Butte du Puits

Cette ancienne carrière d’exploitation de grès* domine la vallée sèche d’AuversVilleneuve. Pendants plusieurs siècles, le grès a été exploité pour paver la ville de
Paris et ornementer différentes demeures. Le grès, roche sédimentaire mystérieuse,
est encore visible sous la forme d’un petit plateau rocheux, appelé « platière »,
abandonné par ses exploitants au milieu du XXe siècle.
Le banc de grès exploité dans la carrière atteint entre 5 et 8 mètres d’épaisseur. Il
s’agit de la zone de grès observable la plus importante dans la région d’Etampes. La
théorie la plus récente concernant la formation du grès suggère la circulation d’une
nappe souterraine dans les sables depuis le Massif Central jusqu’au Nord-Ouest du
Bassin parisien se chargeant en silice qui, lors d’un changement climatique, aurait
précipité entre les grains de sable ici-même. Ces grains se seraient alors agglomérés
et auraient formé le grès que nous pouvons observer aujourd’hui.

L’ancienne carrière a conservé des traces de son exploitation. Cette industrie
d’extraction aujourd’hui révolue, témoigne de l’importance qu’a eu le grès dans
l’urbanisation parisienne. Les méthodes d’extraction et les outils étaient bien
différents de ceux utilisés actuellement. Dans la carrière sont visibles de nombreux
petits blocs de grès (appelés « ravelins »), considérés comme des « déchets » par
les exploitants car ne correspondant pas aux normes de silicification suffisante de la
roche. La qualité du grès était déterminée par le son qu’il produisait : « pif », « paf »
ou « pouf », respectivement pour un grès très bien cimenté et de très bonne qualité,
un grès bien cimenté et de bonne qualité et un grès peu cimenté et donc de
mauvaise qualité.

Ce site abrite une grande diversité d’habitats, liée à la nature du substrat telles que
des pelouses calcicoles, sablo-calcicoles ou calcaréo-siliceuses, contigus des
chênaies plus ou moins denses.
La flore est très variée, on peut y observer :
- le Geranium sanguin (Geranium sanguineum), la Veronique couchée
(Veronica prostrata) et la rare Hornungia petrae (protégée régionalement) sur
les pelouses calcicoles et sablo-calcicoles,
- l’Orpin des roches (Sedum rupestre) sur la platière,
- la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia), la Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum) et l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia), protégé
nationalement en milieu boisé.
Le site de la Butte du Puits présente également des intérêts herpétologique,
entomologique et arachnologique. Les reptiles sont représentés par au moins cinq
espèces dont la Vipère aspic (Vipera aspis) ou l’Orvet fragile (Anguis fragilis). Les
insectes et araignées y sont aussi bien présents : on peut y observer le Fourmilion
(Formicaleo sp.) ou encore la Courtillère (Gryllotalpa gryllotalpa).
*Grès : Roche sédimentaire composée d’au moins 85% de grains de sable (quartz), soudés par un
ciment (silice).

Situation géographique :
Région naturelle du Gâtinais, moyenne vallée de la Juine
Commune de localisation :
Villeneuve-sur-Auvers
Superficie :
5 hectares
Topographie, géologie :
Sables, colluvions de vallon sec, platière de grès
Patrimoine :

Statut du site :
Réserve Naturelle Nationale des Sites géologiques de l’Essonne
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Equipements d’accueil :
A venir

Site non aménagé, accès uniquement en visite guidée
Adresse : Route d’Auvers - Villeneuve à Villeneuve sur Auvers
Accessibilité en voiture : depuis le centre sportif à Auvers Saint Georges, prendre la
route en direction de Villeneuve sur 2.5 km, puis se garer sur la droite à l’entrée du
chemin menant à la platière

English summary :
The quarry of « La Butte du Puits » has been used until the middle of the 20th
century. The visible layer of sandstone is 5 to 8 meters high.
The formation of this sandstone is hypothetical. Some ground water has been
circulating in the sands, taking some silica from it, near the “Massif Central”. Then,
during a climate change, the ground water let go the silica that has precipitated
between the grains of stone. These grains, thank to multiple processes gathered
together and formed the sandstone that is visible today.
Concerning the quarry, the site kept the traces of its working. In fact, extraction
methods were different than the one we are using today. The quality of the
sandstone was determined by ear. The sandstone “pif” was a well cemented one and
of great quality, “paf” was the intermediate one and “pouf” was a sandstone softly
cemented and so of low quality.

