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La Plage aux Ptérosaures  de La Plage aux Ptérosaures  de 
Crayssac (Lot)y ( )

Jurassique supérieur, Tithonien inférieur, -150 Ma
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Un bilan

34 campagnes de terrain.
11 000 journées de terrain cumulées  soit plus de 100 000 heures11 000 journées de terrain cumulées, soit plus de 100 000 heures.

198 fouilleurs bénévoles.
43 ichnotaxons et taxons

162 pist s  d s milli rs d’ mpr int s162 pistes, des milliers d empreintes

45 publications scientifiques.
32 communications en congrès.

17 di lô  t é i  17 diplômes et mémoires. 

45 conférences.
Plus de 25 000 visiteurs.
3 expositions itinérantes3 expositions itinérantes.

Un film documentaire
Importante couverture médiatique 



La carrière de Champblanc à La carrière de Champblanc à 
Cherves-de-Cognac (16)g ( )

Crétacé inférieur, Berriasien moyen, -143 Ma
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Un bilan

17 campagnes de terrain en sept ans.
4 382 journées de terrain cumulées  soit plus de 40 000 heures4 382 journées de terrain cumulées, soit plus de 40 000 heures.

157 fouilleurs bénévoles.
1 795 macro-restes
45 000 micr r st s45 000 micro-restes

32 chercheurs impliqués.
35 publications scientifiques. Plusieurs dizaines à venir.

29 i ti   è29 communications en congrès.
21 diplômes et mémoires. 

32 conférences.
Plusieurs milliers de visiteurs.

3 expositions itinérantes3 expositions itinérantes.
2 mallettes pédagogiques.

Un film documentaire
Im t t  t  médi ti  Importante couverture médiatique 



La carrière d’Angeac-Charente (16)La carrière d Angeac Charente (16)

Crétacé inférieur, Hauterivien-Barrémien, -137 Ma
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