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Nous avions remis en 2017 au musée de Villefranche de Rouergue deux boites de fossiles, 

fossiles découverts fortuitement et récoltés en surface sur un terrain en pente d'environ 3 à 15 

m de largeur sur 80m de longueur. La pente varie de 20 à 50%. 

La terrain situé à l'ouest de la faille de Villefranche, est principalement constitué de couches 

de calcaire de dureté modérée ne dépassant pas 30 cm d'épaisseur alternant avec une couche 

sédimentaire fortement délitée et très friable, desquelles se séparent aisément de nombreux 

fossiles qui semblent se rattacher à la période Jurassique: ammonites de taille modeste dans la 

couche friable, légèrement plus grandes dans la couche sédimentaire de calcaire dur, parfois 

pyritisées, puis transformées en fer oxydé. Les rostres de bélemnites sont nombreux, de tailles 

diverses. 

Quelques coquillages bivalves sont également visibles, très similaires par leur aspect à ceux 

qui font partie de notre alimentation aujourd’hui. 

Le sol est stérile, pratiquement sans herbe, ceci du fait de la nature de la roche sédimentaire, 

de la pente du terrain, et de l'alternance du ruissellement de la pluie et du soleil qui ravine le 

sol sur toute la surface du terrain. Chaque pluie importante entraîne les sédiments calcaires le 

long de la pente et dégage de nombreux fossiles. 

Le gisement visible est situé tout autour de l’emplacement du terrain d’un centre commercial 

implanté depuis 2007, le terrain ayant été creusé préalablement pour permettre la 

construction, et c’est grâce à ces travaux que le gisement de fossiles est rendu visible, en 

affleurement sur le terrain en pente creusé, et que j’ai pu le découvrir en 2016. 

En réalité c’est toute la colline et les terrains construits jusqu’aux anciens remparts qui repose 

sur une couche fossilifère. 

Notre découverte récente de ce qui aurait pu éventuellement être classifié comme une réserve 

naturelle géologique, pose, comme de nombreux autres gisements fossilifères, la question plus 

générale des réserves naturelles minérales et fossilifères et de leur intérêt scientifique, 

éventuellement économique et sociologique face au développement des collectivités locales et 

des constructions des entreprises locales 

 

QUELQUES ELEMENTS DE DROIT DES RESERVES 

 

 

Il existe dans le droit français deux types de réserves, les réserves archéologiques, et les 

réserves naturelles.  

 

LES RESERVES ARCHEOLOGIQUES 

 

Elles concernent tout ce qui a trait à l'activité humaine depuis le paléolithique ancien. 

La loi Carcopino du 27 septembre 1941, apporta le principe de l’encadrement et de la 

limitation des activités de fouille, tandis que  la loi du 17 janvier 2001, modifiée par celle du 

1er aout 2003, concerne les réserves archéologiques, et celle du 17 février 2009 considère 

l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés et  

diminue les délais de réponse de l’administration ainsi que ceux des diagnostics,  instituant 

ainsi une balance des intérêts entre les différents partenaires publics et privés et les 

institutions concernées. 



Nous avons par expérience étudié les plans d’occupation des sols (actuellement PLU ex POS) 

de plusieurs communes contenant des zones non constructibles et celles des ZPPA de réserve 

archéologiques1  

 

 

LES RESERVES NATURELLES 

 

L’article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 avait certes prévu le classement de sites présentant un 

intérêt scientifique, et avait pour objet de réorganiser la protection des monuments, des sites 

naturels, et des sites ayant un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, protection ayant été complétée par celle du 1er juillet 1957 qui introduisit la 

notion de « réserves naturelles » en vue de la « conservation et de l’évolution des espèces ». 

Mais il faudra attendre la loi 76-629 relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976 et 

son décret d’application du 25 novembre 1977 concernant les réserves naturelles. Tous les 

éléments à prendre en considération sont énumérés avec précision : préservation des espèces 

en voie de disparition, reconstitution de leur habitat, préservation des biotopes, formations 

géologiques, minéralogiques, ou spéléologiques. Dispositions que l’on retrouve dans les 

articles L242-1 et suivants et R242-1 et suivants du Code Rural, et L332-1 à 27 et R332-1 et 

suivants du code de l’environnement, les servitudes AC3 des réserves naturelles et des 

périmètres de protection autour des réserves naturelles. 

En France, on distingue 2 types de réserves naturelles : 

- les réserves naturelles nationales définies par décision du Ministre chargé de 

l'écologie et du développement durable  (il en existe environ 175) 

- les réserves naturelles régionales, arrêtées par décision des Conseils Régionaux 

(autour de 180) 

Les réserves naturelles correspondent à des zones de superficie limitée créées en vue 

notamment de la préservation d’une espèce animale ou végétale en voie de disparition ou 

présentant des qualités remarquables. Les réserves naturelles sont des outils réglementaires de 

plus en plus utilisés en complément d’autres mesures de protection du patrimoine naturel. 

Elles concernent aussi bien la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de 

fossiles ou un milieu naturel, en général qui présente une importance particulière de par sa 

fragilité et sa rareté et qu’il convient donc de soustraire à toute intervention susceptible de les 

dégrader.  

En ce qui concerne le gisement de Bernussou que nous avions découvert fortuitement en 

2016, nous n'avons pas pu consulter le rapport d’enquête publique préalable à la construction 

du centre commercial ni savoir malgré nos demandes si ce lieu avait fait ou non l'objet d'une 

procédure de demande de réserve naturelle avant qu’il ne soit creusé et aménagé. Et par 

ailleurs, sans ces travaux, le gisement fossilifère n’aurait pas pu être mis au jour 

                                                           
1 Nous avions eu par exemple la connaissance cadastrale et l’accès à la zone concernée  et  aux deux  bifaces 

paléolithiques découverts dans les années 1960 sur le territoire de la commune d'Escalquens en Haute 
Garonne par l’archéologue Jean Vezian, suite à notre mission préfectorale de dissolution d’association 
foncière  en 2002/2004 ; considérant dans cette période de révision du POS les conditions restrictives 
d’occupation et de dévolution de parcelles cadastrées, cette zone de réserve archéologique nous avait 
conduit à rencontrer Jean Vezian qui nous avait aimablement reçu dans  sa maison de maître en Ariège, et 
nous avions pu y admirer dans une grande salle de  multiples artefacts archéologiques en quartzite ,silex, 
serpentine, et os de cervidé , la très grande collection qu’il avait constituée , couvrant la période allant du 
paléolithique inférieur jusqu’au néolithique, avec notamment l’aurignacien et le magdalénien, un grand 
nombre de ces pièces ayant été découvertes par lui-même sur sa propriété. 



La réalité de toute façon est que ce lieu n'est pas à ce jour répertorié comme une réserve 

naturelle, et que si nous avons pu le découvrir, c’est de manière fortuite du fait de la 

configuration du lieu et du ruissellement des eaux de pluie, mais son existence mérite d’être 

connue et répertoriée. C’est aussi un devoir de mémoire du patrimoine naturel et de 

communication culturelle le concernant qui s’impose. 

Il est évident que dans le cas de Bernussou, les nécessités économiques sont bien sûr 

prioritaires, et pour les entreprises, et pour la ville, et que le classement en réserve naturelle 

n’a probablement pas été envisagé et n’est plus envisageable. 

Ce centre commercial est par ailleurs assez agréable avec ses larges allées et soucieux de 

préserver l’environnement et les ressources naturelles, et son très grand parking couvert capte 

l’énergie photovoltaïque en même temps qu’il protège de la pluie et procure de l’ombre à la 

clientèle, ce qui génère une importante économie d’énergie2, et est fort appréciable en période 

pluvieuse et en période estivale. 

 

                                                           
2 Le centre commercial Leclerc qui a réalisé cet équipement espère 30% d’économie de consommation 

électrique, ce qui est à la fois important économiquement, mais aussi démontre une éco-responsabilité 
significative de ses dirigeants. 



 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

DE LA RELATIVITE DU TEMPS, DE LA VIE, ET DES ESPACES NATURELS 

 

La présence simultanée dans le même lieu des fossiles de la vie animale marine du crétacé et de 

l’humanité du 21ème siècle évoque la grande relativité de la vie, du temps, et de l’espace. 

 Rassurons-nous, il ne s’agit pas là d’évoquer la notion einsteinienne de relativité et point de 

formule de physique et de mathématique à considérer. 

 

Ces animaux dont les circonstances ont exposé aujourd’hui leurs corps calcaires , pour certains 

très bien conservés, à la lumière du jour, y vécurent  il y a entre 145 et 65 millions d’années, 

dans l’océan atlantique de l’époque, puis une lagune, et y moururent très probablement 

jeunes, comme l’évoque la dimension relativement modeste de la plupart surtout des 

ammonites et aussi des bélemnites de Bernussou par rapport à la taille habituelle qui est 

celle des ammonites, bélemnites, bivalves et coquillages ; Insuffisance de nourriture –  dans 

une mer peu nourricière – alors que ce lieu est maintenant un des multiples « temples » de la 



consommation ? –  arrêt de leur vie conséquence du raz de marée consécutif à la gigantesque 

météorite 3qui frappa la terre et provoqua l’extinction des dinosaures, avec son tsunami 

roulant des vagues d’un kilomètre de hauteur et qui pénétrèrent tout ce qui est le Causse ? 

Ou conséquence de la faille de Villefranche entre Najac et Asprières, entre les couches 

sédimentaires calcaires à l’ouest et les couches cristallines de gneiss et de granite à l’est ? 

 Rappelons que Villefranche est de fait sur une zone sismique, et que les tremblements de 

terre avaient endommagé de nombreuses maisons encore au 18ème siècle. 

 

La question se pose aussi d’un point de vue philosophique et scientifique. Que sera devenu ce 

lieu dans 100 millions d’années ? 

Et dans 1000 ans, ou même plus prés de nous dans 100 ans ? 

Fera-t-il le bonheur des archéologues des temps futurs, ou sera-t-il à nouveau de nombreuses fois 

recouvert par les océans, oublié de l’humanité avec le réchauffement climatique ou même un 

hiver météoritique comme celui qui a vu l’extinction des dinosaures, ou nucléaire et plus 

proche de nous, avec la question de la survie de l’espèce humaine ? 

 

Sans doute le géologue et le paléontologue sont ils les mieux placés pour imaginer ces situations 

eux qui sont les découvreurs et les ingénieurs de la mesure des temps géologiques de la 

Terre, comme le disait Darwin, et sont si proches des philosophes de l’existence et de 

l’histoire. 

 

Mais, dans le cadre d’une grande université comme par exemple l’Université de Toulouse, la 

pluridisciplinarité revendiquée des études et des enseignements ouvre une perspective 

nouvelle et passionnante sur la connaissance matérielle aussi bien qu’historique et 

sociologique4des espaces naturels. 

                                                           
3 Celle de Chicxulub au Mexique a créé un cratère de 200km. D’après les calculs, elle avait un diamètre 

probable compris entre 10 et 12 km d et a provoqué outre un gigantesque tsunami, des nuages opaques 
tout autour de la terre du à l’énorme quantité de poussière, des incendies, un hiver constant durable sur de 
nombreuses années , lequel provoqua l’arrêt de la photosynthèse, et  provoqué outre  l’extinction des 
dinosaures , celle des ammonites , conséquence de l’association de l’azote avec la vapeur d’eau et la chutes 
de pluies acides aussi bien sur terre que dans le milieu marin et lagunaire. Cf  «  Météorites » par A. Carion p 
60 et 61. Celles de Bernussou pourraient aussi avoir péri ainsi. La recherche de couches « limite KT » saurait 
le révéler. 

4 Cette nouvelle orientation vers la pluridisciplinarité me rappelle qu’elle n’a pas toujours été évidente dans les 
études supérieures. Après avoir intégré l’école d’ingénieurs ENITA de Bordeaux, dépendant du ministère de 
l’Agriculture, je me suis aperçu que l’enseignement du français et de la littérature française qui pourtant 
étaient sanctionnées par un gros coefficient au même titre que les mathématiques au concours d’entrée, 
ne faisait plus partie des programmes du curriculum des ingénieurs ! J’avais interpellé l’administration qui 
n’avait vraiment pas apprécié ma demande, s’en était suivi un lever de bouclier orchestré par 
l’administration avec  la faveur de quelques élèves dont les parents occupaient certains postes au ministère 
de l’agriculture… Ce qui fait qu’on ne permettait plus aux futurs ingénieurs de recevoir un enseignement qui 
les conduise à réfléchir lorsqu’était organisée la production animale prévoyant déjà au début des années 
1970 l’élevage en quasi cage des poulets géré par ordinateur, ou le calcul des doses d’hormones de 
croissance et d’antibiotiques pour maximiser le nombre de kilos de poids vif susceptible d’être produit par 
un animal dans le minimum de temps dans un souci de rentabilité, mais surement pas du bien être animal 
et de la qualité de la nourriture produite. Les méthodes enseignées d’élevage des porcs et des bovins, la 
souffrance animale en abattoir, n’étaient pas loin de ce que nous connaissons aujourd’hui. 50 ans déjà 
d’irrespect et de torture de la vie animale, et d’occultation par pragmatisme et souci de rentabilité de 
l’humanité des futurs cadres agricoles ainsi que des éleveurs.  

 
 
 



 

 

 

 

 
 


