
 

Sortie du 27 Avril 2019 

  

Le lieu de RDV : 

  

 Le lieu de RDV est fixé à l'entrée de la cimenterie CALCIA (comme indiqué par la 
flèche) au sud de AIRVAULT (79) à 13h30 le samedi 27 avril . 

NB: Soyez à l'heure car nous rentrons en groupe dans la carrière et les grilles seront 
ensuite fermées ! 

reNB: La journée de recherche est autorisée de 13h30 à 17h par la direction du site  

rereNB : le matin possibilité de visiter le centre historique de Airvault , sinon pour les 
intéressés possibilité de voir la collection privée de Mr Pitaud maurice    ( recommandé 
par marc Bécaud autrefois ) au lieu-dit " Les Places " à ASSAIS-LES-JUMEAUX (79) 
à 10h  ... me prévenir si vous venez car la place est limitée (une dizaine de personnes ) 

en ce lieu exigu . 

rerereNB :le midi , possibilité de pique-niquer ensemble au "Belvédère du fief 
d'Argent" derrière la cimenterie à 12h . 

  

La cimenterie : 

 

  

  



 

 

Le "belvédère du fief d'argent" : 

 

 Informations sur la sortie : 

   

La Cimenterie : 

 

  

Depuis près de 100 ans le calcaire local a été exploité , tout d'abord dans des fours à 
chaux ( dont il reste quelques beaux vestiges dans et aux alentours de la cimenterie 
actuelle ) , puis la cimenterie s'est beaucoup développée et industrialisée pour devenir ce 
beau site industriel ( qui a changé , bien entendu , plusieurs fois de nom et de 
propriétaire ... Elle s'appelle donc toujours cimenterie "CALCIA" et est en ce moment 
une filiale d' "HEIDELBERGERCEMENT" . 

  

Un ouvrage de marc Bécaud , ancien adhérent et amateur/scientifique émerite ... 
maintenant décédé .... sur les ammonites peu connues d'Airvault : 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

Le TOARCIEN : 

  

*Les principales couches sédimentaires calcaires où nous allons prospecter tout en fond 
de carrière sont des couches du TOARCIEN ...Ce nom a été donné à ce 4ème et dernier 
étage du jurassique inférieur par Alcide d'Orbigny en 1849 du nom latin de la ville de 
Thouars : Toarcium .. Ces terrains sont datés de 184 à 176 millions d'années , dans 
un environnement de mers peu profondes ( 100 à 150 m ) avec une vie foisonnante et 
riche en différentes espèces d'ammonites . 

* Le stratotype de cet étage se trouve dans la réserve géologique voisine de VRINES . 

 

  

Petite coupe stratigraphique d'Airvault , avec l'environnement marin ... 

 
  



  

  

 

La grande classique de la carrière :             Un bloc en place :            

 

Une des variétés de bois fossile :                  Avec beaucoup de Plagiostomas :      

 

Les vertèbres d'Ichtyosaure sont rares , certes , mais pas si rares que ça ..... (par 
méconnaissance il m'est arrivé , autrefois , d'en laisser deux sur le terrain !) 

  



  

Equipement nécessaire : 

  

Cest une sortie en carrière ...  nous serons accompagnés tout ou partie de la journée 
par Mr Misdariis , le chef de carrière : l'équipement usuel de sécurité est donc de 

mise et les chaussures/bottes de sécurité comme d'habitude vivement 
recommandées . 

C'est une recherche en socle de carrière dans de beaux blocs et surtout des dalles 
assez imposantes .... dalles qu'il faut soulever , extraire et casser : un matériel 

adéquat et conséquent est donc nécessaire (masses , pied de biche ...) . 

  

Plus + : 

  

* Comme vous le savez déjà , normalement la contrepartie à notre sortie de ce jour est 
une participation aux journées "Portes Ouvertes" organisées en septembre 2019 à 
l'occasion de la célébration du centenaire de la cimenterie ; à cette occasion ce charmant 
Mr maurice Pitaud dont nous allons, pour certains, voir la collection  pourrait nous aider 
en présentant une partie de sa collection . Il m'a également confié que marc Bécaud est 
venu chez lui de nombreuses fois photographier et identifier ces nombreuses trouvailles 
... et par ailleurs , bien que ayant travaillé à la cimenterie pendant presque 50ans , il ne 
fut pas toujours facile , même pour lui d'y faire des prospections !! 

  

 

(*photo tirée d'un article de "La Nouvelle République") 

  

* Enfin pour terminer un grand merci à Nicolas Misdariis qui , malgré les apparences 
, nous a bien aidé pour que ces recherches se fassent ... grâce à sa présence ... 

  

Jean-Luc TALNEAU Avril 2019 

 


