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Entités administratives et cartographiques

Département(s)
N° Département
(18) Cher

Commune(s)
N°INSEE Commune
18107 GROUTTE(LA)

Carte(s) topographique(s) au 1 / 25 000
N° Carte
2326E SAINT-AMAND-MONTROND

Carte(s) géologique(s) au 1 / 50 000
N° Carte
0572 ST-AMAND-MONTROND

Carte(s) marine(s)
(non renseigné)

Lieu(x)-dit(s) : Les Paleteaux, le Camp de César

Contact pour le site

Nom : Asso Conservation Animation Patrimoine Drevant-La Groutte
Téléphone : 02 48 96 81 54 Site web : http://drevantlagroutte.fr/

Description physique



Description physique : Les calcaires hettangiens ont été activement exploités sur une hauteur de
12m de mètres d’épaisseur et un front de 130 m pour fournir de la pierre à bâtir, des pavés pour
les rues (« calcaire pavé ») et pour fabriquer de la chaux. Un four à trois chambres subsiste en
bord de route. La découverte de vestiges archéologiques (oppidum protohistorique) au sommet du
front de taille provoque la cessation de l’exploitation en 1966. La carrière est réhabilitée et valorisée
depuis 1986 à des fins touristiques et pédagogiques. Un panneau conçu par le BRGM explique
la lithostratigraphie de la coupe et un circuit extérieur à la carrière permet d’aborder les aspects s
archéologiques et floristiques du site (boucle de 15 mn). La maison du chaufournier a été aménagée
en salle des fêtes avec une petite salle d’exposition (Géologie, archéologie, milieu naturel). Le site se
situe dans un environnement péri-urbain et boisé.
Superficie : 1,14 hectares Etat actuel : Dégradé / Dégradation variable
Commentaire : Un important talus d’éboulis s'est formé et masque le pied de la coupe. L'association
et la municipalité soulève la problématique d’entretien de la coupe géologique. Un projet de
rénovation a été monté en 2013, resté sans suite pour cause technique et financière.

Usage(s)
Usage Depuis le Commentaire
Autre 01/04/1986 Site géologique aménagé

Collection(s)
(non renseigné)

Accessibilité au site

Accessibilité : Facile Libre Périodicité ouverture : Annuelle Autorisation préalable : Non Site
payant : Non
Itinéraire d'accès : A 6km au sud de St-Amand-Montrond, entre Drevant et la Celette. Site aménagé
sur la D97 à 500m au SE de la Groutte. Parking et portillon d’accès à la carrière, derrière la petite
salle des fêtes (ancienne maison du chaufournier).

Description géologique

Description géologique : La coupe montre sur une hauteur de 11-12 m des calcaires bioclastiques
clairs représentant une partie de l’Hettangien inférieur (l1-2 « Calcaires pavés » de la carte
géologique), comprenant de bas en haut (Mouterde, 1952) : - Calcaire compact sublithographique
dit Calcaire pavé avec quelques bancs marneux (6-7m) - niveau constant de marnes feuilletées
et de calcaires marneux à nombreuses Ostrea sublamellosa, - Calcaires marneux gris-clair ou
jaune à débit en plaquettes, avec niveaux à écailles de poissons et débris de plantes (3m) Coupe in
Debrand-Passard & al, 1977 (cf pièce jointe), de bas en haut : - 1-2. Calcaire dur organo-détritique
à lamellibranches et échinodermes passant à un marno-calcaire à huitres, 0,75 m - 3. calcaire
marneux à huitres, 0,50 m - 4. calcaire fin, 0,50 m - 5. calcaire beige très fin à joints stylolithiques
(surface formant la banquette intermédiaire), 1,20 m - 6. calcaire cristallin à huitres se terminant
par un niveau marneux, 1,00 m - 7. Calcaire fin un peu plus marneux au cœur du banc, 1,00 m - 8.
Alternance de bancs de 5-10 cm plus ou moins marneux et de calcaire fin, 2,00 m - 9. calcaire dur,
0,50m - 10. marnes azoïques, 0,20 m - 11. calcaire dur, très riche en huitres au sommet, 1,00 m
- 12. calcaire marneux à débit parallèlipédique, 0,50 m - 13. marnes verdâtres, 0,50 m - 14. Deux
bancs de calcaire jaune riche en débris d’huitres, 0,60 m - 15. petits bancs de calcaire jaune, 1,50



m Une autre carrière (exploitée en 2013) et située sur la même commune, montre le passage de
l’Hettangien au Sinémurien.

Code GILGES : Phénomènes - stratigraphiques, Séquences, Stratotypes

Coupe géologique : Oui Phénomène géologique : Sédimentation de bassin

Âge du phénomène Age millions
d'années

Niveau stratigraphique du
terrain

Age millions
d'années

Récent : Hettangien 199-201 Récent : Quaternaire 0
Ancien : Hettangien 199-201 Ancien : Hettangien 199-201

Intérêts

Intérêt géologique principal : Stratigraphie
Coupe de référence de l’Hettangien, complémentaire du stratotype à Hettange-Grande (Colloque
intern. sur l’Hettangien, 2005.). Rare et meilleure affleurement de cet étage en région Centre. Seul
site géopatrimonial actuellement valorisé dans le département du Cher.

Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s)

Ressources naturelles / Site historique d'extraction de pierre et de production de chaux.

Sédimentologie / La coupe montre une série sédimentaire qui apporte des données sur l'environnements de
dépôt et son évolution à l'hettangien inférieur dans la région.

Paléontologie / Site fossilifère à faune marine diversifiée de l'Hettangien. Assez rare en région Centre.

Rareté du site : Nationale

Intérêt(s) pédagogique(s)

Pour les scolaires / L'association CAP organise des visites scolaires pour découvrir la géologie du
Boischaud.

Pour tous publics / Visite libre : un panneau conçu par le BRGM explique la lithostratigraphie de la coupe et
un circuit extérieur à la carrière permet d’aborder les aspects archéologiques et floristiques du site (boucle
de 15 mn). La maison du chaufournier a été aménagée en salle des fêtes avec une petite salle d’exposition
(Géologie, archéologie, milieu naturel). L'association CAP anime le site et organise des visites guidées en
particulier à l'attention du public scolaire.

Intérêt(s) annexes(s)

Flore / Milieux pionniers et prairiaux calcicoles

Histoire / Vestiges historiques : carrière, four à chaux, oppidum gallo-romain

Evaluation de l'intérêt patrimonial du site

Note Pondérée Coeff.
Géologique principal 2 8 4
Géologique secondaire 2 6 3
Pédagogique 3 9 3

Nombre d'étoiles
attribuées à l'intérêt
patrimonial du site.



Note Pondérée Coeff.
Histoire des sciences 0 0 2
Rareté du site 2 4 2
Etat de conservation 2 4 2

***

Total 31

Intérêts touristiques et économiques : Seul site géopatrimonial actuellement valorisé et aménagé
pour le public dans le département du Cher. 400-500 visiteurs en été, situé sur la route touristique «
Jacques Cœur ». Petite expo en entrée libre (1 panneau sur la géologie, quelques fossiles).

Vulnérabilité / Besoins de protection

Vulnérabilité du site

Menace anthropique actuelle
Aucune

Menace anthropique prévisible
Pas de contraintes prévisibles identifiées.

Vulnérabilité naturelle
Moyenne : embroussaillement important de la coupe géologique générant une problématique
d’entretien du fait de sa hauteur et des contraintes de sécurité ; terrain en bancs massifs et
relativement stables induisant une érosion modérée (éboulis).

Evaluation du besoin de protection du site

Note
Intérêt patrimonial 3
Vulnérabilité naturelle 2
Menaces anthropiques 0
Protection effective 1

Commentaire sur la protection :
Le site bénéficie d'une protection

foncière et réglementaire mais
souffre d'une problématique de

gestion (manque de moyens
humains et financiers).

Total 6

Suivi de protection / conservation
(non renseigné)

Statuts



Nom du propriétaire : Carrière : Etat/Ministère Culture/SRA Statut propriétaire :
Public Administration
Nom du gestionnaire : Commune, Association CAP Drevant - La Groutte Statut gestionnaire :
Public Collectivité
Commentaire : Le C.A.P. a mis en place un programme de visite à la carte destiné aux groupes
(touristes, associations) et aux scolaires (primaire et secondaire). Ne disposant pas de personnels
suffisant le C.A.P. ne peut assurer les visites individuelles.

Protection effective du site

Juridique : Oui
Physique : Oui
Commentaire : Site enclos et surveillé par le voisinage. Site réhabilité en 1986 par la commune de
La Groutte et Nature 18. Site archéologique inscrit (1969) et classé (1966) du Camp de César. Znieff
de type 1 : Coteau boisé de la vallée du Cher de la Groutte à Anay-le-Vieil. APB « Site botanique du
Camp de César » (3ha 78a 43 ca). Fours à chaux à l’Inv. suppl. des MH.

Statuts de protection

Site classé depuis le 1966

Site inscrit depuis le 1969

Arrêté de conservation de biotope depuis le 1997

Zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique depuis le 2011

Inventaire
(non renseigné)
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Vue panoramique en 1990.
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