aux autres. Ce dolmen était un vaste 
monument funéraire et c’est l’un des plus 
grands d’Europe : il mesure 23 mètres de 
long.

Retiens-le
Le mégalithisme, ce n’est pas une 
période historique. Le mégalithisme 
désigne les constructions anciennes 
réalisées avec des pierres de 
grandes dimensions.

Dolmen de Coste rouge (Hérault) 
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abrite le lieu de repos de 
l’animal : c’est une «chambre» 
confortable avec un sol tapissé 
d’herbe et de feuillage et des 
parois en terre compressée.

Les galeries d’été sont creusées 
à 20 cm de profondeur, celles 
d’hiver atteignent 60 cm : la 
taupe, qui n’hiberne pas, a 
compris que, plus profondément, 
la terre la protège du froid. 

La marmotte

Elle dort tout l’hiver. Son 
terrier comporte donc des 
parties profondes, réservées 
à l’hibernation. Avec une 
«chambre» capitonnée et des 
«W.-C.» séparés, placés à 
proximité.

L’été, la marmotte occupe 
une résidence plus haute, qui 
comporte beaucoup d’entrées. 
Bref, d’une saison à l’autre, la 
marmotte change de résidence.

Les fourmis

Vue de l’extérieur, leur 
habitation est un monticule 
de brindilles et de terre : 
criblé de trous minuscules, il 
paraît désordonné. En réalité, 
il n’en est rien, ce monticule 
est la partie extérieure d’une 
structure souterraine bien 
organisée : la fourmilière 
est un ensemble de galeries. 
Elles relient des cellules et, 
en particulier, le couvain qui 
abrite les reines, les fourmis 
pondeuses. 

C’est là que commence la 
construction de la fourmilière. 
Elle s’achève par le monticule 
qui sert d’accès et d’aération.

L’hiver, les fourmis déplacent 
leur couvain : elles l’installent 
dans les parties les plus 
profondes de leur habitation 
et qui sont propices à 
l’hibernation.

La taupe

Quelques mottes de terre 
retournées ? Une taupe est dans 
le coin ! Quant à la dénicher...

Le terrier de la taupe est vaste : 
c’est un ensemble de galeries 
que les mottes de surface 
ventilent. L’une d’entre elles 

Beaucoup d’animaux savent d’instinct que la terre est un bon isolant 
thermique : c’est sous terre qu’ils ont choisi d’habiter. Dans des 
«maisons» qui semblent l’œuvre d’architectes ! En voici quelques 
exemples. 

Animaux architectes

Observatoire ornithologique, Écopôle du Forez à 

Chambéon (Loire). 

Les observatoires sont souvent des lieux privilégiés 

pour observer les castors à la tombée de la nuit.

Marmotte

Le castor 

utilise aussi 

la terre pour 

son habitat

Les oiseaux

Ils sont nombreux à nicher 
dans les cavités, les failles et 
autres abris des parois ro-
cheuses : ce sont des oiseaux 
de la famille des troglodytes. 
Certains vont parfois jusqu’à 
s’installer dans d’anciens ter-
riers de rongeurs.

Le guêpier, lui, creuse une 
profonde galerie qui mène à 
une petite cavité où il établit 
son nid.
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Qu’est-ce qu’un troglodyte ?

C’est l’habitant d’une caverne, 
d’une grotte ou d’une demeure 
creusée dans la terre ou la 
roche. Comme l’indique 
l’origine du mot : en grec,  
trôglodûtes  veut dire «qui 
entre dans le trou».

Depuis quand existe 
l’habitat troglodytique ?

Depuis les temps préhistoriques 
où l’homme se réfugiait dans 
des abris naturels, comme les 
porches des cavernes ou le 
pied des falaises. Chasseur-
nomade, il les a aménagés 

sommairement à chaque 
passage.

Plus tard, ces abris étaient 
encore utilisés, par exemple, 
pour abriter des troupeaux. 
Les grottes-bergeries étaient 
soigneusement fermées par 
un mur de pierres sèches pour 
parquer les troupeaux. Et les 
protéger : les loups et les ours 
étaient nombreux !

Y a-t-il d’autres sortes 
d’habitats troglodytiques ?

Oui. Outre les cavernes, les 
grottes et les abris sous roche, 
des maisons utilisent le relief 
naturel. Qu’elles soient bâties 
entre deux rochers ou adossées 
à une muraille, elles se servent 
de la roche. Comme paroi et 
comme point d’appui. 

À cela s’ajoutent les habitats 
creusés sous la terre. De 
tradition ancienne dans 
certains pays (Tunisie, 
Chine...), ils sont toujours 
utilisés. 

La terre sert depuis longtemps d’abri aux hommes. C’est l’origine de 
l’habitat troglodytique.

L‘habitat troglodytique 

Cet abri sous roche situé dans 
une falaise calcaire longue 
d’un kilomètre et haute de 80 
mètres, a été creusée par le 
gel et la rivière. Cette cavité 
a été occupée par l’homme 
à la Préhistoire et a permis 
ensuite la construction d’un fort 
et d’une cité au Moyen-Âge, 
habités jusqu’au début de la 
Renaissance.

Contrairement aux maisons 
creusées dans des falaises 
naturelles, les fermes 
troglodytes du village de 
Rochemenier ont la 
particularité d’être 
creusées en terrain plat, 
autour d’anciennes 
carrières à ciel ouvert. 
Seules les cheminées 
ressortent de terre. En 
Anjou, il existe d’autres 
maisons troglodytes de ce 
type car le sous-sol de la 
région est un véritable 

gruyère ! Il a été creusé 
pendant des siècles pour 
exploiter deux roches calcaires 
tendres, le tuffeau et le falun.

Le village troglodyte de Rochemenier (Maine-et-Loire)

La Roque Saint-Christophe (Dordogne)
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Construit-on toujours en 
terre ?

Oui, c’est un patrimoine 
vivant. Çà et là, des réalisations 
récentes perpétuent le 
flambeau de la tradition : 
elles illustrent que la terre est 
adoptée dans de nouvelles 
constructions. 

Mais la terre crue n’est pas 
utilisée partout. On la trouve 
surtout dans les grands bassins 
sédimentaires ou les plaines 
alluviales où la terre est 
abondante et la pierre plus rare.

Comment construit-on en 
terre ?

Il existe quatre principales 
techniques de construction en 
terre : le pisé, le torchis, la 
brique, la bauge. 

Le pisé, par exemple, est 
composé d’une terre riche en 
graviers et cailloux, sans débris
de végétation, prélevée sous 
la couche de terre arable. On 
la travaille et on la compacte 
à l’aide d’un pisoir, dans des 
coffrages appelés banches, de 
50 cm de large sur 80 cm de 
haut qui permettent de monter 
des murs.

Quant au torchis, c’est un 
mélange de paille, d’argile et 
d’eau. On l’applique en couche 
d’environ 5 cm sur les lattes de 
bois qui sont 
les structures 
portantes, 
ainsi que sur 
les claies 
tressées ou 
clouées.

Depuis quand 
construit-on en 
terre ?

L’architecture 
en terre crue 

est aussi vieille 
que l’histoire des 

sociétés sédentaires. 
De la ville de Çatal Hüyuk 
(Turquie), construite 6 500 ans 
avant notre ère, aux villages 
néolithiques de Chalain (Jura), en 
passant par les villages africains, 
chinois, sud-américains, cette 
tradition s’est transmise jusqu’à 
nos jours : au moins un tiers 
de la population mondiale 
actuelle vit dans des demeures 
en terre crue.

Quels avantages a la terre 
crue ?

Plusieurs. D’abord, elle 
est abondante : extraite du 
terrain environnant, elle se 
trouve à portée de main. En 
plus, c’est un matériau léger, 

facile à mettre en œuvre et 
économique : en quelques 
semaines, les murs d’une ferme 
peuvent être terminés.

En outre, la terre a de bonnes 
qualités thermiques : elle 
protège du froid et de la 
chaleur.

Par contre, les murs en terre 
restent fragiles : sensibles à 
la pluie et au vent, ils doivent 
être protégés. Ils doivent aussi 
respirer : l’enduit de chaux 
qui les recouvre ne doit pas 
être remplacé par du ciment.

D’emploi facile, solide, isolante, la terre crue est utilisée comme 
matériau de construction. Depuis très longtemps.

Construire en terre

Application du torchis

Maison à 

colombage

(Alsace)

Maison en terre du bronze final reconstituée à 

Neuchâtel (Suisse)

Un chapeau et des bottes

«Pour avoir une bonne maison en terre, 
il faut qu’elle ait un bon chapeau et de 
bonnes bottes», conseille le dicton.
Le chapeau ? C’est un toit avec 
une avancée qui protège les murs 
de la pluie. Les bottes, ce sont des 
soubassements de pierres afin d’éviter 
que l’humidité du sol ne remonte dans 
les murs.
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qui avance en perforant la 
roche et en soutenant les 
parois. Et bien sûr, quand la 
roche est dure, les explosifs 
sont toujours nécessaires. 

Et les parois ?

Elles sont revêtues d’un tube 
en béton construit à l’intérieur 
de la galerie. Il dissimule 
les conduits d’aération, les 
câbles électriques et autres 
équipements.

Toutefois, la roche est parfois 
apparente. C’est le cas de ces 
anciens tunnels alpins où l’eau 
goutte.

Un tunnel a-t-il d’autres 
usages ?

Oui, il peut servir au transport 
de l’eau, dans des conduites 
forcées qui l’amènent en 
force jusqu’aux turbines des 
centrales hydrauliques. Il peut 
être un laboratoire souterrain, 
comme le CERN. Ou encore 
une base militaire, un lieu de 
stockage pour l’armée.

Enfin, en perçant des tunnels, 
on peut découvrir et exploiter 
des minerais.

Sais-tu pourquoi les tunnels 
sont ronds ?

Parce que la voûte est la 
forme qui résiste le mieux à la 
pression : les forces exercées 
par le poids de la roche sont 
réparties également.

Où sont creusés les tunnels ?

Dans les montagnes, sous 
les mers, sous les villes... 
Pour faciliter le transport des 
hommes et des marchandises, 
en toutes saisons.

Le premier tunnel ferroviaire 
a été percé en 1826, en 
Angleterre, sur la ligne 
Liverpool-Manchester : il 
mesure 2 km. Actuellement, le 
tunnel japonais du Seikan est 
le plus long tunnel ferroviaire 
sous-marin : avec ses 53,85 
km, il bat de peu le tunnel sous 
la Manche et ses 50 km.

Comment un tunnel est-il 
construit ?

Au fur et à mesure qu’on le 
perce. Eh oui, il faut éviter 
que la galerie ne s’affaisse ! Le 
creusement, le déblaiement, 
le soutènement provisoire et, 
parfois même, le revêtement 
définitif se font donc en même 
temps. 

Comment est-il percé ?

Tout dépend de la nature de la 
roche : si elle est tendre, les 
machines suffisent, si elle est 
dure, il faut des explosifs.
Les premiers tunnels ont été 
creusés avec un matériel 
inadapté, à la bougie et à la 
poudre à canon. Plus tard, 
les hommes ont utilisé la 
nitroglycérine puis la dynamite. 
Et des machines : la perforatrice, 
la foreuse pneumatique. 
Aujourd’hui, une machine 
révolutionnaire, le tunnelier, 
fait tout à la fois : surnommée 
la taupe, elle fore, elle déblaie, 
elle étaie. 

Chaque tunnel a son propre 
tunnelier : adapté au diamètre 
recherché, c’est une sorte de 
bouclier métallique cylindrique 

Le plus court chemin, c’est la ligne droite. C’est en vertu de ce principe 
qu’on a creusé des passages souterrains, les tunnels. 

Construire dans la terre

Percement d’un tunnel sous les Pyrénées pour la ligne à 

grande vitesse Perpignan-Figueras (Pyrénées-Orientales)

Le CERN de Genève (Suisse)

Le Centre européen de recherche 
nucléaire est un laboratoire qui 
accueille des savants venus des quatre 
coins de la planète. À la recherche des 
origines de l’Univers, ils réinventent le 
Big-Bang dans les méga-accélérateurs 
souterrains : ces installations sont 
situées dans des tunnels, le plus grand 
se trouve à 100 m sous terre et mesure 
27 km !
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le sol des belles maisons, ils 
pouvaient venir de tout le Bassin 
méditerranéen. 
L’utilisation de la pierre de taille 
est restée importante jusqu’au 
début du XIXe siècle.

Et actuellement ?

Avec l’essor du béton, la pierre 
est beaucoup moins utilisée. 
Des carrières ont fermé, ce qui 
pose parfois problème lors de la 
restauration de monuments (voir 
p. 79). Toutefois, aujourd’hui, 
la pierre massive revient dans 
la construction sous l’impulsion 
d’architectes amoureux du 
matériau !

Comment extrait-on des 
blocs de pierre ?

Extraire un bloc énorme de 
la roche mère, ce n’est pas 
banal ! Pour y arriver, le carrier 
dispose de diverses techniques.

Si la roche est tendre ou 
semi-dure, ce sont des coins 
associés à des perforatrices : 
leurs mèches percent des trous 
en ligne sur le banc de roche à 
tailler. Parfois, une haveuse à 
chaînes scie la pierre. 
Pour la roche dure, le sciage 
au fil ou à la haveuse, la 
perforation au marteau à air 
comprimé sont nécessaires.

Qu’est-ce qu’une carrière de 
pierre de taille ?

C’est le lieu d’où sont extraites, 
à partir d’un gisement de 
roche, des pierres propres à la 
construction. 

Il existe deux types de carrières 
de pierre ornementale : les 
carrières à ciel ouvert et les 
carrières souterraines.

La durée de vie d’une carrière 
est plus ou moins longue. 
Elle dépend des besoins 

nécessaires à la construction 
et de la grandeur du gisement 
lui-même.

Qui choisit l’emplacement 
d’une carrière ?

Des spécialistes ! Les 
géologues et les carriers 
connaissent les qualités des 
pierres. Et ils savent identifier 
les bancs : ce sont les couches 
de roche découpées par des 
failles ou des fissures.

Les carrières existent-elles 
depuis longtemps ?

Évidemment ! C’est au temps 
des Romains que l’usage de 
la pierre s’est énormément 
développé. Pour construire des 
villes, des routes…
La pierre courante était extraite 
de carrières proches. Quant 
aux marbres qui revêtaient 

Du château à la ferme, du monument historique à la salle de bain, la 
pierre de taille nous entoure. Son lieu de naissance, c’est la carrière.   

////////////////////////////Construire en pierre 

1-   Extraction

1a-  Extraction par 
perforateur ou par 
explosifs 

1b-  Extraction par 
découpage au fil 
diamanté 

1c-  Extraction par sciage 
à la haveuse 

2-    Débitage et reprise 
des blocs 

3-  Transformation 

3a- Sciage 

3b-  Taille, sculpture, 
gravure 

3c-  Traitements de 
surface

Exploitation d’une carrière de pierre de taille

1a

1

1b

1c

2

3

3a 3b
3c

Carrière en exploitation 

les carrieres de pierre 

de construction
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Que deviennent les blocs  
de pierre ?

Une fois détachés, les blocs 
peuvent être redécoupés sur 
place. Il faut souvent utiliser 
du matériel sophistiqué et 
des machines assistées par 
ordinateur pour découper des 
formes compliquées ! 

Levés par chariots élévateurs, 
ils sont ensuite emportés vers 
des ateliers chargés de les 
transformer. La transformation 

s’effectue de différentes manières, 
en fonction de l’utilisation finale 
de la pierre. 

Le bloc est scié pour devenir un 
joli parallélépipède. Ensuite il 
est à nouveau scié en tranches 
plus ou moins épaisses qui 
servent à fabriquer des produits 
finis comme les dalles ou les 
plaques pour les murs. Un 
traitement de surface, comme le 
polissage, rend le matériau plus 
lisse et fait jaillir ses couleurs. 
Le bouchardage, quant à lui, 
donne un aspect rugueux à la 
pierre.

Sciage d’un bloc de granit

////////////////////////////Construire en pierre 

Visiter une carrière

Les carriers accueillent des classes. 
Mais il faut respecter des règles de 
sécurité car les carrières peuvent être 
dangereuses. Ce n’est pas un terrain 
de jeu : il ne faut pas s’y aventurer 
sans surveillance ! La carrière est sûre 
pour le personnel formé qui y travaille 
et qui connaît les consignes à suivre. 
Mais toi, pour ne pas te mettre en 
danger, ne rentre pas seul dans une 
carrière et respecte bien les barrières 
qui t’interdisent certains accès. Et ne 
t’amuse pas à escalader les fronts de 
taille : tu pourrais te blesser gravement 
en tombant.

portraits de carrieres de pierre ornementale

Carrière de pierre calcaire à Beaulieu (Hérault)

Près de Montpellier, l’extraction de 
«la pierre du Midi» était importante 
et les anciennes carrières de pierre 
calcaire sont nombreuses. On la 
retrouve dans l’architecture locale 
et dans de nombreux édifices 
montpelliérains. Deux carrières 
sont toujours en activité à Beaulieu. 
Les blocs produits servent à la 
fabrication de colonnes, cheminées, 
pierres de décoration ou de 
construction. 

Carrière souterraine de tuffeau saumurois (Maine-et-Loire)

Le tuffeau saumurois a servi 
pour bâtir de nombreux édifices, 
comme les châteaux de la Loire. 
L’extraction, abandonnée jusqu’aux 
années 1960, a repris à la demande 
des Monuments historiques pour 
la restauration de l’abbaye de 
Fontevraud ! L’utilisation d’autres 
pierres ne respectait pas le visuel 
et la technique de taille de cet 
ouvrage. Aujourd’hui, il est à 
nouveau utilisé pour réaliser des 
habitats de caractère.
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La taille et les outils

Le tailleur de pierre apporte 
la dernière touche aux 
éléments de construction et de 
décoration. 

Ce travail comporte trois étapes : 
le traçage, le dégrossissage, les 
finitions.

Le traçage consiste à poser des 
repères sur la pierre, à l’aide 
d’équerres et de règles.

Ensuite vient le dégrossissage, 
qui utilise divers outils : la 
pique, le poinçon, le ciseau 
à dents, la bretelle ou laie, la 
boucharde, le têtu…

Les finitions, elles, nécessitent 
l’emploi de ciseaux plats, 
de bretelles à dents fines, de 
gouges… 

Les massettes et les maillets 
servent de percuteurs.

Est-ce compliqué de 
construire en pierre ?

C’est un savoir-faire !

D’abord, il faut choisir la 
pierre, ce qui suppose de 
connaître ses qualités, ses 
caractéristiques mécaniques, 
son grain, sa couleur.

Puis, il faut calepiner : cela 
consiste à réaliser un croquis 
sur lequel chaque pierre de 
l’édifice sera représentée, 
cotée, numérotée. Ce travail 
est d’importance : c’est lui 
qui détermine la taille et 
la préparation des pierres. 
Comme un patron de couture.

Ensuite, l’appareilleur vérifie 
les données techniques avant 
de lancer la fabrication des 

pièces. Au final, c’est lui qui 
décide comment les pierres 
seront taillées.

La pierre est extraite. Reste à l’utiliser, en l’adaptant aux besoins 
du futur chantier.

Sarcophage 

en remploi 

dans un mur

Des savoir-faire itinérants

Des maçons, originaires de différentes 
vallées alpines (Haute-Savoie, Vallée 
d’Aoste…), ont  travaillé sur des 
chantiers de l’Europe entière. 
L’une des plus anciennes confréries de 
maçons est celle de Samoëns (Haute-
Savoie). Dès le XVe siècle,  elle s’est 
spécialisée dans l’art de la construction. 
La réputation de ses maçons était telle 
qu’on faisait appel à eux, de partout.  

À la fin du XVIIIe siècle, Voltaire les a 
fait venir à Ferney (Ain) pour réaliser 
plus de 78 constructions et donner un 
nouvel essor à la ville.

À quoi sert la pierre de 
taille ?

Aujourd’hui, la pierre de taille est 
utilisée dans de nombreux aspects 
de la construction : elle peut être 
massive ou mince et sert à réaliser 
des murs, ainsi que des revêtements 
pour les sols et les façades ; c’est 
aussi un élément de décoration 
très apprécié dans les salles de 
bain et les cuisines ; elle est même 
employée pour les monuments 
funéraires.

Pierres d’angle

Tailleur de pierre, CFA UNICEM de Louvigné du Désert 

(Ille-et-Vilaine)

UTILISER LA PIERRE EN CONSTRUCTION

////////////////////////////Construire en pierre 

Piliers de la 

nouvelle gare 

Saint-Charles 

à Marseille 

(Bouche-du 

Rhône)



68 69

////////////////////////////Construire en pierre 

Marques de tailleurs 
de pierre, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 
(Drôme)

Travail décoratif de la pierre à 
Ruoms (Ardèche)

On en trouve quatre sortes :

•  les marques de carrier, gravées en 
carrière sur les blocs extraits. Elles 
disparaissent très vite au cours de la 
taille du bloc ;

•  les marques de pose, elles aussi rarement 
visibles, sont utilisées pour reconnaître 
les faces qui doivent être au contact avec 
d’autres ;

•  les marques d’assemblage, gravées sur 
des éléments d’architecture comme un 
arc ou une frise, précisent le sens de 
montage des blocs ;

•  les marques des tailleurs de pierre, qui 
sont les plus connues, servent à identifier 
le travail de chacun.

Les marques lapidaires portraits de constructions 

Le pont du Gard (Gard)

Archives départementales de l’Aude

Le pont du Gard permettait à un aqueduc 
romain, long de 50 km, de franchir la rivière 
du Gardon. Cet aqueduc supportait une 
canalisation conduisant les eaux des sources 
d’Eure jusqu’à Nîmes. Il est construit sur 
trois étages avec des pierres extraites des 
carrières environnantes et a révélé le travail 
impressionnant des bâtisseurs romains ! La 
pierre calcaire du secteur est encore exploitée 
de nos jours.

Le choix des matériaux et l’évolution des 
techniques de construction ont permis des 
prouesses. Les archives départementales de 
l’Aude représentent un quadrilatère presque 
parfait de soixante mètres de côté. Cette 
architecture moderne est une alliance réussie 
entre du béton, du verre, du bois et le grès de 
Carcassonne, une pierre locale mise en valeur 
dans cette construction.

Le château de Saumur (Maine-et-Loire)

 Tu l’as sans doute remarqué, les châteaux sont 
souvent situés sur des hauteurs et entourés 
de murailles. Grâce au relief et à la pierre de 
construction utilisée, l’ensemble constituait 
un site imprenable. Le château de Saumur 
est une forteresse construite au IXe siècle, qui 
surplombe la Loire. D’importants travaux de 
restauration ont été entrepris.

Alors maintenant, observe bien 
les murs que tu longes tous les 
jours ! Tu trouveras des exemples 
de marques lapidaires.

Divers signes apparaissent à la surface des blocs de pierre : ce sont 
les marques lapidaires, gravées ou taillées.
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Ardoises

Des toits en pierre ? Oui, cela existe : ce sont des toits en 
ardoise ou en lauze. Peu répandus, ils se trouvent surtout dans 
les régions qui présentent des carrières de ce type de matériau.

L’ardoise est robuste : elle est insensible au gel, elle ne 
s’altère pas avec l’acidité des fumées, le sel marin, et elle est 
incombustible. On dit qu’elle «vit» plus de 100 ans !
Les plaques d’ardoises sont fixées par des crochets ou des clous, 
les unes par-dessus les autres. 
L’ardoise peut être bleue, grise, noire selon les gisements. Elle 
couvre de nombreux édifices en Pays de la Loire, en Bretagne, 
dans les Ardennes et en région parisienne. Son usage remonte au 
XIIe siècle.

Lauzes

En langue d’oc, la lauze, c’est une plaque 
de pierre travaillée par l’homme. De 
calcaire ou de schiste, la lauze est très 
résistante : «qui bien lauze pour cent ans 
pose», affirme le dicton. C’est un matériau 
de couverture lourd. La lauze doit donc 
reposer sur une charpente très solide qui 
supporte son poids.

D’un usage très localisé, la lauze était, 
à certains endroits, extraite de carrières 
par des gardiens de troupeaux à des fins 
personnelles. Les toits de lauze sont 
traditionnels dans les Alpes, le Massif 
central (en Lozère et en Aveyron), en     
Corse et dans le Périgord.

Les constructions modernes 
en lauze sont moins 
courantes. Un effort 
important est fait pour  
conserver les toitures 
anciennes.

Toit en ardoise d’un 

manoir du Saumurois  

(Maine-et-Loire)

Maisons lozériennes

Toit en lauze, Isle-Crémieu 

(Isère)

Les Toits

////////////////////////////D’autres utilisations 
de la pierre…



72 73

////////////////////////////D’autres utilisations 
de la pierre…

La pierre est partout. Pour t’en assurer, dresse, avec tes amis, une 
liste d’objets ou d’éléments de décoration qui l’utilisent. Tu seras très 
surpris des résultats.

Un exemple, la mosaïque

C’est un élément de décoration splendide et très 
fréquent. Sa fabrication est relativement facile : 
peut-être en as-tu déjà réalisé toi-même.

Comment est-elle faite ?

La mosaïque est constituée de tesselles : ce sont de petits 
cubes de pierre taillés avec soin et joints les uns aux autres. 
L’assemblage de ces petites unités de couleurs variées permet de 
réaliser des dessins géométriques ou de véritables tableaux.
C’est ce qu’avaient compris les Grecs et surtout les Romains : ils 
en ornaient les maisons riches et les monuments publics.

Dépose d’une 

mosaïque par l’atelier 

de restauration de 

Saint-Romain-en-Gal 

(Rhône)

LA DEcoration

La pierre a aussi une vocation artistique !

Sous la main du sculpteur et grâce à ses différentes techniques 
(taille, moulage…), la pierre devient œuvre d’art, sculpture.

On distingue différents types de sculpture :

•  la sculpture monumentale, ce sont les 
colonnes, les chapiteaux, les statues…  
qui décorent un monument ;

•  la sculpture isolée embellit un ensemble 
architectural : un jardin, une place, une 
aire d’autoroute…

La sculpture

Transi de Marguerite 

d’Autriche, église de Brou 

à Bourg-en-Bresse (Ain)

Tympan sculpté, cathédrale de 

Bazas (Gironde)

La grande colonne 

noire de Suchères 

(Anne et Patrick 

Poirier), aire 

d’autoroute entre 

Saint-Etienne et 

Clermont-Ferrand
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////////////////////////////D’autres utilisations 
de la pierre…

Les supports de l’écrit (papyrus, parchemins, tissus, peaux, 
papiers) ont bien souvent subi l’outrage du temps : ils ont été 
détruits par le feu, par l’eau. 
La pierre, en revanche, a conservé l’écrit : les inscriptions 
qu’elle porte sont des messages épargnés par le temps. Les 
graffiti, inscriptions ou dessins, tracés sur la surface d’un mur, 
sont aussi des signes qui restent.

Graffiti dans l’abbaye de Baume-les-Messieurs 

(Jura)

l'Ecriture

La lithographie (du grec lithos  = 
pierre, graphein = écrire) est un 
procédé d’impression inventé par Aloys 
Senefelder (1771 - 1834). 

Cet artiste allemand cherchait un moyen 
économique d’imprimer lui-même le 
texte de ses pièces de théâtre. Et l’idée 
lui en vint par hasard : faute de papier 
et d’encre, il utilisa un jour pour écrire, 
une pierre et en guise d’encre, un 
mélange de cire, suif et noir de fumée. 
Il eut l’idée de plonger la pierre dans 
l’eau-forte. Les parties écrites étaient 
restées intactes et apparaissaient en 
relief. La lithographie était née. La pierre 
utilisée, un calcaire, venait des carrières 
de Solnhofen, en Bavière (Allemagne). 

Le principe de la lithographie est de 
reproduire, par impression, les dessins 
tracés avec une encre ou un crayon 
gras sur une pierre calcaire, dite 
lithographique.

Cette technique nécessite l’utilisation 
de calcaires à grain fin. Les carrières les 
plus célèbres sont celles de Solnhofen, 
toujours en activité, et celles de Cerin 
(Ain) et Montsech (Espagne).

la Lithographie

Graveur à l’atelier de 

lithographie, URDLA, 

Villeurbanne (Rhône)

Traduction :

«Par ordre de l’Empereur César Trajan Hadrien 

Auguste, personne n’a le droit de labourer, de semer 

ou de planter dans cet espace de champ qui est 

destiné à la protection de l’aqueduc»

Pierre de Chagnon (Loire)

Outils de graveur, CFA 

UNICEM de Montalieu 

(Isère)

Pierre lithographique pour impression d’une 

carte géographique, URDLA, Villeurbanne             

(Rhône)
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XIIe siècle, un chapiteau du XIIIe 
ou du XIVe siècle. 

Depuis le XIXe siècle, la 
restauration est préférée : les 
monuments abîmés retrouvent 
leur véritable identité.

Qui attaque la pierre ?

Le temps qui passe ! Oui, la 
pierre est un matériau qui vit 
et évolue : du matin au soir, 
de l’hiver à l’été, elle subit des 
différences de température. 
Avec le chaud et le froid, elle 
peut à la longue se fendre, se 
fissurer et se casser.

L’eau est le principal 
responsable de cette érosion : 
en entrant dans les moindres 
pores de la pierre, elle se 

mélange aux cristaux et 
provoque des réactions 
chimiques. Quand les sels 
contenus dans la pierre se 
dissolvent, des trous - ou 
alvéoles - plus ou moins 
grands se forment. Quand 
la couche superficielle de la 
pierre est détruite, des reliefs 
s’aplanissent.

Comment entretient-on la 
pierre ?

L’entretien, c’est d’abord le 
nettoyage ! Tous les 50 ans, les 
bâtiments en pierre doivent être 
nettoyés afin de conserver leur 
éclat d’origine. Il y a plusieurs 
techniques de ravalement. 

Le nettoyage à l’eau est utilisé 
sauf quand il s’agit de pierres 
poreuses, de joints fragiles :
l’eau risquerait de provoquer 
des dégâts.

Le nettoyage mécanique est 
le plus courant. Là, la pierre 
est brossée, poncée, gommée 
ou sablée. Cette méthode est 

utilisée avec beaucoup de 
précautions : si des éléments 
de pierre disparaissaient, il 
faudrait les remplacer !

Le nettoyage chimique, lui, se 
fait le plus couramment avec 
des détergents et des savons 
neutres. Enfin, le nettoyage au 
laser permet de décoller les 
concrétions à la surface de 
la pierre : c’est l’intervention 
la plus précise et elle reste 
réservée à la restauration des 
sculptures.

À quoi sert de restaurer ?

À sauver des monuments ! 
Ces traces du passé font partie 
de notre richesse, de notre 
patrimoine. S’ils n’étaient 
pas restaurés, les bâtiments, 
les sculptures... finiraient 
par perdre leur beauté et se 
détériorer.

Avant le XIXe siècle, on préférait 
refaire à neuf : c’est ainsi que 
tu peux voir, dans une église du 

Depuis de nombreux siècles, la pierre a enrichi notre patrimoine bâti. 
Certains ouvrages déjà anciens ont aujourd’hui besoin d’être entretenus 
ou restaurés. Une affaire de spécialiste !

entretien et restauration 
de la pierre

Restauration 

d’une 

gargouille, 

atelier de 

Jean-Lou 

Bouvier, 

Les Angles 

(Vaucluse)

Restauration des arènes d’Arles (Bouches-

du-Rhône)

Taille d’un bloc de pierre pour remplacer un 

ancien élément des arènes d’Arles

Le calcin 

Pas bête, la pierre se protège elle-
même contre l’humidité. Grâce au 
calcin.
Le calcin, c’est la peau de la pierre, son 
épiderme. Cette couche imperméable 
se créée avec le temps. L’eau 
naturellement contenue dans la pierre 
s’évapore, transporte avec elle des 
bicarbonates qui, une fois à la surface, 
au contact du CO2 atmosphérique, se 
transforme en calcin.
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Aux endroits où elle est exposée 
à l’action de l’eau, elle perd des 
plaques plus ou moins épaisses.

À cela s’ajoutent les déjections 
des oiseaux, les mousses et 
lichens, les incursions des 
insectes. Les tags et autres 
graffiti. Et la pollution due aux 
pots d’échappement, au salage 
des routes...

Bref, la pierre a de bonnes 
raisons d’être entretenue !

Qui restaure la pierre ?

Des spécialistes ! Comme 
ton médecin, après l’avoir 
examinée, ils établissent 
un diagnostic et décident 
comment la traiter.

Pour ausculter un bâtiment, 
un échafaudage est dressé, 
qui permet aux spécialistes 
de faire un plan de repérage 
(le calepinage) sur lequel 
les pierres sont numérotées 
et localisées. Le diagnostic 
va amener à décider s’il faut 
cicatriser, consolider, voire 
remplacer telle ou telle pierre.

Comment restaure-t-on un 
bâtiment ancien ?

D’abord en le nettoyant ! Ce qui 
permet d’ôter les impuretés et 
autres saletés responsables de la 
dégradation. Cela demande un 
certain savoir-faire : il vaut mieux 
ne pas attaquer le calcin.

Dans certains cas, les pierres 
abîmées sont consolidées, 
reconstituées et même 
remplacées.  

Dans quels cas utilise-t-on 
les autres soins ?

Quand les pierres sont 
particulièrement abîmées comme 
cela peut être le cas sur des 
églises ou châteaux très anciens.
Parfois, elles sont consolidées : 
un traitement minéralisateur est 
appliqué aux parties altérées. 
Elles sont ensuite recouvertes 
d’un produit, comme la chaux 
(voir p. 89), pour empêcher l’eau 
de circuler.

Parfois, elles sont reconstituées : 
le ragréage consiste à boucher 
les parties manquantes par un 
mélange de poudre de pierre et 
de chaux aérienne. 

Parfois, les pierres sont 
remplacées mais ce n’est pas 
simple : toute pierre a sa qualité, 
sa dureté, son grain, sa couleur. 
L’idéal est de trouver une pierre 
neuve de même provenance et, si 
la carrière est fermée, il ne reste 
plus qu’à choisir une pierre de 
mêmes caractéristiques, avec le 
même épiderme.

Les métiers de la             
restauration

Experts-historiens, histo-
riens d’art, architectes…
leurs connaissances sont 
la garantie d’une restau-
ration réussie. Quant aux 
divers corps de métiers 
du chantier (tailleurs de 
pierre, charpentiers, cou-
vreurs, ferronniers, stuca-
teurs, etc.), ce sont des 
spécialistes perpétuant des 
savoir-faire anciens. 

Mise en place d’un élément de sculpture

Atelier de moulage, Jean-Lou Bouvier, Les Angles 

(Vaucluse)

//////////////entretien et restauration 
de la pierre
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par des dragues avec des 
systèmes d’aspiration.
Après extraction, les 
morceaux de roche obtenus 
sont transportés dans une 
installation. Ils y sont ensuite 
concassés pour les rendre 
plus petits. Puis, les grains 
sont criblés et sélectionnés en 
fonction de leur taille. Enfin, 
ils sont lavés, dépoussiérés 
et analysés pour vérifier leur 
qualité et leurs caractéristiques 
techniques.

Comment sont utilisés les 
granulats ?

De deux manières. Bruts, ils servent 
à faire les routes, par exemple. 
Associés à d’autres matériaux, 
ils servent à la construction de 
nombreux ouvrages. 

Aujourd’hui, le granulat est 
tellement prisé qu’il est le bien 
naturel le plus consommé après 
l’air et l’eau (à raison de 20 kg 
par jour, par personne !).

Qu’est-ce qu’un granulat ?

Ce sont de petits morceaux de 
roche, dont la taille varie de 0 
à 125 millimètres, utilisés pour 
les travaux publics ou dans des 
constructions.

Où trouve-t-on les 
granulats ?

Les gisements de granulats 
sont assez répandus dans 
notre pays, mais pas toujours 
exploitables.
Il en existe trois types : les 
gisements de roches meubles 
(constitués d’alluvions non 
consolidées, terrestres ou 
immergés), les gisements de 
roches massives se trouvant 
dans des lieux très variés (voir 
p. 63) et ceux extraits au fond 
des mers (appelés granulats 
marins).   

Comment les granulats 
sont-ils exploités ?

Tout dépend de l’emplacement 
du gisement.
En terrain meuble et à sec, 
les bulldozers extraient 
directement les granulats 
du sol. En site immergé, des 
engins flottants, ou situés sur 
la rive, draguent le sol pour en 
extraire les matériaux. Dans les 
carrières où les roches massives 
sont exploitées, les explosifs 
sont utilisés : un tir de mine 
peut abattre des milliers de 
tonnes de roche. Et enfin, en 
mer, les granulats sont extraits 

Tu as peut-être déjà vu ton père faire du béton, pour monter un mur 
par exemple. Sais-tu que le sable et les graviers qu’il a utilisés font 
partie de la famille des granulats ?

//////////////Construire avec des granulats

Chargement de granulats dans un dumper

Le granulat se recycle ! 

C’est pourquoi on récupère les 
matériaux issus de la démolition 
d’ouvrages (bâtiments, routes...). 
Ils sont acheminés vers des 
plates-formes de recyclage 
où ils sont concassés. Une fois 
leur qualité contrôlée, ils sont 
réutilisés dans de nouveaux 
chantiers de construction ou 
servent de remblais lors du 
réaménagement d’une carrière.

Extraction en site immergé à l’aide d’une dragueline

Installation de traitement dans une carrière de granulats 

alluvionnaires

Les granulats, matEriaux issus 

des roches
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Pourquoi utilise-t-on les 
granulats pour faire des 
routes ?

D’abord, on n’utilise pas 
n’importe quel granulat. Il faut 
des granulats concassés dont 
la forme anguleuse permet 
l’autoblocage des matériaux. 
Accumulés, ils forment comme 
un matelas qui amortit les 
chocs. C’est le même principe 
pour les voies de chemin de 
fer.

On utilise aussi les 
granulats pour les voies de 
chemin de fer ?

Oui ! Les rails et traverses 
sont posés sur une couche 
superficielle de granulats, le 
ballast. Ce ballast repose lui-
même sur plusieurs couches de 
granulats. 

Cette assise de cailloux est très 
résistante mais assez souple 
pour absorber les vibrations 
dues aux passages des trains. 
Pour les voies de TGV, on 
utilise des roches encore plus 
résistantes.

À quoi ressemblaient les 
voies romaines ?

Ces voies, parfois pavées, 
étaient le plus souvent 
en pierres ou en graviers. 
Après elles, les routes 
ont été construites sur le 
même principe. Jusqu’au 
développement de l’automobile 
à la fin du XIXe siècle.

Aujourd’hui, comment    
fait-on les routes ?

Imagine si les voitures 
modernes devaient encore 
rouler sur des voies 
uniquement faites de pierres et 
de graviers. 

Quels cahots ! Les cailloux 
abîmeraient les voitures, 
et, en plus, ce serait très 
inconfortable. Les scientifiques 
ont donc mis au point des 
revêtements pour les routes 
modernes. Elles se composent 
de plusieurs couches de 
matériaux superposées. 
Certaines sont faites presque 
uniquement de granulats. 
D’autres associent les 
granulats au bitume (et parfois 
au ciment) pour donner les 
enrobés (voir ci-dessous). 

Sais-tu que le premier réseau de voies de communication aménagé est 
celui des Romains ? Et devine quel était le matériau utilisé ? La pierre ! 
Aujourd’hui, ce sont les granulats qui constituent nos routes modernes.

Des enrobés pour faire des routes

On mélange du bitume avec des granulats pour fabriquer un revêtement 
routier appelé «enrobé».
Il existe plusieurs types d’enrobés, tous plus innovants, comme l’enrobé 
drainant, qui laisse passer l’eau et évite que la pluie ne s’accumule sur la 
route, ou l’enrobé acoustique, qui permet de réduire les nuisances sonores 
provoquées par les véhicules.

Mise en place d’une couche de fondation

Rails de TGV posés sur une couche de granulats

//////////////Construire avec des granulats

Des granulats pour les routes et 
voies ferrees
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Qu’est-ce que le ciment ?

C’est un matériau composé de 
calcaire et d’argile, extraits 
en carrières. Après avoir été 
broyés et homogénéisés, ces 
morceaux de roches sont 
cuits à très haute température         
(1 450°C). 

Cette rencontre de la pierre 
et du feu donne naissance au 
«clinker» qui, additionné de 
gypse, permet, après broyage, 
d’obtenir le ciment.

Le ciment est le liant 
permettant la fabrication du 
béton.

Les cimenteries et 
l’environnement

Aujourd’hui, les exploitants et 
les pouvoirs publics s’efforcent 
d’améliorer l’environnement 
des cimenteries. Les 
industriels doivent respecter 
les réglementations qui leur 
imposent de réduire les 
émissions de poussières.

Et des progrès ont été réalisés 
en matière d’économie 
d’énergie. Les cimenteries, 
fortement consommatrices 
d’énergie, utilisent des 
combustibles comme les 
déchets de bois, les huiles 
usagées… Cette récupération 
économise aussi l’énergie 
qu’aurait demandé leur 
destruction en usine 
d’incinération. 

Le ciment

Le ciment, qui permet la fabrication du béton, a été inventé au XIXe 
siècle. C’est après la Seconde Guerre Mondiale, durant la période 
de reconstruction, que l’utilisation de ce matériau s’est fortement 
développée.

Flamme 

de four de 

cimenterie

Des granulats pour le beton

//////////////Construire avec des granulats

Le béton

Qu’est-ce que le béton ?

C’est un matériau constitué de 
ciment malaxé avec de l’eau et 
des granulats. Les différentes 
catégories de ciment, de 
granulats, d’adjuvants, donnent 
des bétons très différents. Chacun 
permet la construction d’ouvrages 
très divers. 

Le béton peut être produit : en 
centrale à béton pour être livré 
sous forme liquide, par camions 
toupie vers les chantiers, ou dans 
des usines de préfabrication sous 
forme d’éléments moulés (tuyaux, 
poutrelles…).

Centrale à béton

Recette du béton

Granulats

Ciment

Eau

Malaxage

Temps de prise

Béton
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Bétons légers

Ils sont de faible densité et ont 
des qualités de résistance ou 
thermiques. Ils sont utilisés pour 
construire des ouvrages d’art, 
des viaducs, certaines parties de 
bâtiments...

Bétons lourds

De forte densité, ils servent 
à fabriquer des conteneurs 
de déchets radioactifs, des 
chambres fortes...

Bétons étanches

Comme leur nom l’indique, 
ils résistent à l’eau... Ce qui, 
comme tu le comprendras, 
est nécessaire pour faire des 
barrages, des piscines, des 
châteaux d’eau...

Bétons apparents           
et colorés

Ils sont choisis parce qu’ils 
peuvent donner aux bâtiments 
des aspects très divers : 
colorés, lisses, rugueux... Ils 
sont aussi utilisés pour réaliser 
des sculptures ou des éléments 
préfabriqués.

Quelles sont les 
caractéristiques du béton ?

Elles sont très nombreuses : en 
fonction des adjuvants utilisés, 
certains bétons peuvent, par 
exemple, durcir dans l’eau ; 
d’autres ont une prise très 
rapide... 

Ce qui donne aux bétons leurs 
propriétés, c’est avant tout les 
caractéristiques physiques et 
chimiques des composants et ce 
qui résulte de leur association.

Tu peux aussi noter 
qu’aujourd’hui, des recherches 
permettent encore de développer 
de nouveaux bétons.

Quels sont ces nouveaux 
bétons ?

Ce sont des bétons de haute 
technologie, encore plus 
résistants et performants. Les 
chercheurs développent aussi 
de plus en plus des bétons 
capables de s’adapter à 
l’environnement, par la finesse 
des formes et des structures ou 
par leurs couleurs.

Pont de Cheviré à Nantes 

(Loire-Atlantique)

Construction d’immeubles

Barrage de Laparan dans 

les Pyrénées

Les différents bétons

Outre le béton standard, utilisé pour de nombreuses constructions, 
la famille est nombreuse : 

//////////////Construire avec des granulats

Des granulats pour le beton
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Qu’est-ce que la chaux ?

La chaux est une matière obtenue 
par combustion du calcaire 
dans des fours verticaux (parfois 
jusqu’à trente mètres de haut !) 
ou des fours rotatifs.

Existe-t-il plusieurs sortes   
de chaux ?

Oui ! Il existe la chaux vive, 
issue directement de la 
combustion du calcaire, la 
chaux aérienne – ou chaux 
éteinte – obtenue par la 
réaction de la chaux vive avec 
de l’eau, ou encore la chaux 
hydraulique, constituée de 
calcaire moins pur.

À quoi sert la chaux ?

On l’utilise dans de nombreux 
secteurs ! La sidérurgie, les 
travaux publics, l’agriculture, 
le traitement des eaux, la 
construction… En agriculture, 
la chaux sert à modifier 
l’acidité d’un sol afin de le 
rendre plus fertile. Dans le 
traitement des eaux usées, 
la chaux stabilise les boues. 
Dans des incinérateurs, elle 
neutralise les fumées acides. 
Et dans le bâtiment, elle est 
utilisée pour la maçonnerie 
(réalisation de mortiers) et 
comme enduit sur les murs.

Qu’est-ce que le gypse ?

C’est le principal composant 
du plâtre. Il se présente sous la 
forme d’une roche cristalline 
appelée aussi «pierre à plâtre». 

Il en existe plusieurs variétés. 
La plus connue est l’albâtre 
gypseux, si clair qu’il paraît 
transparent.

Comment le gypse 
devient-il du plâtre ?

Extrait dans des carrières, le 
gypse est broyé et cuit à très 
haute température. Déshydraté, 
il se transforme en une poudre : le 
plâtre, auquel divers éléments 
sont ajoutés pour améliorer ses 
qualités. 

Pour utiliser le plâtre, on le 
mélange avec de l’eau, ce qui 
en fait une pâte malléable.

Ce matériau de construction, l’homme l’utilise depuis la plus haute 
Antiquité. Si presque toutes les civilisations l’ont employé, c’est 
qu’elles ont su extraire le gypse.

//////////////D’autres matEriaux pour 
d’autres utilisations

Cristal de gypse

Le plAtre 

Le plâtre est un matériau 
qui respire ! 

Il laisse passer l’oxygène. On dit 
souvent qu’une cloison de plâtre 
est le poumon de la maison. 
En fait, le plâtre a d’autres 
qualités : il régule l’humidité de 
l’air, il résiste au feu, il isole du 
bruit...

La chaux

Comme le plâtre, la chaux est utilisée depuis l’Antiquité par l’homme. 
Mais elle n’est pas seulement utilisée pour la construction et le 
bâtiment !

Carrière souterraine  de calcaire pour la fabrication de 

chaux, Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne)
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Que sont les minéraux       
industriels ?

Comme tu l’as vu (p.11), la 
croûte terrestre est constituée 
de minéraux. Les minéraux 
industriels sont des minéraux 
exploités et utilisés comme 
matière première dans de 
nombreux secteurs. On les 
retrouve dans de nombreux 
objets du quotidien : papier, 
vaisselle, alimentation, 
plastiques, peinture, 
cosmétiques et bien d’autres 
encore.

Existe-t-il beaucoup de 
minéraux industriels ?

Oui, ils sont très nombreux ! 
L’Homme exploite ces 
minéraux depuis des milliers 
d’années et il existe des 
gisements un peu partout 
en Europe. On exploite des 
minéraux comme la silice, le 
mica, le feldspath, le kaolin, 
les argiles fines, le gypse, 
les borates, la bentonite, la 
diatomite, les carbonates de 
calcium, etc.

Cosmétiques 

contenant du 

carbonate de calcium

Que fait-on avec ces 
minéraux industriels ?

Ces minéraux industriels sont 
utilisés pour leur composition 
chimique, leur pureté, leur 
blancheur ou leur propriété 
mécanique, et entrent dans 
la fabrication de nombreux 
produits.  Voici des exemples :

•  la lessive contient de la 
bentonite qui aide à éliminer 
les impuretés ; 

•  la silice est utilisée dans 
le verre (bouteilles, vitres, 
miroirs, pare-brise). C’est 
aussi un composant majeur 
des écrans de télévision et 
d’ordinateurs ;

•  le carbonate de calcium, 
comme le talc, se retrouve 
dans les peintures, les 
pièces automobiles, des 
produits alimentaires, 
pharmaceutiques ou 
cosmétiques mais aussi, de 
plus en plus, en traitement 
des fumées ou en épuration 
biologique de l’eau pour 
protéger l’environnement ; 

•  le kaolin améliore la 
résistance des téléphones 
portables. Il est utilisé pour 
fabriquer le papier glacé des 
magazines ; 

•  l’argile fine permet la 
fabrication de céramiques et 
de carrelages ;

•  les borates traitent 
naturellement le bois de 
charpente car ils sont mortels 
pour les termites !

Dentifrice, papier, céramique… Tu n’as pas idée à quel point les 
minéraux industriels sont présents tout autour de nous !

Une maison contient jusqu’à 150 tonnes de minéraux ! 

Ils sont présents dans le ciment (argile, carbonate de calcium), le plâtre 
(gypse), le verre, la peinture, la céramique, les tuiles…  Le verre, quant à lui, 
contient 100% de minéraux (silice, feldspath, borate, dolomie) ! 

Les minEraux industriels

Carrière de talc de Luzenac (Ariège)

Assiette 

contenant de 

l’argile fine

Le savais-tu ? 

Le chewing-gum que tu mâches 
contient des minéraux ! En effet, 
par leurs propriétés anti-collantes, 
le talc ou le carbonate de calcium 
permettent au chewing-gum de 
ne pas coller à son emballage. 

//////////////D’autres matEriaux pour 
d’autres utilisations
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Que deviennent les carrières 
quand elles ferment ? 

Les réglementations imposent 
de remettre les sites exploités 
en état. Ainsi, les carrières 
sont-elles réaménagées. Mais 
pas n’importe comment : le 
contexte local (milieu naturel, 
souhaits de la population…) 
doit être pris en compte.

Ce n’est pas au moment de la 
fermeture que l’on décide de 
l’avenir d’une carrière.

Le réaménagement est défini 
avant l’ouverture ! Grâce à une 
«étude d’impact» qui prévoit 
les effets sur l’environnement, 
les mesures pour les réduire et 
le type de réaménagement. Tout 
se décide en concertation avec 
les propriétaires du terrain, la 
commune, les habitants, les 
associations, etc.

Que peut devenir une 
carrière ?

Tout dépend du type de 
carrière (alluvionnaire ou de 
roches massives) et des attentes 
locales.

Mais les exemples sont 
nombreux. Tu pourras voir une 
carrière en eau réaménagée en 
port de plaisance, en réserve 
ornithologique ou étang de 
pêche... 

Lorsqu’une carrière ferme, une nouvelle vie commence pour elle ! En 
fait, le réaménagement des carrières s’effectue progressivement, tout 
au long des phases d’exploitation, jusqu’à la fermeture du site.  

REamEnagement des carriEres
Le géoscope de Lozère, 

ancienne carrière aménagée 

en musée géologique de 

plein air

Ancienne carrière de granulats 

alluvionnaires réaménagée 

en espace de loisirs, Baurech 

(Gironde)

Des réaménagements utiles 

Utiles pour la société, les réaménagements répondent à des besoins pour 
les habitants et les communes (agriculture, loisirs, etc.). Mais utiles aussi 
pour les animaux et les végétaux : le réaménagement d’une carrière 
favorise souvent le développement d’une flore et d’une faune diversifiées. 
Quand une carrière est réaménagée en réserve ornithologique, par 
exemple, tout est prévu pour attirer une grande diversité d’espèces 
d’oiseaux, sédentaires ou migrateurs. 
Il faut notamment créer des îles et des zones refuges, adapter les contours 
des rives, diversifier la végétation (arbres, hautes herbes, pelouses…). Et 
quand une carrière est reboisée, les régions gagnent en forêts d’espèces 
locales !

Peut-être même t’es-tu déjà 
baigné dans un plan d’eau 
qui est issu d’une ancienne 
carrière ? La carrière en eau 
peut aussi être remblayée et 
devenir un terrain sec, utilisé 
alors pour l’agriculture, pour 
replanter une forêt ou pour 
construire.
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