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Objet : Préservation du site à empreintes de dinosaures de
Loulle (Jura)

Vote : favorable

Objet de l’avis
Le site à empreintes de dinosaure de Loulle (39) a été découvert en 2004, sur le carreau d ’exploitation d’une carrière
abandonnée. De 2006 à 2010, des investigations scientifiques, conjuguées à des travaux de dégagement, ont conduit
à la mise au jour d’une surface d’environ 3800 m2 comportant environ 1500 empreintes et 28 pistes de sauropodes et
de théropodes. Les ichnites sont associées à des structures sédimentaires de plage (rides sédimentaires, fentes de
dessiccation, chenaux, etc.) et se répartissent sur 5 niveaux stratigraphiques de l’Oxfordien supérieur (vers 155 Ma).
Depuis l’arrêt du programme de recherche scientifique, le site de Loulle est soumis aux aléas climatiques (cryoclastie,
ruissellement)  et  au  piétinement  des  visiteurs,  son  accès  étant  libre.  Ces  contraintes,  associées  à  la  fragilité
intrinsèque du site, conduisent à une dégradation évidente et rapide qui menace, à court terme, l’intégrité du site.

Examen et validation par l’assemblée plénière du CSRPN
Les membres du CSRPN, réunis en séance plénière le 20 décembre 2013, ont pris connaissance des caractéristiques
du site sur la base de la présentation de Vincent BICHET et Michel CAMPY, rapporteurs du dossier.

Le CSRPN constate que :
Sur le plan scientifique et patrimonial :
• le site recèle une très rare concentration spatiale et temporelle d’ichnites indiquant une exceptionnelle diversité

de groupes paléontologiques (sauropodes et théropodes),
• la  stratigraphie  et  la  chronologie  indiquent  que  le  site  comporte  les  plus  anciennes  traces  de  dinosaures

connues, à ce jour, dans le massif jurassien,
• la communauté des géosciences considère le site comme l’un des sites majeurs au plan international pour la

connaissance des sauropodes et des théropodes (diversité, locomotion, écologie),
• la  présence  de  figures  sédimentaires,  rarement  observables  sur  de  telles  surfaces,  confère  au  site  une

dimension paléoenvironnementale et un intérêt pédagogique tout à fait remarquables,

Sur le plan de la préservation du site :
• par sa nature lithologique, le site est particulièrement fragile et sensible à l’altération,
• les conditions climatiques locales conduisent à l’effritement des calcaires supportant les empreintes et les figures

sédimentaires et à leur destruction progressive,
• la  fréquentation du site par le public (estimée à environ 20 000 visiteurs par an d’après une évaluation du

Conseil  général  du  Jura),  sans  restriction  ni  encadrement,  induit  une  dégradation  évidente  (piétinement,
prélèvement de fragments),

• les travaux de nettoyage du site réalisés,  en 2013, par le propriétaire (commune de Loulle) ont généré des
dégradations supplémentaires,

• aucune mesure de préservation physique et réglementaire n’ont été mises en œuvre, à ce jour, pour garantir la
pérennité du site.

Le CSRPN souhaite que :
• le propriétaire, avec l’appui des collectivités et de l’Etat, assure la préservation intégrale de ce site à très forte

valeur scientifique et patrimoniale,
• un projet de valorisation et de médiation scientifique, compatible avec la préservation du site, soit mis en œuvre

dans les années à venir,
• dans l’attente d’un projet de préservation et de valorisation optimal, le site soit préservé dans les plus brefs

délais, par un remblai de protection provisoire sur la totalité de sa surface.

Avis du CSRPN N° 2013 – 15
Afin d’assurer la préservation du site à empreintes de dinosaures de Loulle (Jura), le CSRPN demande au
propriétaire la mise en place d’un remblai  de protection provisoire sur l’intégralité du site avant la fin du
premier semestre 2014. Les caractéristiques techniques du remblai devront permettre de limiter les effets de
l’altération climatique et empêcher les dégradations anthropiques. Sa mise en place sera effectuée avec toutes
les précautions nécessaires pour ne pas altérer le site et maintenu en état jusqu’à l’éventuelle mise en œuvre
d’un projet de préservation-valorisation.
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