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À Villers-sur-Mer, le Paléospace, les paléontologues et collectionneurs amateurs s'inquiètent du projet de réserve
naturelle des falaises jurassiques du Calvados. Explications.

Normandie





Mon actu

 Connexion

 Services

https://actu.fr/normandie/villers-sur-mer_14754/classement-en-reserve-naturelle-dans-le-calvados-la-collecte-des-fossiles-menacee-aux-falaises-des-vaches-noires_52875981.html?fbclid=IwAR2N403XC3kTtRePS…

2/17

03/08/2022 23:05

Classement en réserve naturelle dans le Calvados : la collecte des fossiles menacée aux falaises des Vaches noires ? | Le Pays d'Auge

Je m'abonne

Le Paléospace, les paléontologues et les amateurs s’inquiètent d’une décision qui interdirait la collecte des fossiles sur la plage, à Villers-sur-Mer. ©Paléospace

Par Marie-Madeleine Remoleur
Publié le 3 Août 22 à 19:20
Mon actu

 Le Pays d'Auge

« Pour les 200 ans du terme paléontologie, on aurait préféré un meilleur cadeau
d’anniversaire ». La mine grave, autour d’une table où ont été disposés des fossiles
récupérés aux Vaches noires, des représentants du Paléospace, paléontologues et
collectionneurs de fossiles amateurs étaient réunis jeudi dernier à Villers-sur-Mer
(Calvados).
La raison de leur colère ? Des contraintes réglementaires qui interdiraient à terme le
ramassage des fossiles sur l’estran. « On peut faire une très longue liste des préjudices qui
vont suivre cette décision si elle est menée à bien », insiste Karine Boutillier, directrice du
Paléospace.
Normandie
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À lire aussi

Villers-sur-Mer : au Paléospace, 10 années de rigueur scientifique et de plaisir de la
découverte

Pourquoi cette décision ?
Pour bien comprendre comment on en arrive aujourd’hui à cette crainte des scientifiques,
amateurs et représentants du Paléospace, il faut comprendre la volonté de l’État de mettre
en place une réserve naturelle nationale sur les espaces côtiers du jurassique dans le
Calvados. « Une réserve naturelle nationale est un outil de protection du patrimoine naturel
alliant des dispositions réglementaires encadrant les usages et des moyens de gestion
dédiés, indiquait la Préfecture du Calvados dans un communiqué, le 18 juillet. Au-delà des
objectifs d’étude et de conservation, la réserve naturelle a également pour mission la
valorisation du patrimoine auprès de tous et l’animation du territoire ». Cela concerne six
secteurs représentant 1900 ha et 37 km de falaises répartis le long de la côte du Calvados
(voir ci-dessous).

Un projet de réserve naturelle

Sur la base de « l'exceptionnelle richesse biologique et géologique des falaises et des platiers
rocheux du littoral calvadosien », l'État a engagé un classement en réserve naturelle nationale
de six Normandie
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Calvados. Ces six secteurs sont les suivants : falaises du Bessin occidental (Pointe du Hoc),
falaises du Bessin oriental (de Colleville-sur-Mer à Tracy-sur-Mer), réserve naturelle nationale
de la falaise du Cap Romain (entre Bernières-sur-mer et de Saint-Aubin-sur-Mer) et falaise des
Confessionnaux (Lion-sur-Mer), falaises des Vaches noires (entre Houlgate et Villers-sur-Mer),
Mont Canisy (Bénerville-sur-Mer) et falaises des Roches noires (entre Trouville-sur-Mer et
Villerville).
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Des règles qui ont évolué
« Dans sa première mouture, les activités sur l’estran, notamment celle qui nous intéresse,
n’étaient pas modifiées, donc on était neutre, voire éventuellement favorable », résume
Karine Boutillier. Mais entre temps, le projet a évolué. « Il y a six mois, deux conseils, le
Conseil national de la protection de la nature et le Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, ont émis le même avis : interdire la collecte des fossiles sur l’estran »,
poursuit la directrice du Paléospace qui ne décolère pas et indique que pour cela ni les
équipes du musée, « gardien du temple », ni les paléontologues n’ont été consultés. « Ils ont
repris les procédures des réserves naturelles en France pour les appliquer aux Vaches
noires, sauf que c’est un site totalement atypique et exceptionnel ».
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« On peut faire une très longue liste des préjudices qui vont suivre cette décision si elle est menée à bien », insiste Karine Boutillier, directrice du Paléospace.
(©Paléospace)

Des dérogations
Ainsi, la Préfecture précise que « le principe d’interdiction sera retenu pour tout
prélèvement de plantes, animaux, fossiles et minéraux sur l’ensemble du territoire de la
réserve » et que « des conventions dérogatoires avec des structures partenaires sont
prévues, notamment pour la poursuite des activités scientifiques et pédagogiques en lien
avec la paléontologie ». Une possibilité « inédite car non prévue dans les autres réserves
naturelles de France », mais qui ne va pas assez loin pour le Paléospace : « Ce n’est pas

suffisant,Normandie
elles ne sont
pas acceptables dans le sens où elles ne vont plus autoriser
la
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collecte de fossiles pour les amateurs », répond la directrice. Paléontologue, directeur de
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recherche émérite au CNRS qui a eu l’occasion de travailler sur de nombreux spécimens
provenant des falaises de Normandie, Éric Buffetaut complète : « Ce n’est pas en donnant
quelques dérogations à des universitaires que l’on va résoudre le problème et sauver les
fossiles des Vaches noires ».

Pourquoi ça pose problème ?
Pour rappel, si le prélèvement sur la falaise est interdit, jusqu’ici, il était bien autorisé de
collecter les fossiles sur la plage. « Si le Paléospace existe aujourd’hui avec toutes ses
collections très importantes de fossiles, c’est grâce à cette collecte menée depuis plus de
100 ans par des paléontologues amateurs, insiste la directrice du Paléospace qui évoque
notamment « l’œil averti et l’expertise » que ces amateurs ont développés au fil des années à
arpenter les falaises.
Pour la direction du musée, et pour les paléontologues, cela posera un véritable problème
pour la recherche, cette collecte étant essentielle. « D’un point de vue purement
scientifique, ce projet est une catastrophe », insiste Éric Buffetaut. Détaillant les spécificités
des Vaches noires, falaises essentiellement composées de marne et soumises à une érosion
intense, il explique :
Vidéos : en ce moment sur Actu
Normandie
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La mer et les intempéries font sortir les fossiles de leurs gangues
marneuses qui finissent au bas des falaises. Là, ils ont une durée
de vie très brève et sont détruits par l'érosion très rapidement
s'ils ne sont pas récoltés dans les meilleurs délais. Prétendre
qu'on veut conserver et préserver en encourageant la
destruction, ça me paraît paradoxal.
Et cette collecte se fait justement rapidement, grâce aux amateurs, qui évitent ainsi que ces
fossiles, grands témoins du passé, n’emportent avec eux leurs secrets dans la mer. « Ici,
protéger c’est ramasser », martèle Karine Boutillier. « Les scientifiques ne sont pas assez
Normandie
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nombreux pour assurer une surveillance des fossiles qui tombent des falaises. Cela montre
une méconnaissance de la recherche en paléontologie, c’est totalement antiscientifique »,
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complète Éric Buffetaut.

La recherche et l’attractivité
« Avec ces fossiles, on fait des expositions temporaires, on forme des jeunes et on fait des
publications scientifiques car on travaille avec des universitaires, insiste Laurent Picot,
responsable scientifique et paléontologue au Paléospace. Depuis 2014, on a fait une
quarantaine de publications, on apporte notre pierre à l’édifice ». De même, l’association
paléontologique de Villers-sur-Mer évoque aussi toutes ces publications scientifiques. « On
en est à plus de 200 références mondiales sur les Vaches noires », insiste Maryse Fuchs.

Normandie





Mon actu

 Connexion

 Services

https://actu.fr/normandie/villers-sur-mer_14754/classement-en-reserve-naturelle-dans-le-calvados-la-collecte-des-fossiles-menacee-aux-falaises-des-vaches-noires_52875981.html?fbclid=IwAR2N403XC3kTtRePS…

9/17

03/08/2022 23:05

Classement en réserve naturelle dans le Calvados : la collecte des fossiles menacée aux falaises des Vaches noires ? | Le Pays d'Auge

Je m'abonne

Si cette collecte est essentielle pour enrichir les collections du Paléospace et faire avancer
la recherche scientifique, elle l’est aussi pour transmettre tout un savoir. Ainsi, pour le volet
sensibilisation et transmission d’une partie de l’histoire locale, l’inquiétude est aussi là.
« Comment voulez-vous qu’on sensibilise les enfants si on leur interdit de ramasser des
fossiles ? », s’interroge Jérôme Tabouelle. Philippe Massot de l’association La Pierre
Conchoise, l’un des amateurs habitués à la collecte, regrette : « C’est une sensibilisation au
patrimoine géologique qui est très importante : si on ne comprend pas ça, on ne comprend

Mon actu
pas le monde
danslequel on vit ». Un patrimoine qui d’ailleurs attire chaque 
année
de
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nombreux visiteurs venus découvrir cette riche histoire locale. « Amateurs, chercheurs,
musée : c’est toute une chaine d’action où chacun a sa place, un écosystème qui fonctionne
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très bien et qui est menacé d’être détruit », conclut la directrice du Paléospace qui résume
leurs attentes : « Si l’avant-projet de départ ne peut pas être mis en place, ce que l’on
souhaite a minima c’est un plan de gestion qui soit totalement adapté au site et non calqué
sur les autres réserves, de maintenir seulement l’interdiction de prélèvement dans la falaise
ou que le périmètre de la réserve naturelle soit revu et ne concerne que la falaise, pas
l’estran ».

Une enquête publique
« Si on se mobilise maintenant, c’est qu’il y a une enquête publique qui aura bientôt lieu »,
insiste Karine Boutillier, directrice du Paléospace. En effet, ce projet de création de la
réserve naturelle nationale fera l’objet d’une enquête publique du 24 août au 16 septembre
2022. « Nous invitons les personnes à participer à cette enquête, mais surtout de manière
argumentée ».

Le dossier sera consultable sur le site de la préfecture du Calvados.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Pays d'Auge dans l’espace Mon
Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et
marques favorites.
Normandie
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