
Site géologique d’Auvers St Georges 

 

Le site est classé depuis 1989.  

Il appartient à la réserve naturelle des sites géologiques de l’Essonne. 

Cette réserve comprend 13 sites qui datent du cycle sédimentaire du 

Stampien (environ 30 millions d’années), donc à l’ère tertiaire. Tous ces 

sites sont situés principalement sur l’axe de la vallée de la Juine. 

Cette carrière dite « des Sablons » est située au fond d’un vallon sec 

attenant à cette vallée de la Juine. Au cours des fouilles, pas moins de 

180 fossiles de mollusques et de vertébrés ont été identifiés ici. 

Une serre de 20 m² a été construite en 2002 pour sauvegarder le site, et 

grâce à ce « musée de site » qui protège une coupe géologique 

remarquable, on peut apercevoir les différentes couches sous forme de 

marches exposant les strates.  

Il y a 30 millions d’années, l’environnement de la région était très différent 

de celui d’aujourd’hui. En effet, le climat était plus chaud et la mer revenait 

pour la dernière fois dans le Bassin de Paris. Elle y a laissé des traces 

qu’il est possible aujourd’hui d’observer ici. Protégées par une verrière, 

quatre couches sédimentaires (strates) sont visibles : 

- A la base de la coupe, se trouve la formation stampienne la plus 

ancienne, le « calcaire d’Etréchy ». Cette roche sédimentaire s’est 

déposée dans un milieu peu profond proche du littoral, lors de l’arrivée 

de la mer au début du Stampien, il y a 32 millions d’année.  

- Au-dessus, le « falun de Jeurre » est visible. Cette roche, dont le nom 

est tiré du château situé à proximité, livre une très grande quantité de 

fossiles, très bien conservés dans du sable argileux.  

- Les deux couches au-dessus ne font pas partie du Stampien. Elles en 

sont séparées par une phase de ravinement et d’érosion de l’ère 

quaternaire. Ces cailloutis et la terre végétale datent du Quaternaire, 

ère d’apparition de l’Homme. 

 



Les fossiles découverts sur ce site l’ont rendu célèbre. En effet, de 

nombreux mollusques, pour la plupart très bien conservés sont 

visibles. Ceux-ci nous donnent de nombreuses informations sur 

l’environnement marin de l’époque : 

• Le gastéropode Ampullinopsis se déplaçait sur le sol marin en 

broutant les végétaux ; Athleta, un autre gastéropode, était un 

prédateur vivant sur les fonds sablo-vaseux. 

• Le bivalve Glycimerita se nourrissait des éléments en suspension 

dans les eaux chaudes de la mer stampienne. 

• D’autres espèces ont été identifiées telles que des requins (Otodus 

angustidens), des daurades (Sparus) et divers crustacés.  

Mais l’espèce emblématique du site est l’Halitherium schinzii, un 

mammifère proche des dugongs (ou des lamantins) actuels. Ce 

mammifère, dont des côtes fossilisées ont été retrouvées, vivait dans des 

eaux chaudes à faible profondeur et se nourrissait d’herbiers sous-

marins. Il s’agissait d’un mammifère marin au corps massif (longueur de 

3 mètres, et poids de l’ordre de 500kg) 

 Les informations livrées par les animaux aujourd’hui fossilisés permettent 

de reconstituer le milieu de vie présent à cette époque : 

 

 


