
 

L’exemple de la carrière de gypse de Cherves Richem ont  
 

Description de la carrière 
 
La carrière de gypse de Cherves-Richemont est exploitée depuis 135 ans. C’est la seule de 
tout l’ouest de la France. Le gypse (sulfate de calcium hydraté) a pour principale utilisation la 
fabrication du plâtre, dans l’usine Placoplâtre voisine du site.  
La carrière se déplace au fur et à mesure des besoins d’exploitation. En se déplaçant, elle 
utilise des terres cultivées, et laisse la place à des terrains remis en état pour les activités 
agricoles.  
Le site de Cherves-Richemont est un exemple de réaménagement coordonné,  où la remise 
en état avance à la même vitesse que l’exploitation.  
 
Il est devenu mondialement célèbre dans le domaine de la paléontologie, le CNRS venant 
faire des campagnes de fouilles tous les étés depuis 5 ans. La découverte en grand nombre 
de restes de crocodiles, dinosaures, tortues et poissons a permis de faire avancer la 
connaissance. Près de 30 spécialistes européens travaillent actuellement à reconstituer les 
environnements, climats et communautés vivantes il y a 135 millions d’années. 
  
Un réaménagement constant  
 
L’exploitation du gisement nécessite d’enlever la couche supérieure, appelée découverte. Ce 
matériau de découverte permet un remblaiement et un remodelage simultané de la zone 
déjà exploitée.  
L’exploitation agricole reprend alors sur les terrains réaménagés. Les rendements obtenus 
sur les terrains réaménagés sont analysés et des mesures sont prises pour favoriser la 
reconstitution rapide du sol. Ainsi, sur les parcelles de chaque côté du chemin d’exploitation, 
dès la première année, du colza a été semé pour la restructuration du terrain puis du blé et 
de l’orge l’année suivante, puis enfin du maïs irrigué. On reprend alors le cycle des 
assolements classique.  
 
Cette technique du réaménagement coordonné permet de réduire la surface exploitée et de 
redonner au paysage un aspect similaire à l’état initial. Elle limite à quelques années la 
suspension de l’usage agricole du sol. 
 

 

Carrière de Cherves-Richemont en 1990 
 

 



Carrière de Cherves-Richemont en 1996 
 

 
 
Carrière de Cherves-Richemont en 2006 
 

 
 
 
 
 
 


