Moulin des Cailles

L’affleurement du Moulin des Cailles, situé dans le hameau de Boigny, présente une
coupe originale du Stampien supérieur. Sur deux étages, ce site livre des
informations précieuses et rares, en particulier grâce aux poudingues situés sous les
sables de Fontainebleau et le calcaire lacustre d’Etampes.
Au cours du Stampien s’est déroulée la plus vaste et dernière transgression marine
qu’ait connu le Bassin de Paris. En effet, il y a 32 millions d’années, la mer revenait
une dernière fois aux alentours d’Etampes, laissant derrière elle des traces de son
passage. Lors de son retrait, les contours du littoral de la mer ont évolués. Au
maximum de son extension, l’eau s’étendait de Beauvais au nord à Blois au Sud,
jusqu’à Reims dans les terres. L’hypothèse veut que, la mer se retirant, divers
cordons littoraux se soient formés dont un à proximité du Moulin des Cailles. Les
galets que l’on retrouve dans la partie basse du site en sont la preuve. Ceux-ci se
sont agglomérés entre eux plusieurs millions d’années après leur dépôt grâce à la
silice pour former un poudingue (sorte de grès à galets).
Des sables sont visibles au-dessus de ce poudingue. Il s’agit des sables de
Fontainebleau. Ils comportent des traces de racines laissées par la végétation,
témoin d’une émersion pendant une certaine période.
Poudingue : roche sédimentaire formée pour 50% au moins d’éléments arrondis (galets) de diamètre
supérieur à 2 mm, liés par un ciment.

Au-dessus de ces sables témoins de l’amorce du retrait de la mer à la fin du
Stampien se trouvent des calcaires blanc-gris voire orangés. Ils correspondent à la
formation du Calcaire d’Etampes, déposé dans le lac de Beauce il y a 28 millions
d’années, lac saumâtre puis doux très peu profond.
La présence de calcaire et de sable a permis le développement d’une pelouse sablocalcicole sur la première terrasse du site, où l’on peut observer des orchidées.
Le boisement situé en amont du site est composé en majorité de Pins sylvestre
(Pinus sylvestris) et de Chênes pubescents (Quercus pubescens). De plus, il abrite
une importante station de Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum).
Situation géographique :
Région de la vallée de la Juine
Commune de localisation :
Méréville
Superficie :
0.08 ha
Topographie, géologie :
Sables rubéfiés, Calcaire, Poudingue
Patrimoine :

Statut du site :
Réserve Naturelle Nationale des Sites géologiques de l’Essonne
Equipements d’accueil :
A venir

Site non aménagé, accès uniquement en visite guidée
Adresse : route de Boigny, D49 depuis la route communale
Accessibilité en voiture : prendre la D49 en direction de Méréville, tourner à droite en
direction de Fouville. A Fouville, prendre à droite la route de Méréville (D491)
direction Saclas, puis tourner à gauche rue du Pont de Boigny et prendre la première
à gauche, route de Boigny. Le site est sur la droite de la route, en face de l’impasse
des Cailles.

English summary :
The site of the « Moulin des Cailles » (stone mill) is unique. It is the witness of the
evolution of the offshore bars during the last marine regression in the Paris Basin at
the end of the Stampian.
The pebbles from the offshore bar were left there and, through the years, were
aggregated to form a conglomerate, thank to the circulation of meteoritic water on it.
Above the conglomerate, sand is visible. It is the formation of the “Sables de
Fontainebleau”, first reference layer of the marine regression. On top of the sand,
some limestone is observable: the “Calcaire d’Etampes”. This limestone were
sedimented after the marine regression, it’s to say when the “Lac de Beauce” (lake)
were in the region.

