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Un petit guide tout en couleurs pour apprendre à observer les roches et minéraux des bords de
chemin !Lors de nos balades, il n'est pas rare de s'interroger sur le type de pierre ou de caillou
auquel nous faisons face. Ce Petit Guide vous invite à les comprendre et les observer pour en
comprendre tous les mystères.Partez à la découverte des quartz, granits et autres ! Comprenez
comment se forment les pierres et ce qu'ils peuvent nous indiquer sur la géologie du lieu, son
histoire.Apprenez à identifier les différents types de pierres, toutes leurs caractéristiques ainsi
qu'à les dater.D'un tout petit format, ce livre tient dans une poche pour être le compagnon idéal
de toutes vos excursions.
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TertiaireIntroductionPourquoi ce guide ?Les pierres sont souvent considérées comme de
simples fournisseurs de cailloux gris, ceux qui, dans la chaussure, empêchent de marcher
aisément ou qui, sur la route, nous font trébucher. Pourtant, si l’on s’y intéresse un peu, elles
nous parlent, permettent de comprendre le paysage et livrent des secrets qui font rêver.À qui
s’adresse ce guide ?Ce guide s’adresse au simple promeneur curieux de ce qu’il rencontre. Le
contemplatif se contente de jouir globalement de ce qu’il voit ; le curieux veut connaître pour
commencer à comprendre. Alors il met des noms pour établir des catégories. Il peut ainsi
rassembler des éléments, en séparer d’autres. Le pas suivant est d’établir des associations
fréquentes et des exclusions. Il commence alors à comprendre que la nature n’est pas
complètement désordonnée. Sa magnificence commence à apparaître lorsque de promeneur
nous passons à observateur. Nous avons regroupé ici 70 roches ou minéraux parmi les plus
fréquents et les plus faciles à reconnaître : vous verrez, la géologie n’est pas aussi compliquée
que beaucoup le craignent !Comment est-il organisé ?Ce livre est découpé en quatre parties
dans lesquelles vous trouverez une fiche présentant les critères de reconnaissance de chaque
roche ou minéral à l’œil nu ou tels qu’ils apparaissent sur le terrain.Les sections, qui
correspondent à un type de roche, sont les suivantes :1. les roches sédimentaires ;2. les roches
magmatiques ;3. les roches métamorphiques ;4. les minéraux, constitutifs des roches



présentées.Comment observer les roches ?Pour bien observer une roche, il est préférable de
regarder une de ses cassures fraîches car la surface naturellement exposée est altérée et
griffée, parfois couverte de mousses ou de lichens qui masquent et estompent les détails : c’est
pourquoi le géologue se déplace avec un marteau. Souvent, une loupe d’un grossissement 10
est bien utile pour observer les minéraux qui constituent la roche (on positionne la loupe contre
l’œil et on rapproche l’échantillon jusqu’à ce qu’il soit net). Les détails sont plus visibles sur une
surface mouillée : par exemple, les bordures des trottoirs semblent grises quand elles sont
sèches, mais des minéraux y sont visibles par temps de pluie car les contrastes de couleur
ressortent mieux.Un peu de vocabulaireUn minéral est une substance, définie par sa
composition chimique et l’agencement de ses atomes selon une périodicité et une symétrie
précises. Il doit nécessairement exister dans la nature (les associations qui sont manufacturées
ne peuvent être appelées des minéraux, même si elles en ont l’apparence). Certains minéraux
développent des structures propres, d’autres non. Une même composition chimique, mais avec
une structure cristalline différente, donne deux minéraux différents. Par exemple, le diamant et le
graphite sont tous les deux composés uniquement de carbone. Mais le premier cristallise sous
forme de cubes très compacts, solidement reliés entre eux et n’abandonnant pas facilement
quelques molécules sur un papier, tandis que le second a une structure cristalline en feuillets,
qui se détachent facilement, laissant des traces sur le papier.Un minéral est généralement
inorganique, mais on peut répertorier des minéraux organiques tels l’ambre ou le copal. Ces
derniers sont parfois présentés comme des minéraux, mais ils ne sont pas reconnus par
l’Agence internationale de minéralogie, institution qui régit les appellations. L’ambre est
néanmoins reconnu comme minéral par les gemmologues. Pour résoudre cette difficulté,
certains minéralogistes américains ont alors proposé l’appellation de minéraloïde.Un cristal
n’est pas forcément un minéral. C’est un solide à structure régulière et au motif répétitif, formé
d’un empilement bien ordonné d’un grand nombre d’atomes, de molécules ou d’ions. Un même
motif est répété à l’identique selon un réseau régulier appelé maille (d’une taille de quelques
dixièmes de nanomètres). Les cristaux les plus communs sont la neige, le sucre, les sels, les
silicates (par exemple les grains de sable), les oxydes, les sulfures, les métaux et les pierres
précieuses (gemmes).Un cristal qui n’est pas un minéralLe sucre candi forme de beaux cristaux.
Il s’agit de cristaux organiques car composés de sucres (saccharose), mais, comme on ne le
trouve pas à l’état naturel dans les roches, il n’est pas considéré comme minéral.Les gemmes
sont des minéraux remarquables par leur beauté. Brutes, polies ou taillées, elles font l’objet d’un
commerce important (bijouterie, etc.).Une roche est constituée de minéraux qui peuvent être de
même nature, comme dans un grès (grains de quartz) ou de nature différente. Le granite, par
exemple, contient trois minéraux principaux : quartz, feldspaths et micas.Un calcaire contient
surtout de la calcite, mais l’argile et le quartz y sont souvent associés, en faible proportion, ainsi
qu’une faible quantité d’oxyde de fer qui donne une couleur rougeâtre. Une roche est donc une
« société » de minéraux qui agissent les uns sur les autres et qui ne se forment pas dans
n’importe quelles conditions.L’eau est-elle une roche ?Et la glace, est-elle un minéral ?L’eau



solide est constituée de cristaux inorganiques de glace. La glace est un minéral très abondant
dans l’univers et serait le minéral le plus abondant à la surface de la Terre. La glace est un cristal
de symétrie hexagonale. Un atome d’oxygène est au centre d’un tétraèdre formé par quatre
atomes d’oxygène. L’eau solide est donc une roche, un amas de glace est donc une roche.Un
minerai (du latin minera, la mine) est un matériau solide naturel qui contient une substance utile
en proportion suffisamment intéressante pour en justifier l’exploitation. Les minerais nécessitent
une transformation pour être utilisés par l’industrie.Mine ou carrière ?Il y a parfois confusion
entre mine et carrière. La carrière serait supposée être à ciel ouvert et une mine souterraine. En
fait, les deux peuvent être en surface ou souterraines : la distinction tient à la nature du matériau
extrait (stratégique ou précieux pour la mine, de moindre valeur pour la carrière). Une mine est
l’endroit, le gisement, où l’on extrait du minerai (fer, or, cuivre, uranium…) ou d’autres composés
naturels solides (charbon, diamant, sel…). On parle donc de mines de charbon, souterraines
comme elles l’étaient dans le Nord, ou à ciel ouvert comme à Carmaux ou Decazeville. Une
carrière est le lieu d’où sont extraits des matériaux de construction tels que la pierre, le sable ou
différents minéraux non métalliques ou énergétiques.Les différents types de rochesLe monde
des « cailloux » est immense. Aussi est-il nécessaire d’établir des groupes pour s’y retrouver. On
pourrait les classer selon leur densité, leur couleur ou encore leur composition… Généralement,
deux grands types de classements prévalent selon leur composition (roches carbonatées,
roches siliceuses…) ou selon leur origine. Les roches sont alors classées selon trois grands
groupes :les roches sédimentaires issues de la sédimentation ;les roches magmatiques issues
d’un magma ;les roches métamorphiques issues de la transformation d’autres roches.Les
roches sédimentaires résultent de l’accumulation de particules, généralement très petites et
sous l’eau, qui forment un sédiment meuble, souvent bien stratifié. Avec le temps, les sédiments
se compactent, des fluides circulent et finissent par les cimenter ; le matériau devient alors dur
et compact, il est devenu roche. Les roches sédimentaires sont rarement constituées d’un seul
type d’élément, mais, au contraire, souvent d’un mélange d’éléments de composition et de taille
variables si bien qu’elles sont très variées. En effet, elles représentent en abondance 5 à 10 %
de la croûte terrestre, mais 90 % en diversité. On y trouve, par exemple, les calcaires et les
grès.Les roches magmatiques, issues de la profondeur de la Terre, ont soit refroidies en
profondeur lentement, soit se sont épanchées en surface avant d’être froides. Dans le premier
cas, elles sont bien cristallisées et l’on parle de roches cristallines (le granite). Dans le deuxième
cas, le refroidissement étant rapide, il se produit un effet de « trempe » : la roche est figée sans
avoir pu cristalliser et forme alors un verre. Ce sont les roches volcaniques (les laves
basaltiques).Les roches métamorphiques sont des roches transformées, généralement en
profondeur, par la chaleur et la pression, à des degrés divers, et ont souvent aussi été sujettes à
des échanges de matière. Elles comportent donc souvent des minéralisations importantes. Les
ardoises, les gneiss en font partie.Les roches sont utilisées soit en tant que telles pour
construire ou décorer (calcaire, grès) ou pour les minéraux qu’elles contiennent et qui sont
utilisés directement (charbon, talc), soient elles sont transformées pour extraire des éléments



chimiques particuliers (la bauxite pour l’aluminium, par exemple).Les différents types de
minérauxIl existe environ 5 300 minéraux, classés d’après des critères chimiques et
cristallographiques. Leur composition permet de les grouper en dix classes principales :1.
Éléments natifs, corps simple engendré par un seul élément chimique plus ou moins pur,
comme le carbone (et le diamant), le soufre, l’or natif, l’argent natif, le cuivre natif, le platine ;2.
Sulfures (anion S2−), comprenant les sulfosels ;3. Halogénures : chlorures (Cl−), fluorures (F−),
etc. ;4. Oxydes (O2−) et hydroxydes (OH−),5. Carbonates (CO32-) et nitrates (NO3−) ;6.
Borates (BO33−) ;7. Sulfates (SO42−), chromates (CrO42−), molybdates (MoO42−),
tungstates (WO4 3−) ;8. Phosphates (PO43−), arséniates (AsO43−), vanadates (VO43−) ;9.
Silicates (SiOx4−2x) ;10. Minéraux organiques, composés organiques cristallisés et présents à
l’état naturel, comme l’oxammite (NH4)2C2O4 • H2O, un oxalate.Nous avons choisi de
présenter ici ceux qui sont à la fois les plus communs dans nos régions et les plus faciles à
reconnaître.La vie évolue, les minéraux aussiOn a longtemps opposé le monde minéral et le
monde vivant. Pourtant, près des deux tiers des minéraux sont liés à l’existence de la vie, et on
ne les trouve donc pas dans les autres planètes. Cette opposition est donc largement
artificielle.La diversité minéralogique a augmenté en relation et parallèlement à l’évolution de la
vie : de nouveaux minéraux sont apparus tout au long de l’histoire de la Terre. Certains
minéralogistes supposent que seulement douze minéraux étaient présents lors de la formation
du système solaire ; ils sont aujourd’hui au nombre de 4 300 sur la Terre et les deux tiers sont
issus directement ou indirectement de la vie : 2 900 sur les 4 300 recensés.Les roches issues
de la vie ne représentent qu’une partie des roches sédimentaires, elles-mêmes qu’une faible
proportion de la croûte terrestre qui n’est elle-même qu’une pellicule sur notre globe. Pourtant,
ce sont ces roches qui fournissent à notre monde la plupart de son énergie, mais, surtout, ce
sont ces roches qui différencient notre planète de toutes les autres.Quid du verre ?Un verre est
une matière solide dont les atomes, ions, etc. n’ont pas de structure cristalline propre. On dit que
cette matière est amorphe et elle s’apparente fortement à l’état liquide (une sorte de liquide
figé). On connaît les verres que l’homme fabrique pour ses besoins (vitres, récipients), mais il
existe aussi toute une série de verres naturels.Quand une coulée de lave refroidit vite, sa
matière ne peut cristalliser : elle se fige alors sous forme de verre. On observe cette « bordure
figée » autour de certaines coulées, ou filons, bombes volcaniques. Cette bordure n’excède pas
une épaisseur centimétrique. On connaît néanmoins des coulées épaisses de plus d’un mètre
constituées d’un verre appelé obsidienne. Un fragment d’obsidienne est facilement confondu
avec un cul de bouteille sombre, parce que, tout simplement, ils sont de même nature ; l’un est
naturel, l’autre est manufacturé.De telles roches sont visibles quand les magmas sont riches en
silice (on les appelle magmas acides). En effet, ces laves très siliceuses sont très visqueuses et
cette consistance limite la diffusion des éléments. Ceux-ci ne réussissent alors pas à se mettre
aux endroits ad hoc pour former des cristaux, qui… ne se forment donc pas ! Seule une réaction
chimique (polymérisation) s’effectue conduisant à une roche non organisée, un verre :
l’obsidienne. Dans ce cas, c’est bien l’ensemble du filon ou de la coulée qui est vitreux et pas



seulement la bordure.Les impactites sont des verres naturels formés au moment de l’impact
d’un astéroïde. À l’inverse des tectites, elles n’ont pas été projetées dans l’atmosphère. On
retrouve dans la composition chimique des impactites des traces de la météorite
incidente.L’échelle des temps géologiquesLe temps de la Terre est immense, plus de 4 milliards
d’années ! Un temps difficile à imaginer dans notre vécu. Pour s’y retrouver, l’homme a établi
une échelle de temps. Il a ainsi identifié un temps ancien, celui du début de la vie visible, qu’il a
appelé « ère primaire ». Logiquement, il a appelé la période suivante « ère secondaire » et,
enfin, « ère tertiaire » pour la plus récente. Puis il a subdivisé ces ères en systèmes. Le plus
ancien fut le système Cambrien, de la tribu des Cambres du pays de Galles. Mais il y avait une
période avant la vie bien visible, qui concernait tout ce qui existait avant le Cambrien, qu’on a
nommé « Précambrien ».Avec l’évolution des connaissances, il est apparu que ces temps
Précambriens étaient, de fait, bien plus longs que ceux où la vie est bien connue puisqu’ils
représentent près de 4 milliards d’années, alors que la vie bien visible n’est connue que depuis
un demi-milliard d’année…Ainsi d’autres subdivisions ont été proposées, d’autres noms aussi.
On ne dit plus Primaire, Secondaire et Tertiaire aujourd’hui, mais plutôt Paléozoïque,
Mésozoïque et Cénozoïque (nous avons choisi ici les termes plus simples), de même que le
Précambrien a été subdivisé en Hadéen, Archéen et Protérozoïque.Pour en savoir
plusLivresRoches à tout faire (EDP Science, MNHN, Paris), 304 pages, 2020, De Wever P. &
Cornée A.Guide des minéraux et des roches (Delachaux et Niestlé, Paris), 400 pages, 2010,
Schumann W.Guide du géologue amateur (Dunod, Paris), 250 pages, 2007, Foucault A.Sites
internetVigie Terre, un programme de sciences participatives pour amateur ou
professionnel :Curiosités géologiques de la France : Des vidéos de quelques traits principaux
des régions de France :MuséesGalerie de Géologie et Minéralogie, du Muséum national
d’histoire naturelle : exposition de cristaux géants :Musée de minéralogie de l’École des mines
de Paris : une exposition très riche de minéraux et de roches :Minéraux de l’université de la
Sorbonne, une exposition esthétique de minéraux :Musées de sciences naturelles des
principales villes de France : Toulouse, Dijon, Nantes, Lyon, Lille…Associations géologiques
d’amateurs.
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Laragedelire, “Très instructif !. J'apprend vraiment beaucoup de chose grâce à ce petit guide qui
reste tout à fait accessible à un large public. On n'y parle, entre autre, pas seulement de la
description de la roche/du minéral mais aussi de ses applications en industrie, au quotidien, on
le remet dans son contexte de création/transformation et temps géologique, il y a des anecdotes
etc... Le tout est expliqué précisément mais dans un language toujours clair et attrayant. Quand
aux illustrations, elles sont claires et je trouve que l'on reconnaît asser facilement les roches et
minéraux. Bref, bien plus intéressant qu'il n'y paraît de prime abors, je recommande vivement !”

Cram, “Petit mais pratique. Très petit format mais riche en informations, normal pour cet auteur,
Patrick De Wever. Explications succinctes, et cependant claires et précises, riches et facilement
compréhensibles sur la formation et la nature des pierres, roches et minéraux de base et sur
leur utilité. Petit ouvrage très intéressant donc.”

Nadelab, “l'essentiel dans un petit format. petit mais condensé avec les informations
essentielles et de jolies photos.Mini format qui tient dans la poche, utile pour un débutant.”

esder, “Parfait. Très petit, à glisser dans la poche lors de balades dans la nature, pratique,
fonctionnel, informations concices mais suffisantes. un bon rapport qualité prix”

The book by Patrick de Wever has a rating of  5 out of 4.6. 22 people have provided feedback.
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