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Informations

Parc naturel régional des Causses du Quercy
www.parc-causses-du-quercy.fr
reserve.naturelle.lot@parc-causses-du-quercy.org
05 65 24 20 50

800 ha, 21 communes,
59 groupes de sites, 85 sites

Principales caractéristiques:

Région : Occitanie Département : Lot

restauration des sites

• Coordination des recherches scientifiques
• Accompagnement des projets d’aménagement et de

Localisation :

patrimoine géologique

• Connaissance et suivi des sites et des collections
• Travaux d’aménagement pour la préservation et la

Décret ministériel 2015-599 du 2 juin 2015

• Surveillance du territoire et police de l’environnement
• Information et sensibilisation des acteurs locaux au

Création :

L’objectif premier de la Réserve est d’assurer la
conservation et le cas échéant la restauration de son
patrimoine naturel.
L’Etat a délégué plusieurs missions au gestionnaire,
le Parc naturel régional des Causses du Quercy :
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Les missions de la Réserve naturelle :
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• Les activités industrielles ou commerciales existantes.

Crayssac

Dans le respect du droit des propriétaires et des
règlementations en vigueur demeurent autorisées :

ou la mise en place de nouvelles.

Saint-Jean-de-Laur

57

•

• La chasse.
• Les activités agricoles, forestières et pastorales.
• La cueillette de champignons.
• La réhabilitation d’anciennes truffières
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En outre, tous les travaux susceptibles de modifier l’état
ou l’aspect des sites de la réserve sont soumis
à autorisation préfectorale.
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et le colmatage des sites
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Crégols

Larnagol

Dans le périmètre de la Réserve sont interdits
principalement :

Calvignac

Saint-Chels

Cajarc

Règlementation :

Puyjourdes

•

Cénevières

•
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La Réserve naturelle nationale géologique du Lot
concerne 21 communes situées, à l’exception de Crayssac,
dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Bien connu pour ses grottes et gouffres, ses dolmens,
son architecture vernaculaire, ses produits gastronomiques
et son art de vivre, ce territoire recèle aussi
un riche patrimoine géologique.

La Plage aux ptérosaures : une journée à la plage il y a 150 millions d’années !
Il y a peu une carrière, ouverte pour extraire des pierres de dallage. Au Jurassique une plage où les ptérosaures
(reptiles volants) ont imprimé leurs traces. Mais ils n’étaient pas seuls ! A marée basse, tortues, crocodiles,
dinosaures venaient aussi se nourrir dans les laisses d’eau piégeant crustacés, mollusques, poissons, vers...
Le soleil asséchait rapidement la boue fraîchement déposée qui se craquelait. Jusqu’à ce que la marée suivante
vienne déposer un mince film de boue, scellant pour l’éternité les empreintes de tous ces animaux.
Plus de trente espèces ont été identifiées et leur écologie précisée.

85 sites choisis racontent :
- les plages et lagons du Jurassique de 170 à 150
millions d’années
- les forêts tropicales et savanes de l’ère tertiaire
- la sculpture incessante du calcaire par l’eau.

Plage aux ptérosaures et Phosphatières
sont les deux témoins majeurs
de cette longue histoire.

Un pied, une main, un pied, une main, ...
les ptérosaures étaient quadrupèdes

Sur l’argile craquelée par le soleil, les empreintes pétrifiées de ptérosaures, tortues,...

...dinosaures, et bien d’autres !

Les Phosphatières : 50 millions d’années d’évolution !
Vestiges de la ruée vers le phosphate qui a marqué la fin du XIXe siècle, ces sites témoignent d’une
riche biodiversité passée. 600 espèces, entre –52 Ma et l’actuel, y ont été identifiées : des milliers de
restes osseux et dentaires, des graines, des fruits, des momies de batraciens et de reptiles, des insectes.
Ces fossiles témoignent des interactions entre évolution biologique et modifications
environnementales, notamment lors du grand changement climatique et faunique planétaire appelé
« Grande Coupure » il y a 34 Ma.

Fleurs de sable,
les calcites
de Bellecroix

Nodule de phosphorite

Les autres sites de la Réserve
La Réserve naturelle géologique du Lot protège
des localités-types d’espèces fossiles, des restes
de dinosaures, des sites géomorphologiques
liés au karst actuel, des coupes de référence
de la série géologique quercynoise,
des sites tectoniques témoins de la naissance
de l’océan atlantique central et des sites
minéralogiques.

Momie de grenouille, dessinée
au XIXe siècle, scannée au XXIe

Au fond des phosphatières….

…. coléoptères et chrysalide, tarsiers et lémuriens, cadurcothère, et bien d’autres !

Chaque année des fouilles scientifiques sont organisées, mobilisant chercheurs et passionnés

Le Pech Affamat,
une coupe de référence

