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LE CALCAIRE DE L’ORCHERE EN
CHAUDEFONDS (M et L).
Hubert Lardeux,
Professeur Honoraire des Sciences de la Terre de l'Institut de Géologie, Université de
Rennes I

Ce calcaire constitue, en Anjou, l’une des lentilles de la Formation du Calcaire de
Chalonnes, d’âge dévonien, bien connu des géologues en raison de sa nature
récifale et de sa position stratigraphique.

I - Le Paléozoïque de l’Anjou : un rappel très sommaire.
Situé dans la partie sud-est du Massif armoricain, l’Anjou comprend,
schématiquement, plusieurs grandes unités structurales dont certaines sont
susceptibles de renfermer du calcaire (cf. Figure 1) :
° L’unité de Saint-Julien-de Vouvantes – Angers. Sa bordure nord appartient au
domaine médio armoricain et comprend des formations schisto gréseuses
ordoviciennes et siluriennes ainsi que des formations dévoniennes gréseuses et
calcaires (calcaires d’Angers-Erbray). Sa bordure sud appartient déjà au domaine
sud armoricain avec, entre autres, quelques petits affleurements de calcaires
dévoniens.
° L’unité de Lanvaux—les-Ponts-de Cé. Les formations schisto gréseuses sont
essentiellement ordoviciennes (schistes et arkoses de Bains, schistes ardoisiers
d’Angers - Trélazé).
° L’unité de Saint-Georges-sur-Loire, témoin d’un volcanisme paléozoïque d’âge
incertain ; les sédiments le plus souvent schisto gréseux enferment de très petites
passées calcaires mal datées (Dévonien ?).
° Le sillon houiller de la Basse-Loire, rempli de sédiments carbonifères (houille, …)
° Le Bassin d’Ancenis, qui présente, dans sa partie méridionale, l’unité de
Châteaupanne – Chaudefonds (dont la Formation du Calcaire de Chalonnes) et
l’unité du Tombeau Leclerc.
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Figure 1 : Les principales unités structurales du Massif armoricain
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II - Quelques considérations générales sur la rareté des calcaires paléozoïques
en Anjou.
La rareté des calcaires paléozoïques s’explique facilement. La lente dérive
continentale qui a porté l’Anjou du voisinage du pôle Sud au Cambrien (il y a 570
millions d’années) à sa situation actuelle permet d’expliquer la présence de calcaire
seulement à l’époque dévonienne (il y a environ 380 millions d’années).
A cette dernière époque, les sédiments qui se déposaient sous les tropiques
pouvaient former des calcaires. Avant, les sédiments déposés dans les mers froides
allaient donner des schistes et des grès. Après, au Carbonifère, l’Anjou est incorporé
dans la Chaine hercynienne et les sédiments de cette époque seront continentaux
(houille, ….). Si l’on ajoute, qu’après la formation des dépôts calcaires d’âge
dévonien, de nombreux phénomènes géologiques sont intervenus (plissements,
érosion, failles, …) on comprend que les affleurements de calcaires dévoniens soient
rares en Anjou.
a) - Les calcaires dévoniens de l’Anjou.
On les rencontre essentiellement dans trois unités structurales :
L’unité d’Angers – Saint Julien-de-Vouvantes,
L’unité du Tombeau Leclerc,
L’unité de Châteaupanne-Chaudefonds.
On connaît, cependant, quelques affleurements très réduits de calcaires d’âge
souvent inconnu dans l’unité de Saint Georges-sur-Loire.
Rappelons que le Dévonien est subdivisé en Dévonien inférieur (Lochkovien,
Praguien, Emsien), Dévonien moyen (Eifelien, Givétien), Dévonien supérieur
(Frasnien, Famennien).
Connus depuis les Romains les calcaires ont été essentiellement exploités pour la
fabrication de la chaux comme en témoigne la présence de nombreux fours à chaux
encore conservés ainsi que comme fondant pour l’industrie minière.
b) - Calcaires de l’Unité d’Angers-Saint Julien-de-Vouvantes.
Certains appartiennent au domaine Centre Armoricain. C’est le cas de
quelques gisements qui ont donné lieu autrefois à des exploitations aux environs de
Vern d’Anjou (calcaires dits à Athyris undata d’âge praguien, ou calcaires d’âge
indéterminé de La Veurière.

D’autres appartiennent au domaine Sud Armoricain. En dépit des dimensions
souvent réduites des affleurements, certains calcaires de type pélagiques dits
bohémiens, toujours peu épais, ont toutefois été exploités comme, par exemple, les
« Calcaires à Nowakia » d’âge praguien : près de la Meignanne (Le Brisson), près de
Saint Julien-de-Vouvantes (La Vallée, La Fresnaye, Duron), près de Vern d’Anjou
(La Derouère), où les calcaires ampéliteux du Bourg de la Meignanne d’âge
lochkovien. Un minuscule gisement de calcaire famennien se trouve près de Vernd’Anjou.

7

c) - Calcaires de l’Unité du Tombeau Leclerc
Si l’on excepte le Calcaire du Valet, au nord de Chaudefonds qui fut autrefois
exploité, les très petites lentilles de calcaire n’atteignent que quelques mètres de
puissance ; c’est le cas, par exemple, du Calcaire de La Grange mondialement
connu en raison de la richesse de sa faune dévonienne.

d) - Calcaires de l’Unité Châteaupanne –Chaudefonds
Il s’agit essentiellement du
Calcaire de Chalonnes, qui se présente
actuellement sous forme de lentilles récifales depuis Liré à l’Ouest jusqu’à La
Fresnaye près de Saint Aubin-de-Luigné.
Il constitue un bon repère au sein des séries schisto-gréseuses très
monotones qui remplissent le Bassin d’Ancenis. On lui attribue une épaisseur
d’environ 130 à 150 m. Il repose fréquemment sur des schistes dits « à
Dicellograptus » d’âge Ordovicien supérieur et il est presque toujours recouvert par
les « Schistes et grès dits à Psilophytales », les Psilophytales étant les plantes
vasculaires les plus anciennes connues au monde.
Ces lentilles calcaires sont connues de longue date et ont été exploitées, entre
autres, pour la fabrication de la chaux. En dehors des carrières de Liré, de
Châteaupanne et de l’Orchère de Chaudefonds, c’est à dire 3 exploitations sur les 19
affleurements connus,
pratiquement toutes les exploitations correspondent
aujourd’hui à d’anciennes carrières envahies par l’eau.
Cette formation géologique a donné lieu à de nombreuses publications. On
citera, en particulier, la thèse de D. Le Maître 1934 : Etudes sur la Faune des
Calcaires dévoniens du Bassin d’Ancenis ; Mémoire de la Société Géologique du
Nord, ainsi que les notices des cartes géologiques à 1/50 000 du BRGM : Feuilles de
Chalonnes, Ancenis, Thouarcé, Chemillé.

Mais les gisements les plus importants sont ceux de la Formation des
Calcaires d’Angers-Erbray (Praguien-Emsien), encore exploités aujourd’hui à Erbray.
On pouvait les suivre sur plus de 6 kilomètres depuis les Fours à Chaux situés au
Nord de la ville d’Angers jusqu’à l’Est de Saint- Barthélémy - d’Anjou. Toute cette
région, aujourd’hui industrialisée, ne permet pratiquement plus de l’observer.
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III - Principaux affleurements de la Formation du Calcaire de Chalonnes
A - Entre Montjean et Chaudefonds :
1-Le Pressoir (= les Brunetière)
Signalé par Bureau en 1910, il est connu par des échantillons épars dans les
champs. Tous les échantillons ne correspondent pas au Calcaire de Chalonnes,
certains d’entre eux pourraient suggérer l’existence d’une petite occurrence de
calcaire bohémien de l’Unité du Tombeau Leclerc.
2-Pincourt, l’Orchère de Montjean
On y a exploité le même calcaire que celui de Châteaupanne dans des carrières
aujourd’hui inondées.
3-Châteaupanne
Une grande carrière aujourd’hui en activité permet d’étudier les différents horizons du
Calcaire de Chalonnes ainsi que les relations avec les formations encaissantes, c’est
à dire avec les Schistes à Dicellograptus au sud (d’âge ordovicien supérieur) et les
Grès à Psilophytales au nord (d’âge dévonien inférieur). Le calcaire peut se suivre
sur environ 1200 mètres entre le village de Châteaupanne à l’Est et l’ancienne
carrière du Petit Lapin à l’Ouest.
4-La Maison Neuve
Un mauvais affleurement permet d’attester la présence du Calcaire de Chalonnes.
5-Les Pierres blanches
Ancienne carrière aujourd’hui inondée située dans une propriété privée à l’Ouest de
Chalonnes.
6-Sainte Anne
Ancienne carrière aujourd’hui inondée, située dans la partie sud-ouest de la ville de
Chalonnes.

Figure 2 : La formation du Calcaire de Chalonnes : Coupes synthétiques très
schématiques

7-Les Fours à chaux (= la gare de Chalonnes)
A 500m au sud de la gare de Chalonnes une grande carrière aujourd’hui pleine d’eau
exposait le calcaire de Chalonnes sur environ 150 m de puissance.
8-Le Fourneau Noble, ancienne carrière aujourd’hui inondée.
9-Roc en Pail
Le gisement est surtout célèbre pour le site préhistorique moustérien correspondant
à un abri sous roche constitué de Calcaire de Chalonnes. L’ancienne carrière est
inondée.
10-Saint Charles
C’est l’une des carrières les plus étudiées par D. Le Maître. L’exploitation a cessé
vers 1967 après avoir fourni environ 5000 tonnes de chaux par an.
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11-Tarare
C’est une petite carrière qui n’a pas été envahie par l’eau après son exploitation.
12-Crépichon et Le Carroil
Ce sont deux anciennes petites exploitations proches de Chaudefonds.
13-Chaudefonds, Le Bourg
Quelques affleurements montrent actuellement que le calcaire y fut jadis exploité.
14-Les Fourneaux Neufs, Les Cantines
On y a exploité le même calcaire que celui de l’Orchère.
15-L’Orchère.
Le calcaire y est tout à fait comparable à celui de Saint Charles ou de
Châteaupanne, mais il présente une particularité remarquable : en raison de
phénomènes tectoniques il est de polarité inverse ; sa base est donc au nord. Il en
résulte que les schistes à Dicellograptus (Ordovicien supérieur) sont au contact nord
alors que les schistes et grès à Psilophytales (Dévonien inférieur) sont au sud.
16-La Fresnaye
Il s’agit de deux carrières contigües aujourd’hui peu accessibles et inondées ; celle,
orientale, a des couches sub-verticales alors qu’elles sont horizontales dans la
carrière occidentale.

B – Entre Montjean et Liré
1-Les carrières de Sainte Catherine, au sud-ouest du Fossé Neuf. On y a jadis
exploité des calcaires très déformés.
2-Les Fourneaux, Les Garennes = Les Calcaires de Liré.
Ils se situent sur le prolongement du Calcaire de Sainte Catherine. Une nouvelle
carrière ouverte en 1979 est encore en activité.
3-Calcaire des Brulis
C’est avec doute que l’on peut citer cette petite carrière abandonnée de longue date
située à l’ouest d’Ancenis. Mais aucun argument paléontologique ne permet de fixer
l‘âge du calcaire. Ce serait l’affleurement le plus occidental connu.

Figure 3 : Carte géologique de la vallée de la Loire représentant les lentilles de
calcaires dévoniennes exploitées depuis le 16ième siècle à aujourd’hui.
8
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IV- Valorisation du patrimoine géologique
Il est intéressant de noter que les responsables de l’exploitation, informés de
l’intérêt géologique que présente la carrière de l’Orchère, ont envisagé de mettre en
valeur la coupe géologique de cet affleurement.
C’est ainsi que le contact entre les Schistes à Dicellograptus et la base du
calcaire sera exposé et accessible sur la bordure nord et que les Grès à
Psilophytales, au sud, seront protégés et accessibles.

Figure 5 : Photo d’affleurement présentant les niveaux schisteux à graptolites Dicellograptus.

Rappelons que les niveaux ayant livrés d’une part le graptolite Dicellograptus
et d’autre part les « Psilophytales » ne sont connus nulle part en France ;
Les différents niveaux constituant la masse calcaire seront accessibles dans
une coupe située dans la partie est de la carrière. Ce qui permettra l’accès de
l’ensemble de la série calcaire pour les observations géologiques.
V- Conclusions
Figure 4 : Photo d’affleurement présentant les schistes gréseux à plantes primitives (Psilophytes).

Les scientifiques auront ainsi la possibilité d’étudier un des très rares horizons
de plantes primitives dans ses rapports avec les calcaires marins sous jacents.
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Les calcaires dévoniens de Chalonnes situés dans la partie sud est du Massif
Armoricain en Anjou présentent des niveaux récifaux qui ont été exploités pour leur
pureté chimique pour la fabrication de la chaux depuis l’Antiquité, puis pour l’industrie
minière aux 18-19ième siècles.
La rareté de ces calcaires fait qu’aujourd’hui de nombreux gisements sont
actuellement épuisés et seules restent les carrières de Liré, d’Erbray, de
Chateaupanne et de L’Orchère.
Ces anciennes carrières aujourd’hui réaménagées et pour la plupart ennoyées
ne sont plus aussi accessibles et ne permettent plus d’observer l’ensemble de la
série stratigraphique.
Les calcaires de L’Ochère ont la particularité de mettre en évidence
l’ensemble de la série dévonienne. En effet les calcaires récifaux de L’Orchère sont
encadrés par des grès à plantes primitives (Psilophytes) et des schistes à graptolites
particuliers (Dicellograptus) très rares.
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Ce gisement de L’Orchère est unique et son exploitation est indispensable
pour en tirer un bénéfice inestimable pour le patrimoine géologique mondial qui
permettra de faire avancer les connaissances concernant les séries carbonatées du
Dévonien.
Sans l’exploitation de ce gisement les géologues resteront sur des
suppositions au sujet de ces calcaires. Tandis que leur exploitation apportera
d’autres arguments pour améliorer les connaissances sur les séries dévoniennes.
De plus, en accord avec l’exploitant, des affleurements de références seront
préservés dans la carrière de manière à ce que les géologues puissent venir étudier
ce patrimoine géologique.
La mise en valeur de ces affleurements permettra d’une façon durable la
préservation de données géologiques uniques au monde.
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Sté MEAC – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension d une carrière
de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

Bernard POMEROL - Docteur ès Sciences - Hydrogéologue

COMMUNE DE ST-AUBIN-DE-LUIGNÉ
(MAINE & LOIRE)
DEMANDE de RENOUVELLEMENT d'AUTORISATION
d'EXPLOITATION et d’EXTENSION de la CARRIÈRE de l’ORCHÈRE

COMMUNE DE ST-AUBIN -DE-LUIGNÉ
(MAINE & LOIRE)

Etude hydrogéologique

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION
D'EXPLOITER ET D’EXTENSION DE LA
CARRIÈRE DE L’ORCHÈRE

La Sté MEAC envisage l'extension d’une carrière de calcaire située sur le territoire de la commune de
St-Aubin-de-Luigné (Maine & Loire). Le gisement exploitable a une épaisseur de plus de 50 m. Il est
situé au lieudit l’Orchère sur un promontoire entre la vallée du Layon au Nord et la vallée du ruisseau
des Buhards au Sud.
Le gisement est constitué par des calcaires massifs dévoniens, gris-noir, plus ou moins récifaux. Ces
calcaires appartiennent au Synclinal paléozoïque d’Ancenis, pincé entre les schistes protérozoïques
des Mauges. Le contact entre les 2 unités structurales est faillé par des accidents de direction
armoricaine WNW-ESE, parallèles au grand accident du Layon. L'ensemble fortement plissé lors de
l’orogénèse hercynienne est fracturé par des diaclases essentiellement orientées NNE-SSW plus ou
moins perpendiculairement aux failles majeures.

Etude hydrogéologique

Les calcaires sont aquifères mais la nappe est réduite et les possibilités d’interconnexion avec les
schistes encaissant sont difficiles à évaluer. L'écoulement se fait vers la vallée du ruisseau des
Buhards qui limite le gisement à l’Ouest. Le niveau de la nappe est autour de 15/20 m NGF et, dans
l’hypothèse d’un carreau final à -30 m NGF avant remise en état, l’exploitation se fera comme
actuellement, et conformément à l’AP d’autorisation d’exploiter, avec pompage et rejet des eaux vers
le ruisseau des Buhards.

A la demande de la Sté MEAC
28190 ST-GEORGES-SUR-EURE

Il n'y a pas de captage AEP directement à l'aval hydraulique du site. Le captage le plus proche du
Syndicat du Layon, situé dans la vallée de la Loire est sans relation hydrodynamique.
L'exploitation de la carrière se caractérisera par l'absence d'impact sur l'aquifère des calcaires
dévoniens. Les conditions d'exploitation seront les mêmes que pour la carrière actuelle.

Rapport BP-H 0204-16

Février 2004

36 vieux chemin de Paris - 95270 LUZARCHES

06 08 66 66 87
Etude Hydrogéologique BPH 0204-16
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Sté MEAC – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension d une carrière
de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

Sté MEAC – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension d une carrière
de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

COMMUNE DE ST-AUBIN-DE-LUIGNÉ
(MAINE & LOIRE)

Figure 1 - Situation de la carrière (échelle 1/10000ème).

DEMANDE de RENOUVELLEMENT d'AUTORISATION
d'EXPLOITATION et d’EXTENSION de la CARRIÈRE de l’ORCHÈRE
Etude hydrogéologique

I - INTRODUCTION
La Sté MEAC exploite une carrière de calcaire dite de l’Orchère sur le territoire de la
commune de St-Aubin-de-Luigné (49190). Le gisement est constitué par les calcaires
dévoniens de Chalonnes du Paléozoïque moyen. Dans toute cette région située au Sud de la
vallée du Layon entre St-Rambert–du-Lattay et Chalonnes-sur-Loire, ces calcaires ont été
autrefois intensément exploités pour la fabrication de la chaux et autour de la carrière de
l’Orchère subsistent encore d'anciens fours à chaux comme celui de la Petite-Brosse.
Pour compléter le dossier de demande de renouvellement et d’extension, la Sté MEAC
a souhaité que l'hydrogéologie de ce site soit examinée. Cette étude hydrogéologique fait
l’objet de ce rapport.

II - SITUATION GÉNÉRALE DU PROJET
Au Sud d’Angers et de la vallée de la Loire, la commune de St-Aubin-de-Luigné se
trouve dans les Coteaux du Layon, au centre du département du Maine et Loire et de la région
de l’Anjou. En limite des communes de St-Aubin-de-Luigné et de Chaudefonds-sur-Layon, la
carrière est située à proximité du hameau de l’Orchère, à 2 km au Sud-Ouest de
l’agglomération de St-Aubin-de-Luigné. Elle est située sur le versant droit de la vallée du
ruisseau des Buhards, affluent rive gauche du Layon qui coule à 1 km au Nord du site. Les
altitudes varient entre 25 m NGF au niveau du ruisseau, à 70 m NGF au niveau de la Petite
Brosse, au Nord-Est du site (Fig. 1).
Le gisement exploitable a une épaisseur pouvant être estimée à plus de 50 m.
L’exploitation entaille un promontoire entre la vallée du ruisseau des Buhards et un thalweg
orienté W.NW-E.SE.
Etude Hydrogéologique BPH 0204-16
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de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)
Sté MEAC – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension d une carrière
de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

III - GÉOLOGIE
III.1 – Unités structurales
L’Anjou présente une suite de bassins paléozoïques paléogéographiquement très
différents, séparés par des accidents directionnels de grande ampleur, responsables de leur
rapprochement et accolement actuel. Ces bassins sont compris entre deux domaines
protérozoïques aux déformations cadomiennes plus ou moins marquées, et repris par
l’orogénèse hercynienne.

La carrière de l’Orchère se trouve à l’angle NW de la carte géologique au 1/50000ème
Thouarcé. Cette région montre l’ennoiement du socle protérozoïque et paléozoïque armoricain
sous les assises du Crétacé supérieur du Sud-Ouest du Bassin de Paris. Ce socle résulte de
l’érosion des chaînes de montagnes mises en place par les orogènèses cadomienne à la fin du
Protérozoïque et hercynienne il y a quelques 300 Ma. Ces chaînes ne montrent plus à
l’affleurement que leurs racines: terrains métamorphiques, injections de granites, «fonds de
plis» hercyniens. Des placages épars de Miocène marin recouvrent cet ensemble.
Comme le montre la figure ci-dessous, un trait structural et morphologique majeur,
l’accident du Layon, traverse toute la région selon une diagonale de direction sud-armoricaine
(N 110° E). Son tracé n’est pas rectiligne en raison de décrochements de direction
perpendiculaire N 25° E. L’accident du Layon est la composante orientale de l’important
linéament «Nort-sur-Erdre/le Layon», que l’on peut suivre au niveau des formations du socle
armoricain sur plus de 120 km. Ici, comme plus à l’Ouest, il est jalonné sur la majeure partie
de son parcours par les dépôts namuriens du «Sillon houiller de la Basse-Loire» et il
juxtapose deux domaines du socle n’ayant pas subi la même évolution géodynamique que ce
soit au Protérozoïque ou au Paléozoïque.

Esquisse géologique de l’Anjou

Etude Hydrogéologique BPH 0204-16

Etude Hydrogéologique BPH 0204-16
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Les rejeux post-cénomaniens de cet accident ont remonté les terrains paléozoïques au
Nord et sont ainsi responsables de la mise en relief des Coteaux du Layon, trait
morphologique marquant de la région. Ce relief est bordé par un abrupt de faille à regard SudOuest. Le tracé du Layon ou du ruisseau des Buhards est guidé par cette disposition
structurale et leurs cours montrent l’interaction des deux directions principales de fractures:
celle de l’accident principal et celle des décrochements perpendiculaires. Ce phénomène est
très net au niveau de la carrière de l’Orchère où le tracé en baïonnette du ruisseau des Buhards
est lié à la tectonique.
Les terrains du socle armoricain au Sud-Ouest de l’accident du Layon appartiennent
pour leur plus grande part à la Série métamorphique des Mauges que l’on rapporte au
Protérozoïque et dont la structuration est liée pour l’essentiel aux phases tectonométamorphiques cadomiennes. Dans le Nord-Ouest de la région, les schistes des Mauges
ceinturent les formations paléozoïques (Ordovicien à Dinantien inclus) de la terminaison
orientale du Bassin d’Ancenis qui se réduit ici à une bande étroite limitée par des failles. Au
point de vue morphologique, la surface des Mauges dessine un glacis en pente douce vers le
Nord-Est depuis Cossé d’Anjou à 170 m NGF jusqu’aux bords du Layon à 25 m NGF.

Sté MEAC – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension d une carrière
de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

III.2 - Stratigraphie
Terrains précambriens
bξ Série des Mauges («Briovérien» métamorphique)
C’est à la série protérozoïque des Mauges qu’appartient la majeure partie des terrains
du socle armoricain au S.SW de l’accident du Layon. La série est constituée de métasédiments et de méta-volcanites qui portent les traces de plusieurs phases de plissement
synmétamorphe. De telles structurations et métamorphismes se rapportent aux évènements
orogéniques cadomiens à la fin du Précambrien. Les formations sédimentaires forment
l’essentiel de la série. Elles montrent une alternance de méta-pélites rubanées à lits silteux et
de méta-grauwackes parfois en bancs massifs. Les grauwackes contiennent des grains
millimétriques de quartz et d’albite.

Les terrains du socle armoricain au Nord-Est de l’Accident du Layon et du Sillon
houiller namurien sont représentés par des schistes paléozoïques appartenant au large
Synclinorium de St-Georges-sur-Loire. Ils comprennent deux unités lithologiques dont les
rapports stratigraphiques sont mal élucidés: le Complexe de Bouchemaine-Etigné le plus
septentrional et le Complexe de St-Georges-sur-Loire, caractérisé par les affleurements de
nombreux phtanites siluriens et des volcanites.
Les terrains de la couverture cénomanienne couvrent des surfaces d’affleurement de
plus en plus étendues vers l’Est. La sédimentation s’est établie dans une paléo-topographie
creusée dans les terrains protérozoïques et paléozoïques et la localisation des dépôts
continentaux du Cénomanien inférieur dans les dépressions de cette surface est
particulièrement nette. Leurs placages sont responsables d’un certain aplanissement du relief.
Les Marnes à Huîtres (Cénomanien supérieur marin) plus épaisses déterminent au dessus de
ces aplanissements une cuesta. Les terrains tertiaires et quaternaires forment des
affleurements plus discontinus. Le Miocène est représenté par les dépôts de la «mer des
faluns».
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Terrains paléozoïques du Bassin d’Ancenis
o1 Formation du Moulin de Châteaupanne (Arenig: base de l’Ordovicien)
Un grand accident de direction N 110° E, met brusquement en contact les phyllades
sériciteux et les méta-grauwackes albitiques de la série des Mauges au Sud avec un ensemble
pélito-quatzitique non métamorphique attribuable à un Ordovicien post-Arenig (Complexe du
château de Montaigu). Des témoins de l’extrême base détritique du Paléozoïque ont toutefois
été préservés par la tectonique cassante hercynienne et jalonnent cet accident de manière
discontinue. Cette Formation du Moulin de Châteaupanne a livré des petits Brachiopodes qui
permettent de la rapporter à l’Arénig. Le plus souvent les affleurements se réduisent à des
lambeaux de grès, brèches et pélites pincés entre des failles parallèles à l’accident principal.
Un de ces lambeaux se situe au Sud-Ouest de Chaudefonds-sur-Layon.
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o2-d2 Complexe des schistes et quartzites du Château de Montaigu (principalement
Ordovicien)
Ce complexe présente des relations systématiquement faillées avec la série des
Mauges. Le hiatus métamorphique et structural prononcé entre les deux ensembles juxtaposés
conduit à tracer en bordure méridionale du Basin d’Ancenis un accident orienté N 110° E
affecté par un certain nombre de décrochements N 20-30° E. Ce complexe est essentiellement
constitué de schistes gris-noir, légèrement quartzeux, non métamorphisés, avec un pendage
vers le Nord. Des intercalations quartziteuses discontinues apparaissent à divers niveaux ainsi
que des grès et pélites à quartz sphériques.
d4C, d4G Formation de Chalonnes (Givétien)
d4C Calcaire de Chalonnes. De nombreuses lentilles récifales de calcaires dévoniens, plus ou
moins volumineuses et espacées jalonnent le bord méridional du Bassin d’Ancenis. A l’Est de
Chaudefonds, elles sont plus ou moins masquées par un placage de cailloutis cénomanien. Ce
sont des calcaires massifs de teinte sombre, localement riches en Brachiopodes, Bivalves et,
par places, d’organismes récifaux. D’après la microfaune, ces calcaires sont attribués au
Givétien. Les relations existant entre le Calcaire de Chalonnes et le Complexe du Château de
Montaigu sont difficiles à préciser mais les deux formations sont indépendantes au point de
vue stratigraphique et structural.
d4G Grès à Psilophytes. Il s’agit d’une alternance de bancs décimétriques de grès
feldspathiques et de pélites gréseuses contenant des restes de végétaux primitifs
indéterminables attribués au groupe des Psilophytes. Ces schistes surmonteraient
stratigraphiquement le Calcaire de Chalonnes mais, dans la carrière de l’Orchère, ils se
trouveraient en dessous ce qui laisse supposer un renversement tectonique local de la
Formation de Chalonnes.
s1-d2 Complexe du Tombeau-Leclerc (Silurien et Dévonien inférieur)
La nature des contacts avec les formations voisines présente de nombreuses
incertitudes. Il ne s’agirait plus d’un horst délimité par 2 failles directionnelles parallèles mais
d’un ensemble chaotique provenant d’une unité septentrionale aujourd’hui disparue et dont la
mise en place sous forme d’un olistostrome aurait eu lieu au Dinantien. Cette hypothèse
assimile à des olistolithes dispersés au sein d’une série schisto-gréseuse, les pointements
fossilifères lithologiquement variés attribuables au Silurien ou au Dévonien inférieur.
d5-h2 Complexe gréso-pélitique frasno-dinatien («Culm»)
A l’W.NW de Chaudefonds, on trouve la terminaison orientale d’un puissant
complexe gréso-pélitique attribué au Frasnien et au Dinantien qui présente plus à l’Ouest un
développement considérable au cœur du Bassin d’Ancenis.
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Terrains crétacés
La mer cénomanienne a envahi un continent protérozoïque et paléozoïque bordé de
dépôts deltaïques. L’absence dans ces faciès littoraux de tout fossile stratigraphique rend
difficile les datations précises de nombreux placages de sables plus ou moins chargés en
galets qui sont dispersés sur le socle et peuvent être attribués au Crétacé ou au Tertiaire.
c1-2a Sables, graviers et argiles de Brissac et de Jumelles (Cénomanien inférieur et base du
Cénomanien moyen).
La partie inférieure du Cénomanien local est formée d’un ensemble de dépôts
détritiques qui recouvrent le socle en épandages deltaïques. Des phases plus ou moins longues
d’altération du socle avaient précédé ces dépôts qui reposent donc généralement sur des
altérites plus ou moins épaisses. La puissance de l’ensemble, très variable, est conditionnée
par la disposition locale du substratum accidenté de hauts-fonds et de dépressions.
Les graviers sont riches en quartz bien émoussés provenant d’éléments quartzeux
filoniens du socle altéré. Les sables sont jaunes ou gris. Des lentilles argileuses s’intercalent
dans cet ensemble. Ces dépôts détritiques de la base du Cénomanien ont eux-mêmes été repris
et altérés ce qui explique leurs gisements fréquents en placages discontinus.

III.2 - Géologie du site
La carrière de l’Orchère est ouverte à l’extrémité orientale du Synclinal d’Ancenis qui
forme une bande très étroite (environ 500 m) de terrains dévoniens, orientée W.NW-E.SE,
pincée entre les terrains protérozoïques des Mauges. Au Nord et au Sud, le contact entre le
synclinal et la série des Mauges est faillé. Le tracé de la faille Nord correspond peut-être au
thalweg qui limite le gisement.
La carrière exploite les Calcaires de Chalonnes dénomination locale des calcaires
givétiens. Le gisement correspond à une lentille de calcaire pincée entre les schistes
ordoviciens du complexe du Château de Montaigu. Sa structure est très difficile à déterminer
car les calcaires sont peu ou pas stratifiés. Le contact avec les schistes est sub-vertical au Nord
où certains bancs calcaires semblent avoir un pendage de l’ordre de 80°. Il est de 45° au Sud
où les calcaires reposeraient sur les Grès à Psilophytes (d4G) plus récents ce qui suppose donc
que la série est renversée. Aucun sondage n’a pu atteindre la base du gisement dont
l’épaisseur est supérieure à 50 m.
Les calcaires dévoniens sont très durs, gris-noir, avec de nombreuses veines de calcite
et les grandes surfaces polies du front de taille Nord présentent parfois la structure d’une
lentille calcaire récifale. Ces calcaires sont fossilifères avec de nombreux moules internes de
Bivalves et de Brachiopodes recristallisés en calcite blanche.
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Les calcaires ont été affectés par la tectonique cassante tardi-hercynienne entraînant le
rejeu de failles transverses orientées NNE-SSW donnant une structure générale de la région
en panneaux. La carte géologique Thoaurcé indique d’ailleurs des failles transverses à l’Ouest
du site (Fig. 2). Les directions du réseau hydrographique mettent également en évidence ces
accidents transverses dont l’influence sur l’hydrodynamisme de l’aquifère des Calcaires de
Chalonnes est importante. Le ruisseau des Buhards est probablement superposé à une faille
transverse puisque au Nord de la carrière, la carte géologique montre un très net décalage des
terrains. Sur la rive gauche apparaissent en effet les schistes ordoviciens alors qu’en face, sur
la rive droite on a les schistes précambriens des Mauges. De plus, à l’Ouest du ruisseau le
Synclinal d’Ancenis est plus large.

Sté MEAC – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension d une carrière
de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

Figure 2 – carte géologique (échelle 1/25000 ème) d’après la carte géologique
484 Thouarcé au 1/50000ème (Editions BRGM)

Les calcaires sont extrêmement fissurés à karstifiés avec de nombreuses cavités de
dissolution, surtout dans la partie Est de la carrière. Les fractures verticales sont orientées NESW, mais on note également de nombreuses fractures à pendage vers le NE orientées W.NWE.SE. Les cavités de dissolution montrent un remplissage d’argilites et de sables ocre-rouge et
de graviers cénomaniens. Les dépôts cénomaniens (Sables, graviers et argiles de Brissac et de
Jumelles) deviennent de plus en plus importants vers l’Est du gisement où, dans les poches
karstiques qui peuvent avoir plus de 10 m de profondeur, tous les faciès sont mélangés. Au
contact Cénomanien/Dévonien, les calcaires sont disloqués en blocs pouvant atteindre
plusieurs m3.
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de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

IV - HYDROGEOLOGIE
IV.1 - Contexte régional
L'essentiel des ressources en eau souterraine de la région se trouve contenu dans les
alluvions de la Loire et des vallées affluentes principales. Dans les terrains du socle, les
roches sont généralement compactes et sans porosité. L’eau ne circule et ne peut être captée
qu’à la faveur des zones fissurées et les débits sont médiocres. Un certain nombre de forages
ont été réalisés dans les schistes des Mauges au Sud de l’Orchère (indices Banque du Sous Sol
484-1-4, 6, 7 et 29). Les profondeurs des ouvrages et des venues d’eau sont variables et les
débits compris entre 0,5 et 8 m3/h.
Les formations cénomaniennes contiennent des nappes d’interstices d’importance très
limitée et la faible épaisseur des dépôts et la présence de lentilles argileuses limite les
caractéristiques hydrodynamiques.

IV.2 - Hydrogéologie du site
Les formations schisto-gréseuses du Bassin d’Ancenis ne sont pas aquifères et seuls les
calcaires dévoniens de la Formation de Chalonnes, plissés à la fin du carbonifère, sont
susceptibles de contenir une nappe. Après l’orogénèse hercynienne, ces terrains ont subi une
décompression et une érosion par les eaux superficielles s'infiltrant dans les diaclases
provoquant la formation de nombreuses fissures ouvertes, joints de dissolution et cavités
karstiques. Ces calcaires, qui forment des gisements très ponctuels, constituent un aquifère de
type discontinu et hétérogène. Tout le massif de calcaire n’est pas forcément saturé comme en
milieu poreux et, seules les zones privilégiées altérées et fissurées font l'objet d’une éventuelle
circulation souterraine, certains panneaux massifs pouvant être secs. Les infiltrations des eaux
superficielles se font dans le réseau de joints et de diaclases à travers un sol généralement peu
épais mais les relations écoulement-fracturation sont encore mal connues.
Les directions des fractures sont généralement parallèles aux thalwegs qui constituent
des drains préférentiels pour les eaux souterraines. En dehors de ces axes de circulation
privilégiée de la nappe, les calcaires apparaissent généralement peu fissurés voire quasiment
imperméables localement.
Dans la carrière de l’Orchère, les calcaires dévoniens sont aquifères et nappe apparaît
en fond de découverte dans de la partie Ouest du gisement. En l’absence de pompage, le
niveau s’équilibre avec le ruisseau des Buhards et le Layon entre 15 et 20 m NGF. Il est
également probable que le fond de la carrière serve de bassin de stockage des eaux pluviales
car, avec la profondeur, la fracturation et la perméabilité des calcaires théoriquement
diminuent. Le carreau doit donc être plus ou moins imperméable.
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Il est très difficile de connaître les relations entre les calcaires et les schistes
précambriens et ordoviciens encaissant. En d’autres termes, s’il existe une communication et
une circulation possible entre les différents ensembles où si la nappe est seulement restreinte
aux calcaires. Dans tous les cas, les différences de perméabilité entre les schistes et les
calcaires doivent rendre très difficiles les possibilités d’interconnexion des réservoirs.
En amont de la carrière, le ruisseau des Buhards a été barré par une digue imperméable
et l’impluvium du bassin versant amont du ruisseau des Buhards est stocké dans un bassin de
qui est probablement étanche. Le trop plein est canalisé vers un fossé qui longe le site à
l’Ouest et dans lequel se fait le rejet des eaux d’exhaure. La section de ce fossé a été calculée
pour permettre l’écoulement de cet impluvium. Des travaux de reprise du fossé ont été
réalisés en 2000 pour améliorer cet écoulement. L’extension de la carrière ne modifiera pas le
bilan hydrologique du bassin versant du ruisseau des Buhards. Le carreau est déjà sous le
niveau du fossé et l’approfondissement de la fosse ne devrait pas entraîner de modifications
des mesures prises actuellement pour réguler l’évacuation des eaux pluviales.
La question se pose de savoir si l’infiltration à partir de ce bassin artificiel pouvait
éventuellement alimenter le réseau karstique des calcaires givetiens. Le bassin de retenue se
situe sur les schistes de la Série des Mauges où l’infiltration est très limitée. De plus, entre la
lentille calcaire et le bassin, s’interposent la grande faille Sud du Synclinal d’Ancenis et les
schistes ordoviciens qui forment une barrière à la circulation des eaux souterraines. Les
possibilités d’infiltration sont donc très réduites et se limitent à la section où le fossé des
Buhards recoupe la lentille calcaire.
Il est à noter que début février 2004, à la suite des inondations du début de l’année, il
n’y avait pas d’arrivée d’eau ou de suintements plus importants dans la carrière. Le bassin au
Sud avait débordé et si l’évacuation s’est mal faite, la section du fossé n’était pas en cause.
Les systèmes aquifères sont donc très cloisonnés et, si la nappe est réduite aux
calcaires dévoniens, l’impluvium est également réduit et le volume d’eau peu important. De
plus, les terrains cénomaniens globalement imperméables limitent l’infiltration. Les calcaires
dévoniens exploités ne contiennent donc pas de véritable nappe souterraine comme les nappes
karstiques que l’on peut en rencontrer dans les pays calcaires.
L’exploitation actuelle se fait avec un pompage d’exhaure autorisé par l’AP
d’autorisation d’exploiter (2 pompes de type Major H débit 54 m3/h et L 702 débit 60 m3/h) et
le carreau de la partie Ouest de la carrière à 7 m NGF est dénoyé. De l’eau peut cependant
stagner après de fortes pluies. Le projet d’extension prévoit un carreau final à -30 m NGF,
remblayé ensuite à -10 m NGF. La possibilité d’intercepter un aquifère plus profond
paraissent très réduites, d’autant que la fracturation diminue généralement avec la profondeur.
Les conditions d’exploitation, et en particulier le débit du pompage d’exhaure, devraient
rester les mêmes et cette cote du carreau final peut être validée au point de vue
hydrogéologique. A la fin de l’exploitation le niveau du plan d’eau prévu dans le
réaménagement devrait être autour de 15/20 m NGF.
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IV.3 - Position du projet par rapport aux captages AEP
La commune de St-Aubin-de-Luigné appartient au Syndicat d’Eau du Layon alimenté
par un captage d'eau potable situé sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire. Ce
captage exploite la nappe des alluvions dans la vallée de la Loire très éloigné de la carrière de
l’Orchère et sans relation hydrodynamique. L’exploitation de la carrière ne comportera pas de
risques de pollution pour ce captage. Il n’y a aucun autre captage AEP dans ce secteur où les
terrains du socle ne sont pas assez productifs.
La question s’était posée de l’interaction de l’exploitation sur la Source de
Chaudefonds-sur-Layon. Cette source se situe sur le tracé de la faille interne au Synclinal
d’Ancenis qui met en contact les schistes ordoviciens et les terrains du Silurien-Dévonien
inférieur et, compte tenu des ses caractéristiques, cette source est alimentée par des venues
profondes en liaison avec cette faille. Il ne peut y avoir aucune communication entre la lentille
calcaire de l’Orchère qui est discontinue et très réduite et le secteur de Chaudefonds-surLayon. Les caractéristiques physico-chimiques des deux eaux (eaux d’exhaure et source) sont
d’ailleurs totalement différentes et une analyse isotopique (dosage du tritium) confirme que
les 2 systèmes aquifères sont sans communication directe.

Sté MEAC – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension d une carrière
de calcaire située sur le territoire de la commune de la ST-AUBIN-DE-LUIGNE (MAINE & LOIRE)

V - CONCLUSION – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
D’AUTORISATION D'EXPLOITATION ET D’EXTENSION DE LA
CARRIÈRE DE L’ORCHÈRE - CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
Pour évaluer l’impact de l'exploitation de la carrière de calcaire de l’Orchère à StAubin-de-Luigné, différentes méthodes d’analyse de l’état initial ont été utilisées:
- étude des données bibliographiques existantes
- consultation de la Banque des Données du Sous-Sol (BSS)
- études sur le terrain: observations géologiques et hydrogéologiques sur le site et les
captages AEP.
L'exploitation future de la carrière concerne les calcaires récifaux massifs dévoniens de
couleur gris-noir. Ces calcaires sont plus ou moins fracturés par un réseau de diaclases
d'orientation NNE-SSW et montrent une karstification importante avec des fractures ouvertes
tapissées d’argile et des poches de dissolution parfois très importantes remplies d’argiles, de
sables et de graviers cénomaniens. Au contact des terrains cénomaniens qui recouvrent la
partie Est du gisement, les calcaires sont extrêmement altérés et disloqués.
Les calcaires sont aquifères et contiennent une nappe plus ou moins karstique réduite
dont le niveau de base est constitué par le Layon et ses affluents. Au niveau du site, la surface
piézométrique est en liaison avec le ruisseau des Buhards qui constitue un axe de drainage.
Les variations annuelles du niveau de la nappe entre les périodes de hautes eaux et les
périodes d’étiage sont importantes. Le carreau de l'exploitation qui, après pompage, se fera
hors eau pourra atteindre la cote - 30 m NGF.
Il n'y a pas de captage AEP à l'aval hydraulique direct du site. Le captage AEP le plus
proche est celui du Syndicat du Layon qui alimente la commune de St-Aubin-de-Luigné. Il est
situé dans la vallée de la Loire où il exploite la nappe alluviale. Son bassin d'alimentation n'a
aucune relation avec la carrière.
L'exploitation de la carrière actuelle a montré une absence d'impact sur les eaux
souterraines. Les conditions d'exploitation seront les mêmes pour la l’extension de
l'exploitation. Les activités ne sont pas polluantes. Les seuls risques de pollution de la nappe
ou des eaux de surface viennent des engins de chantier. L'entretien des engins et le stockage
éventuel d’hydrocarbures seront conformes à la réglementation. Un contrôle annuel de la
qualité des eaux d’exhaure pourra être réalisé avant rejet dans le fossé des Buhards. Les
paramètres à analyser pourraient être les paramètres physico-chimiques classiques (pH,
conductivité…) ainsi que des paramètres plus spécifiques à l’exploitation (MES,
hydrocarbures totaux…).

Bernard POMEROL, Docteur ès Sciences, Hydrogéologue
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