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Chapitre 3 – Le calcaire 
 
La roche noble de nos pays par 
excellence, celle qui a donné lieu aux 
sommets,  celle qui a permis la vie en 
offrant le refuge, perché ou 
souterrain, celle qui recèle la quasi-
totalité de nos ressources en eau . 
Plus encore, sa présence dans des 
sols argileux apportera à ces sols la 
« chaux » nécessaire à l’agriculture : 
On peut remarquer que, partout dans 
notre région, les parcelles cultivées 
correspondent à des éboulis, sous 
falaises calcaires, venus recouvrir les 
marnes sous-jacentes. 

 Principalement formé de calcite CO3Ca, comme nous l’avons dit, le calcaire 
peut revêtir des robes très variées du fait qu’il contient des proportions très 
variables de « composants secondaires » et en premier lieu, d’oxydes de fer 



Géologie   
Chapitre 3 
Richard Maillot 

UNTL  
 2014-2015

 

Page 2 © UNTL 2014 Janvier 2015 
 
 

 

Relation fondamentale 
 
Il existe une relation fondamentale entre deux formes de carbonates de calcium 

 
• Le carbonate de calcium proprement dit, de formule CO3Ca, insoluble 

dans l’eau 

• Le bicarbonate de calcium, de formule (CO3H)2 Ca, soluble dans l’eau 

 
Ces deux formes sont en équilibre chimique selon la relation : 

 

                             <------------------------------------------------- 

(CO3H)2 Ca                                                                                     CO3Ca + CO2 +H2O 
                              ------------------------------------------------ 

Bicarbonate soluble                                                                     Carbonate insoluble   
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<-------     si : pression  augmente et/ou température diminue           

 

------    si : pression diminue et/ou température augmente 

 

Ou en présence de matières organiques (milieu réducteur)               

 

Comment se forme le calcaire ? 
 

Dans des mers chaudes, le bicarbonate dissous dans l’eau de mer et remontant 
vers la surface va avoir tendance à se transformer en carbonate dont les 
organismes constructeurs de récifs sont avides : Ainsi se forment les calcaires « 
construits » dont les plus beaux représentants actuels sont les massifs du Vercors et 
du Ventoux. 

Le Vercors : plus de 1000 mètres de calcaires….On retrouve ici le phénomène de « 
subsidence » évoqué à propos des marnes : les récifs croissent, mais leur 
croissance n’est possible que sous une faible profondeur d’eau, qu’ils conservent 
au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent sous leur propre poids  

Le calcaire récifal peut ainsi continuer à s’accroître jusqu’à atteindre plusieurs 
centaines de mètres d’épaisseur : le gouffre Berger, découvert en 1953 sur le 
plateau du Vercors, a une profondeur d’au moins 1200 mètres. 

L’érosion marine attaque rapidement ces « jeunes » calcaires : Sur les flancs du 
récif, et au fond de la mer, vont se déposer des sédiments calcaires. Ils s’y 
mélangent avec des sédiments terrigènes issus d’autres reliefs émergés. On parle 
alors de « calcaires bioclastiques ». 
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Figure 1 : Organismes coralliens : rudistes 
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Les relations de l’eau et du calcaire 
 
Le calcaire, une fois durci, va être soumis, comme les autres roches, aux poussées 
tectoniques qui donnent lieu aux montagnes. Les marnes, plutôt plastiques, vont 
se plisser, s’étirer. Le calcaire, tout en subissant également des phénomènes de 
plissement, va également subir une tectonique « cassante ». 

Un réseau de fractures va se développer dans les massifs calcaires, dans lequel 
l’eau de pluie va immédiatement s’engouffrer. 
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L’eau de pluie étant chargée en CO2, ce dernier, à la faveur de l’augmentation 
de pression qu’elle subit dans la masse calcaire, va dissoudre le CO3Ca insoluble 
pour en faire du bicarbonate, soluble…. 

C’est ainsi que les réseaux de fractures vont continuer à s’élargir, depuis la simple 
fracture à peine visible jusqu’aux immenses cavités qui caractérisent les massifs 
calcaires : On aboutit ainsi à la formation d’un « karst »  

Les cavités karstiques sont bien connues grâce aux explorations des 
spéléologues… 

Dans un premier temps, il y a creusement continu du massif calcaire jusqu’à la « 
résurgence »,  

Lorsque l’eau atteint un niveau imperméable. Elle jaillit alors à l’air libre. 

C’est ainsi que les massifs calcaires sont les principaux réservoirs d’eau de nos 
régions, qui possèdent peu de nappes alluviales  

(La nappe dite « phréatique », ou « nappe des puits », ne doit pas être confondue 
avec les grands réservoirs d’eau souterrains. C’est une erreur que l’on constate 
trop souvent) 

Quelques exemples, non loin d’ici, de ces grands réservoirs souterrains : 

 Au Nord de Volvent s’élève la montagne de la Servelle (1613 m). Cet énorme 
massif a pour point le plus bas la résurgence de Chalancon, une source pérenne 
au fort débit, peu affectée par les variations des chutes de pluie au long de 
l’année ; 

Le plateau de Saint Laurent, au-dessus de Saint May, est également un grand 
réservoir : À la suite de pluies abondantes, on peut voir le trop plein de ce réservoir 
s’épancher par le « Trou du Bœuf », perché à quelques dizaines de mètres de 
hauteur à l’entrée Ouest du tunnel, sur la rive droite de l’Oule   

Les flancs des montagnes se couvrent d’éboulis calcaires, arrachés à la roche 
calcaire en place par le mécanisme de l’érosion. Ces manteaux, parfois épais, 
peuvent constituer également un réservoir d’eau. Mais infiniment moins que les 
grands massifs de calcaires. C’est pourquoi les sources d « éboulis » sont sujettes à 
de fortes variations de débit en fonction des saisons, et il leur arrive même de se 
tarir… 
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Cavités « fossiles » : Qu’advienne une longue période sèche après creusement des 
cavités karstiques, suivie d’une nouvelle période humide : L’eau empruntera les 
chemins déjà creusés, 

Avec mise en solution du CO3Ca….lorsque cette eau « bicarbonatée » atteindra 
la cavité, et qu’elle ne sera plus prisonnière de son « carcan » de calcaire, la 
pression va diminuer : nouvelle transformation, cette fois ci du bicarbonate en 
carbonate insoluble, et formation de tous ces ornements des grottes : Stalactites, 
stalagmites, draperies…  
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Les sources en massif calcaire 
 

Lorsque l’eau atteint le point le plus bas du massif calcaire, au contact d’assises 
imperméables, elle va donner lieu à une source. En milieu karstique, ces sources 
sont appelées « sources vauclusiennes », du nom de la célèbre fontaine chère à 
Laure et Pétrarque… 

L’eau de ces « résurgences », comme on doit les appeler, engendre un dépôt 
d’une roche calcaire 

Appelée « tuf » (à ne pas confondre avec les tufs volcaniques, formés par la 
solidification – au cours du temps – de cendres et projections volcaniques) 

On fera, une fois de plus, appel à notre relation chimique pour expliquer cette 
formation : 

(CO3H)2 Ca   ----   CO3Ca + CO2 +H2O 

 

Que se passe-t-il au « griffon » de la source ? : 

• La pression décroît (l’eau sort de son « carcan » souterrain) 

• La température augmente (du moins en été !!!) 

Il en résulte un déplacement de l’équilibre vers la droite, et dépôt de carbonate 
insoluble 

Un troisième facteur – et non des moindres – contribue au déplacement de 
l’équilibre : L’humidité engendrée par l’eau de source fait que la végétation s’y 
développe : Ces plantes sont avides de CO2, pour le transformer en oxygène 
(assimilation chlorophyllienne) et « accélèrent » ainsi le déplacement de l’équilibre 
…. 

Ces tufs sont des roches très poreuses, elles englobent souvent des racines et des 
tiges. Très recherchées comme pierres de construction (elles se façonnent 
facilement), elles constituent un bon isolant thermique du fait de leur porosité. 

Les jardiniers la recherchaient aussi : Poreux, le tuf est un parfait régulateur 
d’humidité, absorbant l’eau en période humide, la restituant en période sèche. 
C’est ainsi que les horticulteurs de Cornillon, où ces tufs existent en abondance, se 
vantaient de faire pousser les plus grosses « coucourdes » de la région… 
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À vous d’en faire autant avec vos pots de fleurs. Mais comme le tuf est un 
matériau plutôt rare et par souci de protection de la nature, je ne saurais trop 
vous conseiller d’utiliser de la litière pour chats (neuve) qui possède les mêmes 
propriétés : mêlez en à la terre de vos pots de fleurs.    

 
Figure 2 : Fontaine de Vaucluse 
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Figure 3: Source (Jura) 
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Figure 4 : Tuf 

Autres roches calcaires 
 

Si, dans nos régions, les calcaires durs et massifs constituent l’ossature de nos 
montagnes, il existe plusieurs autres formes de carbonates qui s’en distinguent par 
une moindre dureté ou encore par la présence d’éléments chimiques qui se sont 
substitués au calcium. Quelques exemples : 

 

La craie 
 

C’est un calcaire tendre formé par l’accumulation de débris de petites algues : 
« squelettes calcaires ». Très souvent, les « impuretés » et notamment la silice s’y 
concentrent sous forme de « rognons » irréguliers plus résistants que la matrice 
calcaire, et donc moins sensibles aux agents érosifs : Ce sont ces rognons de silex, 
arrondis par le jeu de l’érosion marine, que l’on trouvera au pied des falaises 
d’Étretat, par exemple. 

Ces rognons, une fois libérés de leur gangue crayeuse, usés par le transport des 
eaux de rivières rapides, fournissent des matériaux d’empierrement et de 
construction très recherchés et exploités dans les « ballastières » ouvertes dans le lit 
majeur des fleuves et des rivières. 

 

La dolomie 
 

C’est un carbonate mixte de calcium et de magnésium de formule (CO3)2  (Ca, 
Mg). Il s’agit d’une roche sédimentaire plus dense que le calcaire (2.87 > 2.71), 
faisant peu effervescence à l’acide chlorhydrique et de laquelle émane une 
odeur particulière sous le choc du marteau (odeur de « soufre » ou de « silex ») 

Dans nos régions, la dolomie résulte du remplacement d’ions Ca par des ions Mg, 
présents dans les masses d’évaporites du Trias (Suzette, Propiac ou Condorcet) : 
les eaux minérales issues de ces formations sont très magnésiennes… 

Le relief des montagnes dolomitiques, par rapport à celui des montagnes 
calcaires, est beaucoup plus tourmenté, ruiniforme : Ceci est dû à la différence de 
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la résistance à l’érosion des deux formes de carbonates. Exemple classique : la 
chaîne des Dolomites, au Tyrol. 

 
Figure 5 : Paysage dolomitique 

 

Les cargneules 
 

Ce sont des roches d’aspect  bréchique et vacuolaire, vivement colorées en 
jaune ou en ocre. 

Elles sont dues à l’attaque de dolomies ou de calcaires dolomitiques par des eaux 
chargées en sulfates dissous (du gypse, principalement) qui lessivent la phase 
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magnésienne en laissant intacte la phase calcaire. Très fréquentes aux abords des 
masses d’évaporites ou le gypse est abondant (Propiac les Bains ou Condorcet) : 
on trouvera ces roches en abondance le long de la petite route qui unit Les Pilles 
à Curnier par la rive gauche de l’Eygues. 

Calcaires chimiques 
 
 
Ces calcaires d’un type très particulier se forment dans des étangs ou de petits 
lacs dans lesquels se sont accumulés des argiles contenant des ions calcium. 
(montmorillonites, par exemple)   
 
Les variations saisonnières du niveau de l’eau dans ces dépressions entraînent une 
« sortie » de la phase calcaire qui vient « surnager » au-dessus de l’argile 
décalcifiée  
 
Telle est l’origine des attapulgites de la région de Mormoiron, qui furent naguère 
activement exploitées pour la fabrication de pansements gastriques (sous le nom 
commercial d’ « actapulgite ») et plus récemment pour la fabrication de litières de 
chats. Ce sont les propriétés hautement absorbantes des attapulgites qui lui 
confèrent ces utilisations 
 
L’extraction de ces argiles se faisait à ciel ouvert sous une couverture de quelques 
mètres de ces « calcaires chimiques »  d’une grande dureté et d’une grande 
pureté, qui en auraient fait des matériaux de construction de haute qualité, mais 
qui hélas n’ont jamais été valorisés. 
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