
 

1 
 

 

Le CUISIEN, quand un projet devient réalité ………….. 

 

TENTATIVES DE VALORISATION ET DE SAUVEGARDE DE LA SABLIERE 

1828 : Première mention du Cuisien (Sir Charles Lyell/bulletin n°1). Tout au long des XIXe et XXe siècles, la sablière 
est régulièrement visitée par des géologues et des paléontologues mais d’usage privé, elle sert aussi à la population 
pour la construction de divers travaux  et son front recule au cours des années. De plus, l’attrait du site attirent  les 
fouilles sauvages qui  se multiplient  et altèrent sa stabilité.  

Un premier projet de réhabilitation de la sablière voit le jour entre 1980 et 1984 : 
 
Le 11 juillet 1980, l’Académie de Paris,  Université de Paris  VI, lors du 26ème Congrès Géologique International,   
visite avec une cinquantaine de géologues français et étrangers  la « célèbre carrière » située sur le territoire de 
Cuise la Motte, (Bulletin d’information géologique du bassin de Paris « Le stratotype du Cuisien et l’éocène du 
Nord du bassin parisien »).  
 
De nombreux courriers, concernant le réaménagement de l’ancienne carrière « La Montagne »,  sont alors 
échangés entre la commune de Cuise la Motte,  le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), la 
Préfecture de l’Oise, la  Direction Régionale  de l’Industrie et de la Recherche de Picardie – Champagne – Ardenne 
« à l’issue d’une étude générale, les stratotypes français ont été classés en 4 catégories « en catégorie 1 figure le 
Cuisien, comme stratotype en péril méritant une mesure d’urgence et spécifie l’intérêt de la sauvegarde du 
Cuisien ». L’Université Pierre et Marie Curie établit un rapport sur l’intérêt du gisement de Cuise.  
 
La concertation de ces différents acteurs aboutit à « l’élaboration d’un projet de  protection et de mise en valeur 
de ce stratotype incluant un itinéraire géologique, balisé,  ouvert à tous, ainsi que les structures d’accueil et 
d’information indispensables (abri, représentations graphiques diverses) … » On est tout près du projet actuel ! 
Le coût des travaux est estimé,  les dossiers de demandes de subventions  auprès du Conseil Général et du Comité 
de Gestion de la taxe parafiscale sont établis (Motivations, identification, descriptif- projet, photos, schéma de 
réaménagement, estimation des travaux).  
 
Le dossier reste sans suite …. 
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A nouveau, en 1993, une opportunité se présente avec le Concours national et annuel 1994 «  Mille défis pour ma 
planète » (Projet d’action éducative présentant une action concrète en faveur de l’environnement et du 
patrimoine). Conjointement, Eric Bas, Président de l’association Recherche, Nature, Patrimoine (aujourd’hui CPIE, 
Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement), intéressé par le  stratotype du Cuisien et Thérèse Duplessier, 
alors Bibliothécaire, très investie dans le domaine culturel et patrimonial, avec le soutien de la municipalité, 
unissent leurs efforts pour revaloriser cette carrière.   Avec une trentaine d’écoliers et d’étudiants ils vont monter 
un projet : réhabiliter  la carrière et créer une salle de géologie ! En juin 1994, le projet finalisé fait partie des 1000 
retenus  sur 3000 dossiers présentés. Il est sélectionné parmi les 100 conviés à assister à la « fête des 1000 défis 
pour ma Planète ».  Leur première place départementale  leur vaut  une subvention de 50.000F qui  sert à clôturer 
une partie de la carrière, ouvrir un petit musée du Cuisien à la bibliothèque avec des panneaux et une maquette en 
coupe destinés aux visiteurs. Des visites guidées sont organisées.   

Le temps passe, faute d’entretien, le site se végétalise, le front de la carrière s’érode de plus en plus. Il  devient 
instable et dangereux, les blocs en surplomb menacent de céder à tout moment. Le site est toujours visité par  des 
étudiants accompagnés par le CPIE et par des chercheurs. Peu à peu les visites s’espacent et le site continue à être  
régulièrement vandalisé.  

En 2008, une reprise de contact avec le CPIE permet à la carrière de retrouver une activité et une fréquence élevée 
des visites d’étudiants mais il faut  aussi  permettre aux habitants du village de s’approprier ce site en les informant 
sur son intérêt et sa richesse géologique.   
 
A partir de  2009, la municipalité, consciente l’intérêt touristique et patrimonial  qu’il représente organise chaque 
année des événements autour de la carrière du Cuisien afin de le valoriser dans le cadre du territoire. 
 
Avril 2009, à l’occasion de Pâques  « Expédition Fossiles et Chocolats », plongée dans le XIXe,  féru de ce qui 
deviendra la géologie le maire de l'époque, M Leféron d'Éterpigny mène un cortège d'aristocrates et de 
gens du peuple en costume d’époque qui traverse une partie du village pour découvrir en forêt une carrière 
où les enfants trouverons quantité de fossiles… en chocolat. Un joyeux quatuor de chercheurs expertisent 
les trouvailles et élabore les prémices de la théorie de l'évolution...  (Voir reportage BD). 
 
De 2010 à 20123, Dans le cade  des Journées du Patrimoine et de l’Oise Verte et Bleue, en partenariat avec 
la CCLO et le Conseil Général, la commune organise des randonnées animées par la CPIE puis l’AESSFG, 
sous forme de théâtre de rue,  suivies de projection et de visite de la salle de géologie.  
 

       

  

 
    

Là où la science se confrontait avec  les croyances d’hier 
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A dos de cheval ou à pied d’âne vers la carrière   Arrivée des scientifiques …. 
 

     
 

Sur le terrain 
 
Mais l’érosion continue,  il est de plus en plus difficile d’accéder à la coupe, la clôture ne remplit plus son office et le 
site est de plus en plus souvent vandalisé.  
 
En mai et juin 2013, l’arrivée des bénévoles  de l’AESSFG et Jean-Claude PLAZIAT, scientifique spécialiste des 
mangroves, va changer la donne (voir bulletin n° 1). Rassemblant des volontés communes, conscientes de l’intérêt 
stratotypique, paléontologique et géologique du site, le projet va peu à peu se concrétiser.  Ils mettent à jour,  six 
coupes présentant différents niveaux marins et estuariens,  débroussaillent une vaste zone de surface envahie par 
la végétation. Désormais les accès sont dégagés et permettent de se rendre aisément sur les nouvelles coupes en 
toute sécurité. Les riverains informés par courrier assistent et participent à la campagne de travaux partiels. La 
CCLO , consciente de la valeur patrimoniale du site, s’inscrit dans une démarche et  prend en charge l’installation de 
la  clôture.   

 

 

 

                 

 
   Une partie de l'AESSFG et le système de tri des fossiles à l'eau. 
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2014 L’élaboration de l’avant projet sommaire est  confiée à un cabinet. 

2015 Les membres de la commission tourisme du Conseil Communautaire acceptent à l’unanimité le projet de la 
sauvegarde et de valorisation du géosite de Cuise la Motte. 

2016 L’ouverture du géosite se fera dans le courant du 2ème semestre, un graphique de l’avant projet 
d’aménagement a été présenté dans le bulletin n° 1. 

 Sur la gauche, en entrant, vue générale sur la sablière et à droite, aire d’accueil avec parking. Le parcours 
géologique est jalonné de cinq coupes suivant un ordre chronologique avec une aire d’observation et une 
signalétique d’interprétation spécifique. Une halle et bac à sédiment permettra une approche tactile des fossiles.  

La salle de géologie, transférée dans une des classes désaffectées de l’école du Russon, est en cours 
d’aménagement.  

        A bientôt pour l’inauguration 

           
    

« Il n'y a point de véritable action sans volonté » JJ Rousseau 
« Jamais jamais jamais. N’abandonnez jamais. » Winston Churchill 

    

Coupe: Reposant sur ce banc sableux, on voit d’épais 
dépôts de sables gris, comportant une faune très compacte 
et très riche de coquilles fossiles des sables de Cuise à 
faune composite. L’épaisseur totale de ces dépôts est 
estimée à environ 3 à 4 mètres. 
 
 

Projet de l’auvent de protection des coupes 


