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Carrière de Nespouls (Photo G. Chantepie)

Le site de Nespouls est une ancienne carrière de 
calcaire qui devait être remblayée, et qui  finalement 
a été préservée par le Conseil Départemental 
de la Corrèze après demande d’associations et 
d’enseignants. Le site clôturé reste en permanence 
accessible par une ouverture en chicane.

L’ancienne carrière permet l’observation de dalles 
de calcaire avec des interlits marneux, des rides 
de courants (ripple-marks) et d’autres figures 
sédimentaires non orientées. Les ripple-marks 
sont le témoignage de courants unidirectionnels 
orientés qui ont modelé les sédiments meubles 
sous une faible épaisseur d’eau marine. Le dépôt 
suivant a moulé ces traces qui ont été conservées 
dans la roche au cours de sa formation. Les figures 
de courant formées près d’un rivage, à faible 
profondeur sont sans disposition géométrique 
particulière et traduisent une plus forte agitation 
des eaux. On découvre aussi, des strates de 
calcaires marins d’âge jurassique avec des 
restes de coquillages visibles en coupe et des 
phénomènes karstiques (poches à remplissages 
argilo-gréseux de couleur ocre à rouge) qui sont 
des sols développés sous climat chaud et humide, 
lors des périodes d’émersion qui ont eu lieu à la fin 
de l’ère Secondaire et au début de l’ère Tertiaire. 

Contexte géologique

Situation
Département : Corrèze
Communes : Nespouls 

Caractéristiques
Typologie : Site anthropique
                  de surface, carrière
Surface : 0,5 ha
Intérêt du site : Régional

Carte géologique
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Figures de courants jurassiques et remplissage
karstique sidérolithique à Nespouls
Figures de courants jurassiques et remplissage 
karstique sidérolithique à Nespouls

Il y a environ 200 millions d’années (fin 
du Trias), la région Limousin était une 
vaste surface aplanie (pénéplaine) 
résultat de l’arasement des reliefs de la 
chaîne hercynienne. Après quelques 
hésitations, une mer peu profonde 
envahit progressivement la région 
(transgression marine) et des dépôts 
sédimentaires marins viennent alors 
recouvrir en de nombreux endroits la 
pénéplaine au cours du Jurassique 
(à partir de 200 millions d’années). 
Lors de l’émersion à l’ère tertiaire, les 
formations calcaires sont dissoutes 
par place (karstifiées) et les produits 
de l’érosion des sols environnants 
s’accumulent dans les cavités ainsi 
créées.

Description

De l’érosion de la chaîne hercynienne aux limites du bassin aquitain
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Vulnérabilité

État actuel du site
Bon état général.

Vulnérabilité naturelle
Il faudra pouvoir contrôler le 
développement de la végétation sur les 
parois. 

Menaces anthropiques
Aucune.
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Sédimentologie
Le site offre à la découverte un 
ensemble de phénomènes géologiques 
visibles sur un niveau horizontal et en 
coupe, regroupant des épisodes marins 
et continentaux, avec sédimentation 
(figures de courant), altération et 
érosion.

Hydrogéologie
Le site permet d’observer des poches 
de dissolution qui ont donné des argiles 
rouges sous un climat chaud et humide.

Géochronologie
Le site permet l ’observation de l ’histoire 
géologique.
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Intérêts géologiques

Ripple (Photo G. Chantepie)

Autres intérêts

Flore
Les couches calcaires sont à l’origine 
du développement de la flore calcicole 
bien présente sur le site. Sa découverte 
constitue une thématique complémentaire 
à l’approche géologique.



Sédimentologie: Discipline scientifique qui étudie les processus de formation des roches sédimentaires 
(processus de dépôts) et aide à la compréhension des environnements passés d’une région (présence d’une 
mer, d’un lac…).

Hydrogéologie : Discipline scientifique qui étudie les eaux présentes dans le sol et le sous-sol : leur 
emmagasinement, leur circulation, leurs échanges avec les formations géologiques.

Géochronologie : Discipline scientifique visant à replacer les événements géologiques dans leur contexte 
historique; on distingue la géochronologie relative qui date les terrains les uns par rapport aux autres et la 
géochronologie absolue qui assigne un âge (exprimé en années) aux objets géologiques.
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« La présente fiche a une seule valeur d ’information. Par ailleurs, les sites de l’inventaire sont localisés sur des terrains 
privés qui ne font pas nécessairement l’objet d’aménagements spécifiques garantissant la sécurité de leur accès. 
Par respect du droit de propriété et pour votre sécurité, l’accès aux sites de l’inventaire nécessite impérativement 
l’autorisation du ou des propriétaires concernés.  Cet inventaire a été conduit dans le cadre de l ’inventaire national du 
patrimoine géologique et a été validé par le muséum national d'histoire naturelle et la commission nationale de validation 
de l'inventaire du patrimoine géologique.»
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