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La parution de «Paroles de Cerithes» aura 
pour tâche de rapporter ce qu’il se passe à 
l’espace géologique de Fleury la Rivière . Ce 
lieu en cours d’aménagement fera découvrir 
la richesse fossilifère « in situ » d’une mer 
tropicale à l’époque lutétienne ( - 45 MA ) . 

Plus qu’un site de découverte il deviendra, à 
terme, un centre  de recherche et d’activité . 
De quoi passer des instants passionnants . Et  
tout ceci sera lié à notre activité viticole mo-
teur du projet .  

A l’avenir venez déguster nos champagnes 
en compagnie des plus grands gastéropodes 
fossiles connus que sont les cerithes géants . 

  

Récolte 2002 
 
La vendange 2002 restera un bon souvenir 
pour les viticulteurs champenois. Le temps 
estival du mois de septembre a permis une 
superbe maturation du 
raisin .   
Nous avons pu rentrer 
une récolte saine et 
d’excellente qualité 
sous un beau soleil. 
Nous aurons donc un 
millésime 2002 qui se 
présente sous les meil-
leurs auspices . 
 

 

Passion, préservation et accès pour tous au pa-
trimoine géologique, nous ont poussé à acqué-
rir une propriété à Fleury la Rivière . Accom-
pagnés dans nos démarches par le Parc Naturel 
Régional de la Montagne de Reims et avec les 
autorisations nécessaires, nous avons pu entre-
prendre l’aménagement du site . 
 
 

 
Un point sur la rénovation des bâtiments abritant les espaces liés au 
site géologique de Fleury la Rivière.  
Comptant y habiter en été 2004 et par la suite mettre en service 3 
chambres d’hôtes et une structure d’accueil, nous privilégions cette 
phase de travaux qui avance fort bien . Nous y consacrons une bonne 
partie du temps disponible et de plus grâce à l’embauche à temps par-
tiel d’un menuisier l’évolution est très nette.  
Tout ceci concerne la restauration d’une petite ferme dans le village 
de Fleury la Rivière dont nous essayons de conserver le maximum des 
éléments existants et le style campagnard dont les lieux sont impré-
gnés.  

Rénovation pour un espace géologique  
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tillons. 
Attention de ne pas pénétrer 
n’importe où ! Demandez 
l’autorisation dans la mesure 
du possible pour pouvoir accé-
der aux domaines privés ou aux 
chantiers interdits au public. 
Toute découverte qui vous pa-
raît intéresser le monde de la 
géologie doit vous conduire à 
vous mettre en rapport avec des 
personnes compétentes dans ce 
domaine (université, associa-
tion géologique, musée etc. ) 

C’est la première étape pour un amateur en géologie. Après 
s’être documenté sur la région que l’on désire prospecter 
( via les guides, les cartes géologiques, les comptes rendus 
d’étude etc.) il faut arpenter les terrains.  
On découvre la présence de fossiles sur des affleurements 
(apparition à la surface du sol d’une couche géologique ) du 
fait bien souvent de l’érosion des sols.  
En prospection, il est intéressant de suivre également des 
travaux de terrassement (travaux routiers, exploitations de 
carrières, de mines) . Tous ces travaux permettent de mieux 
appréhender la stratigraphie et de repérer les couches fossili-
fères.  
Avant de partir en prospection, il est utile d’avoir une tenue 
adéquate que l’on n' a pas peur de salir et de se munir d’un 
pic de géologue qui va permettre de prélever des échantil-
lons. Ne pas oublier de recueillir un maximum d’informa-
tions que l’on prendra soin de noter au fur et à mesure de la 
prospection en indiquant les lieux et les positions des échan-
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Viticulteur en Champagne   

La prospection en paléontologie  
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Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims  
 

Créé par la Région Champagne Ardennes en 1976,  le 
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims regroupe 
68 villages .  
Le Parc a pour vocation de protéger et valoriser le patri-
moine naturel, culturel et humain de son territoire en met-
tant en œuvre une politique innovante d’aménagement et 
de développement économique, social et culturel, respec-
tueuse de l’environnement .  
Les services du Parc nous épaulent dans la  phase de créa-
tion d’activité où culture et tourisme feront bon ménage .  
 
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims  
Maison du Parc -  51480 Pourcy 
Tél. 03 26 59 44 44 
www.parc-montagnedereims.fr  
 

 

Notre exploitation viticole est située dans un petit village 
de la vallée de la Marne à Vandières . Elle couvre une 
superficie de 4 Ha et nous y cultivons essentiellement le 
cépage meunier mais aussi dans une moindre mesure les 
cépages chardonnay et pinot noir, nous permettant ainsi 
d’opérer des assemblages différents.  
Nous cultivons la vigne et dans nos caves nous procédons 
aux différentes étapes de la champagnisation. Le pressu-
rage et la vinification quant à eux sont effectués à la coo-
pérative vinicole de Vandières .  
Un ouvrier permanent et un personnel saisonnier, princi-
palement au mois de juin, juillet pour la culture de la 
vigne et au mois de septembre ou octobre pour les ven-
danges, nous permettent de partager notre temps entre la 
vigne, la cave,  la commercialisation et l’activité géolo-
gique.  
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Des galeries pour un site fossilifère « in situ »  

Une grande diversité de coquillages vivant dans une mer tropicale peu profonde 
que l’on retrouve dans un milieu souterrain en Champagne . De fait les sables 
calcaires ( dont l’épaisseur peut atteindre plus de dix mètres ) contenant une 
grande quantité de ces coquillages, peuvent-être taillés en galerie .  
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Le creusement des galeries a été suspendu voilà deux ans maintenant , le temps pour nous d’avancer dans les tra-
vaux de bâtiments . Mais dès que possible nous reprendrons cette activité car l’envie est trop grande d’avancer dans 
ce domaine .  
Les idées ont évolué quant à l’aménagement de ces galeries . Outre la partie muséographique concernant la paléon-
tologie du lutétien de la zone de Damery, nous pensons créer  une zone d’activité à l’intérieur même du réseau sou-
terrain . Cela nous permettra d’avoir un chantier de fouille permanent et de traiter un maximum de sable venant de 
chaque niveau afin d’en tirer tous les enseignements . Nous recueillerons un maximum d’individus de chacune des 
espèces fossiles présentes dans le tuffeau afin de construire une collection de référence .  
Des ateliers pour chacune des étapes d’un chantier paléontologique pourront être mis en place et être opérationnels. 
Sur le plan ci-dessous un état de ce qui est creusé et de ce qui reste à creuser . Y sont représentés les galeries de 
passage , il manque les espaces de présentations et de travail dont nous n’avons pas encore établi l’organisation .  
 



De la vigne aux fossiles  

Voilà 2 ans nous vous avons présenté le développe-

ment d’une activité géologique et de ce fait nous 

n’avons plus assuré la livraison de nos champagnes 

dans les secteurs géographiques les plus éloignés de 

l’exploitation viticole . Nous remercions vivement  

notre clientèle de nous être restée fidèle , de nous 

accorder sa confiance et aussi de faire connaître la 

qualité de nos champagnes. Cela nous est d’une 

aide très précieuse .  

 

Reconnaissance  ….  Il était une fois Fleury la Rivière 

Ce petit village de la Vallée de la Marne compte 522 ha-
bitants et se situe dans le Parc Régional de la Montagne 
de Reims . 
Essentiellement viticole, plus de 50 producteurs sur la 
commune, il possède une coopérative vinicole (dotée 
d’une fresque sur le métier de la vigne et du vin), une 
boulangerie et un bar « les Galipes » . 
Tous les ans a lieu l’élection de la Rosière, à l’origine la 
fille la plus méritante du village. C’est l’occasion de plu-
sieurs jours festifs  . 
La population se mobilise pour des  manifestations spor-
tives , passage du tour de France, rallye automobile des 
Vins de Champagne, concours d’attelage en sont des 
exemples . Egalement une randonnée pédestre est balisée  
sur le circuit  du Brunet . (Voir guide PNR)  

Si votre route croise notre belle région de Cham-
pagne, pourquoi ne viendriez vous pas nous rendre 
visite. Vous auriez l’occasion d’en savoir un peu 
plus sur notre métier passionnant lorsque nous vous 
présenterons l’exploitation viticole suivie il en va de 
soi d’une dégustation.  
La passion de la géologie nous a permis de rassem-
bler une collection de fossiles que nous vous ferons 
découvrir et nous vous parlerons du projet d’aména-
gement du site fossilifère de Fleury la Rivière .  
Si ce programme vous sied, n’oubliez pas de nous 
avertir afin de vous assurer de  notre présence.  

Anne & Patrice Legrand  
4,rue Principale - 51700 Vandières - France  

Tél:33(0)3 26 58 36 43 
Fax:33(0)3 26 57 11 20 

E-mail: p.legrandlatour@wanadoo.fr  


