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Une application du principe de l’actualisme 

 
Comment sait-on que le calcaire au sommet de la couche de grès qu’on observe aux Grands Avaux 
s’est formé à partir d’un sédiment lacustre (au fond d’un lac) ? 
 
Parce qu’on y trouve des fossiles de planorbes et de limnées (mollusques cousins de l’escargot) qui vivent 
en eau douce. 
 
  Une planorbe       Une limnée 

  
 
Voici un échantillon de roche trouvé à la carrière en octobre 2014 : 

 
En (1) un fossile de planorbe, (2) une empreinte de coquille de limnée, (3) des tortillons de coquilles de 
petites limnées. 
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Cassons ce caillou pour mieux mettre en évidence le fossile de planorbe (la pièce de 5 centimes vous 
donne une échelle de mesure). 
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Le fossile d’une limnée. 

 
 
Les animaux sont morts et leur cadavre s’est déposé au fond du lac, s’est mélangé à la vase et la boue. 
Leur chair a été consommée par les bactéries et seule leur coquille est restée. 
Le sédiment s’est asséché et compacté avec le temps, autour de la coquille de limnée plus dure et 
volumineuse que le sédiment. Ici, le sédiment n’est pas entré dans la coquille (ni dans celle de la planorbe 
de la page précédente). 
Le sédiment a durci et formé une roche sédimentaire (ayant pour origine un sédiment) fossilifère 
(contenant des fossiles). 
 
Origine des mots :  
Sédiment, du latin « sedim » qui signifie « dépôt ». 
Fossilifère, du latin « fossil » qui signifie « extrait en fouissant », et « fere » qui signifie « porter » (donc 
ce qui porte/contient ce qu’on extrait en fouissant). 
 
 
On ne trouve aujourd’hui aucune limnée ni aucune planorbe dans des eaux salées comme celle de la mer. 
Les fossiles trouvés sont ceux des planorbes et des limnées d’il y a 25 millions d’années qui vivaient dans 
l’eau douce. 
Bien sûr on trouve des mollusques ayant des coquilles ressemblantes dans l’eau de mer, mais ce ne sont 
pas ces espèces. 
N’oubliez pas que « ressembler » ne signifie pas appartenir à la même espèce, ou à la même classe 
d’animaux. 
Ainsi le dauphin, le requin, se ressemblent. Le premier est un mammifère (« porteur de mamelles ») le 
deuxième est un sélacien (« poisson » cartilagineux : ses arêtes (son squelette) sont en cartilage, jamais en 
os). 
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Reconstitution de ce qu’il s’est passé. 
 
Après 35 millions d’années, vers 25 millions d’années, de grands lacs d’eau douce s’installent dans la 
région. Dans ces lacs vivant (entre autres !) des limnées. Les limnées sont capables de ramper juste en 
dessous de la surface de l’eau. 
 

 
 
L’expression « chute » est utilisée au lieu d’écrire que la coquille a coulé, car couler dans l’eau c’est être 
soumis à la gravité, l’eau ralentissant davantage la chute que l’air. 
 
Les lacs vont disparaître au cours du temps et leur vase va s’assécher (perdre l’eau qu’elle contient) et se 
compacter (sous l’effet de la gravité, et donc du poids des sédiments qui se déposent au dessus). 
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Depuis cette époque, la mer est revenue plusieurs fois recouvrir la région, déposant des sédiments 
d’origine marine, et elle s’est retirée plusieurs fois. 
Remarquer que les grès au dessous de la couche calcaire se sont déposés avant ce calcaire. Les grès sont 
issus d’un sédiment marin, on trouve les fossiles de cette mer d’il y a 35 millions d’années près 
d’Étampes. 
 
Aujourd’hui nous sommes dans une phase où la mer s’est retirée (on la trouvera là où sont la Manche et 
l’Atlantique). 
L’érosion est en action depuis ce retrait de la mer. 
 
La colline des Grands Avaux est une butte témoin : une colline qui n’a pas encore été érodée totalement. 
 
Le morceau de roche calcaire qui contient la coquille de limnée s’est détaché de l’affleurement à cause de 
l’érosion. 
Un humain a ramassé ce morceau de roche, ce caillou, l’a ramené chez lui (transports) et a pris des 
photographies pour transmettre ces connaissances à ses élèves (entre autres). 
 

 
 
Le cailloux aujourd’hui déposé (traduit en latin cela donne « sedim ») dans une maison… 

 
On vient donc de décrire le cycle vu en cours : érosion, transport, sédimentation… 


