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Fédéré : c’est construire la reconnaissance de l’amateur comme acteur 
indispensable  à la sauvegarde et la gestion du patrimoine de la minéralogie et 
de la paléontologie.   

Fair-play, il s’implique sur le terrain ses découvertes sont multiples et 
reconnues, des exemples historiques en sont la preuve et de nombreux musées 
sont  riches de ces découvertes.  

Actifs  en permanence, il répond durablement à perpétuer l’outil indispensable 
que l’amateur est pour la vulgarisation et  les connaissances des sciences de 
la Terre.  

Mandater à la conférence permanente du patrimoine géologique, présent à la 
stratégie nationale de création d’aires protégées, via les correspondants 
régionaux, agréé au ministère de  l’environnement, agrée au ministère de la 
jeunesse, partenaire de la société géologique de France, et en contacts 
réguliers avec les professionnels, sont le résultat de l’engagement de 
bénévoles et au travail de tous pendant toutes ces années. Continuons avec 
enthousiasme. 

Pour vous qui souhaitez, ou vous qui venez de nous rejoindre, vous pouvez 
compter sur la disponibilité de l’équipe du conseil d’administration et de nos 
conseillers régionaux pour vous accueillir. Ils vous présenteront nos objectifs, 
ils répondront à vos questions et seront à votre écoute pour nous améliorer.  

L’assemblée générale est l’occasion et le moment de partage pour ce que nous 
savons le mieux faire : poser des questions afin de construire l’avenir.  

Venez nombreux pour partager ce moment et engagez-vous pour faire de votre 
passion une transformation et une évolution, en venant  rejoindre le conseil 
d’administration. 

 

En conclusion en passant de l’individualisme à la solidarité, continuons à 
renforcer notre place et construire sur des bases d’ouverture, de tolérance, de 
confrontation bienveillante, et d’espoir de transmission pédagogiques.  

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances en profitant pleinement de 
cette période favorable à faire de nombreuses découvertes.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 

4 octobre 2014 à 9heures 

à:  RIANTEC   

Inscriptions à partir de 8h30mn  

ORDRE DU JOUR (prévisionnel) 
* 

Le mot du Président 
Compte rendu d'activité 

Compte rendu d'activité site internet 
Compte rendu financier 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
Questions sur les compte rendus 

Vote des compte rendus 
Conseil d'administration, examen des candidatures 

Election du Conseil d'Administration 
Election des vérificateurs aux comptes 

Election du Bureau 
Présentation du nouveau bureau 

Prévisions 2015 
Modification des statuts et réglement intérieur 

Vote des cotisations 
Questions diverses 

** 
Clôture de l'Assemblée générale 

*  

DEUXIEME CONVOCATION  
si le corum n'est pas atteint à l'ouverture de l'A.G. de 9h 

L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2014 
se déroulera le: 4 octobre  2014 à 10 heures 

à: RIANTEC 
 

Inscriptions à partir de 8h30mn  
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VENDREDI 3 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 

Possibilités de sorties le dimanche pour les participants à l’A.G.   
4 sites seront proposés au choix 

CONFERENCE: le thème sera précisé dans le géologia de septembre et sur le site internet dès 
que nous en serons informés 

Salle Audio-visuelle, annexe de  
L’école élémentaire Paul Emile Victor 

RIANTEC 56670 
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INFORMATIONS: 
 
     En vue de la préparation de cette Assemblée Générale, les présidents 
des associations fédérées ou les correspondants FFAMP, recevrons les 
éléments prévus par les statuts. 
 
     Il est important de nous faire parvenir avant cette AG, les bulletins de 
candidature au CA, pour ceux qui le souhaitent, et les attributions de 
mandats pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. 
 
     Nous vous rappelons qu’il est important de nous renvoyer ces mandats 
pour obtenir le corum de l’AG et cela fait également preuve de l’intérêt 
que vous portez à la survie de votre Fédération ( en 2013, 25 associations 
n’avaient pas jugé utile de nous envoyer ces mandats). 

     Nous vous rappelons que toutes les informations sont visibles sur votre 
site internet dès qu’elles sont en notre possession: 

 http://ffamp.com 
 

L’AG étant réservée aux membres fédérés, vous devez êtres inscrits sur le 
site pour avoir accès à la boite « ACTIVITES FFAMP », un rappel est 

dans ce journal. 

HEBERGEMENTS PRES DE RIANTEC (pour info) 
 
Office du tourisme de Lorient: tel 02 97 21 07 84 
 
Office du tourisme d’Hennebont: tel 02 97 22 04 78 
 
Camping du château de Kerdurand: mobile-homes et chalets 
 
Chambre d’hôtes le clos marine Plouhinec: 02 97 85 81 80 
 
Etap hôtel: 02 97 85 56 16, 08 92 68 32 46 
 
Ibis Lorient: 02 97 76 40 22 
 
Etap-hôtel Lorient: 02 97 76 46 41 
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Les orgues basaltiques de Panska Skala (République Tchèque) 
100 Km au nord de PRAGUES en République Tchèque 

Les monts de Lusace sont des montagnes frontières qui se trouvent à mi-chemin entre les villes de DECIN et de LIBEREC 
dans la bohême du nord. 

     Le site de Panska Skala – Herrnhausfelsen en allemand, 
signifiant «  la maison du Seigneur », Lord’s rock en anglais, 
est composé de superbes orgues volcaniques, prismation dans 
une masse basaltique. 
     Située dans le village de Pracheo, intégrée à Kamenycky 
Senov, cette colline de basalte a été exploitée par l’homme 
dès le 18° siècle pour la confection de portes, fenêtres, 
bordures, digues,…. Le Ceska Lipa Exkurzniho, club fondé 
en 1978,  essaya de sauver le site en le rachetant, mais ses 
efforts furent infructueux par manque de fonds. 
     En 1906, l’exploitation repris jusqu’en 1912-1913. Le site 
fut racheté par la République Tchèque en 1914, et depuis 
protégé. 

Les colonnes hexagonales, dont certaines atteignent la hauteur de 12 mètres et une largeur de 25-30 cm, sont échelonnées 
artistiquement à la manière de tuyaux d’orgues d’église. 

     Leur origine remonte à 25-30 millions d’années, et est liée à l’orogenèse alpine, associée à l’impact entre la plaque 
africaine et la plaque européenne. 
     Le volcanisme complexe du massif de Bohême est lié à un ensemble de rifts constituant le Rift Ouest Européen – ROE – 
disposé concentriquement autour de l’arc alpin. Le ROE comprend, de l’est vers l’ouest, le massif de Bohême, le bouclier 
rhénan et le Massif central français. 

Données techniques : 
     Une coulée basaltique se solidifie vers 1000-1100°C. Une 
fois solide, elle va encore perdre plus de 1000°C, et donc se 
contracter ; en particulier, elle va perdre de la surface. 
     Elle se refroidit surtout au contact avec l'atmosphère et un 
peu par son contact avec le sol. Sur ces deux plans de 
refroidissement vont donc naître des fissures de rétraction, qui 
seront statistiquement hexagonales (fentes de dessiccation).   
Ces fentes vont progresser vers le coeur de la coulée au fur et à 
mesure du refroidissement et de la rétraction. Ainsi naîtront les 
prismes qui souvent débitent les coulées en "orgues". 

Photos réalisées par Sylvie et Richard EVRAS Richard EVRAS Richard EVRAS Richard EVRAS Richard EVRAS membre de La Pierre Conchoise    
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Et si la science était l’élixir du bonheur ?  

     A l’heure où les chiffres du chômage tendent à plomber l’avenir en France et qu’en période de transition 
technologique, les nouveaux emplois tendent à chasser les anciens, il ne suffit pas de changer les savoirs-faire pour 
recréer  du travail. De l’autre  côté du globe, la Chine a pour la première fois dépassé l’Europe en matière « d’intensité 
technologique ». La Chine est d’ailleurs, une importante participante dans l’expansion planétaire de l’homme robotisé. En 
France, les acteurs du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) débattent, exposent et projettent des films sur 
le thème « Cultivons le futur ». Comme en toute période d’incertitude, l’homme a tendance à se rabattre sur le monde 
qui l’entoure et encore plus sur sa propre condition humaine voire biologique. Afin de donner du sens à mon propos, je 
vous invite à faire un voyage dans l’univers à travers les livres et le Web en passant par les sciences de la vie et de la 
nature, en plongeant dans l’astrophysique et la physique, en s’interrogeant sur le développement durable tout en 
étant capable d’émettre de nouvelles idées philosophiques.  
 

Car « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » ! 

     Le site en français http://explornova360.com vous convie à vivre ce voyage dans l’univers. Pour ce faire, il s’appuie 
sur les outils et les résultats de recherche récents. Les explications sont englobées dans de magnifiques panoramas de 360° 
sur Mars. Ainsi, vous plongerez au cœur des nuages moléculaires, lieux de formation des étoiles. Les galaxies les plus 
reculées vous attendent lors de cette expédition. Avant de pénétrer dans ces galaxies, tentons de trouver la clef des 
mystères de notre existence au moyen des mathématiques du vivant. 
 
     Dans son ouvrage « Les mathématiques du vivant ou la clef des mystères de l’existence » publié chez Flammarion en 
2013, Ian Stewart nous explique comment la biologie est sans aucun doute, le grand territoire du XXIème siècle à 
conquérir. Selon lui, les mathématiques seraient le moteur des avancées les plus spectaculaires de ce siècle. Pour ce faire, 
il nous plonge dans les cinq révolutions qu’a connues la biologie à savoir le microscope, la classification de Linné, la 
théorie de l’évolution, les découvertes du gène et de la structure de l’Acide DésoxyriboNucléique (ADN). A cela, s’ajoute 
une sixième révolution qui est celle des mathématiques. Grâce à cette dernière, nous n’avons jamais été aussi près 
d’élucider les mystères du vivant qu’il s’agisse de la biologie et des processus qui régulent le développement des 
organismes, de la biochimie de la cellule ou plus globalement du projet Génome humain. Ce livre est aussi  une 
description des liens qui existent entre plusieurs binômes à savoir, les automates cellulaires et la théorie de la vie ; la 
théorie des graphes et la classification des êtres vivants ; la théorie du chaos et la dynamique des populations ; la théorie 
des jeux et les stratégies de reproduction ; la géométrie en quatre dimensions et la forme des virus ; la théorie des nœuds 
et la structure des brins d’ADN… 

     Au-delà des mathématiques, la physique et l’astrophysique tentent de nous éclairer dans la recherche de nos origines. 
C’est en ce sens que Christian Gruber  et Philippe-André Martin   jonglent entre l’atome antique et l’atome quantique 
quand Matthieu Gounelle nous convie à une dégustation astrophysique avec les météorites. 
 
      En effet, dans l’ouvrage plein de matière et d’une grande richesse du fait de la clarté des explications, « De l’atome 
antique à l’atome quantique» publié chez Presses Polytechniques et Universitaires Romandes en 2013, les auteurs 
Christian Gruber  et Philippe-André Martin , abordent l’histoire des atomes et des molécules sur une vaste période, de 
Thalès de Milet, VIème siècle avant Jésus-Christ jusqu’à la découverte du boson de Higgs en juillet 2012. C’est une belle 
perspective à ne pas manquer! 
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     Dans « Météorites, à la recherche de nos origines» publié chez Flammarion en 2013, Matthieu Gounelle, chercheur 
au Muséum d’histoire naturelle de Paris, opère un va-et-vient entre le Ciel et la Terre et de manière concomitante, entre le 
passé lointain du système solaire et le devenir de notre planète. Avec enthousiasme, il nous explique comment ces pierres 
mystérieuses venues d’ailleurs arrivent sur la Terre et met en exergue les nombreuses interrogations qu’elles suscitent à 
savoir, de quoi sont-elles constituées ? De quoi s’accompagnent-elles et que nous apportent-elles ? Et bien évidemment, 
sont-elles dangereuses ? Au cours d’une lecture attentive, chaque lecteur découvrira la valeur intrinsèque de ces pierres 
tombées du ciel. 

     A toutes ces questions, personne ne saurait semble-t-il, apporter une réponse complète sans s’interroger sur la capacité 
de l’homme à s’adapter à lui-même.  C’est ce que tenteront de faire Jean-François Toussaint, Bernard Swynghedaw et 
Gilles Bœuf dans leur ouvrage « L’homme peut-il s’adapter à lui-même ? » publié chez Quae éditions en 2012. S’il est 
reconnu que l’activité humaine est le moteur essentiel de l’évolution de la planète, on se doit de mettre en œuvre des 
moyens pour protéger l’espèce humaine contre ses propres agissements et « modérer sa soif du  toujours plus ». Au cours 
de son histoire, l’espèce humaine a provoqué de nombreux changements auxquels elle devra s’adapter. Mais en a-t-elle 
encore les moyens biologiques et physiologiques et de surcroît, en a-t-elle encore le temps ? Nous sommes entrés dans 
une phase où les changements du monde sont et continueront à être multiples. De ce fait, à l’avenir, sur quel secteur 
scientifique, économique ou social allons-nous pouvoir nous appuyer pour nous aider à affronter ces changements sans 
succomber dans l’abîme, tel un sous-marin Sybillien ? Telles sont les interrogations des auteurs. Des communautés 
scientifiques esquissent des réponses à partir de leurs travaux les plus récents en nous dressant un bilan le plus complet 
possible des liens qui existent entre les sciences de l’homme et de la société. Tous ceux qui sont conscients des enjeux 
environnementaux, économiques  et sociaux actuels trouveront dans ce livre de la matière pour nourrir et poursuivre leurs 
réflexions. 
 
     Une réflexion globale que Francesca Merlin nous invite à poursuivre au sein d’un débat philosophique dans son 
ouvrage « Mutations et Aléas : le hasard dans la théorie de l’évolution » publié chez Hermann éditions en 2013. Il s’agit 
d’une enquête philosophique sur le statut du hasard dans la théorie de l’évolution, comme l’indique le titre. Au-delà de 
cette enquête, l’ouvrage est aussi une réflexion scientifique sur les fondements théoriques de la biologie par le truchement 
des concepts de « hasard révolutionnaire » et « hasard aléatoire ». L’objectif est de clarifier et d’évaluer la définition du 
concept de « hasard ». Pour ce faire, l’auteur va sans cesse confronter celui qu’ont développé les évolutionnistes à celui 
des biologistes moléculaires. La principale question posée dans ce livre est de savoir comment peut-on dire que les 
mutations génétiques qui sont l’essence même des matériaux de la sélection naturelle, peuvent-elles se faire « au 
hasard » ?  
 
     Pour tenter d’y répondre, Francesca Merlin nous propose un double point de vue. Le premier va permettre d’analyser 
le concept de hasard dans ses relations avec le processus de mutation. Sans s’attarder sur la conception de Lamarck de la 
variation héréditaire, elle nous amène directement à la conclusion selon laquelle la sélection naturelle garde toute sa place 
dans les fondements de la théorie de l’évolution sous une forme moderne du darwinisme. Le second concerne la biologie 
moléculaire. Ici, l’auteur propose une seconde notion de hasard (« l’aléatoire au sens faible ») pour expliquer comment les 
mutations sont produites par des processus physiochimiques, à l’échelle moléculaire. Elle ira jusqu’à considérer que 
l’ADN n’est pas un matériau homogène spatio-temporel. A tous les lectrices et lecteurs, je leur souhaite la bienvenue en 
terre scientifique ! 

     Des interrogations en guise de conclusion. Les certitudes éphémères de la science appelées communément évolutions 
scientifiques ne vont-elles pas de pair avec nos incertitudes ?  Dans ce cas, nos propres incertitudes ne constituent-elles 
pas l’essence même de l’évolution de l’espèce humaine et nos certitudes son frein ? Et puisque la science nous permet 
d’une part de comprendre notre passé et notre devenir et d’autre part de lever éphémèrement le voile sur nos certitudes et 
incertitudes, ne serait-elle pas tout simplement notre élixir du bonheur ? Si tant est commune notre définition du bonheur !  
Et vous, qu’en pensez-vous ? Les clefs du bonheur sont-elles alors dans la science ? Hubert Reeves, astrophysicien, à 
écrit que la « science seule n’apportera pas le bonheur aux hommes » car si elle peut expliquer comment fonctionne 
l’univers elle ne peut donner aucune information sur sa valeur. Il est donc nécessaire qu’elle soit guidée par des décisions 
politiques. 

 Odile BAYARRI SOUBER   
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Un poisson de 415 millions d’années révèle la formation de la face 

   En étudiant le fossile d’un poisson vieux de 415 millions d’années, des scientifiques du CNRS ont 
réussi à comprendre comment la face s’était assemblée lors de la transition entre vertébrés sans et 
avec mâchoires. 

   D'après les restes récupérés du Romundina, les chercheurs ont pu créer une reconstitution de ce poisson, portant le signe des 
vertébrés primitifs sans mâchoires en même temps que certains retrouvés uniquement chez tous les autres vertébrés. © 
Vincent Dupret, université d’Uppsala  

Romundina, un poisson à la jonction des vertébrés avec et sans mâchoires 
   Jusqu’à présent, on ne savait que peu de choses sur les étapes intermédiaires de cette étrange transformation. Une équipe 
internationale composée de chercheurs français du CNRS vient éclaircir une partie de ce mystère. Sa découverte, publiée 
dans la revue Nature, a permis d’expliquer l’origine de l’une des parties les plus importantes de notre anatomie, mais 
également le miroir de nos émotions : la face. 
   C’est là que le fossile de Romundina, un poisson cuirassé doté de mâchoires découvert dans l'Arctique canadien et dont le 
spécimen repose au Muséum national d’histoire naturelle, entre en scène. Romundina possède des narines bien séparées, mais 
logées loin en arrière du bout du museau, qui rappelle une lèvre supérieure de vertébré sans mâchoires. « Ce crâne présente 
un mélange de caractères primitifs et modernes, lui conférant une place de choix au sein des vertébrés, le rendant 
particulièrement précieux pour les paléontologues », déclare Vincent Dupret, un participant à cette étude. 
   En reconstituant virtuellement les structures internes de ce crâne grâce aux rayons X à l’European Synchrotron Radiation 
Facility (ESFR) de Grenoble, les auteurs ont montré que ce crâne abritait un cerveau très court à l’avant, comme chez un 
vertébré sans mâchoires. De fait, « Romundina est construit comme un vertébré à mâchoires, mais avec des proportions de 
vertébré sans mâchoires, détaille Per Ahlberg, un autre chercheur. Cela nous démontre que l’organisation de la majeure 
partie des masses tissulaires a été la première à changer, et que la forme de la tête ne s’est modifiée qu’ensuite. » En 
replaçant Romundina dans une séquence comprenant d’autres fossiles, certains plus primitifs et d’autres plus évolués, les 
auteurs offrent ainsi un scénario montrant les principales étapes de cette transformation, se terminant par le reflet qui nous 
observe chaque matin dans le miroir de la salle de bain. 

Futura-sciences 



11 

 

La plus vieille roche terrestre a 4,4 milliards d'années 

   Une équipe international de scientifiques a réussi à estimer l'âge de la plus vieille roche terrestre connue jusqu'à ce 
jour : un cristal de zyrcon qui a plus de 4,4 milliards d'années ! Cette gemme témoigne de la naissance de la croûte 
terrestre, peu de temps après la formation de la Terre et repousse encore un peu plus les limites de l'apparition de la 
vie sur notre planète. 

Le minuscule zyrcon qui détient le record de la 
roche la plus âgée de la Terre !     © John Valley 

   Ce petit cristal de zyrcon a été découvert à l'est de 
l'Australie, dans le Jack Hills une région connue pour être le 
meilleur emplacement pour trouver et étudier des roches qui 
remontent aux premiers instants de la Terre. Le zyrcon étudié 
a été extrait en 2001 d'un affleurement rocheux. Il est 
minuscule avec une taille équivalente à seulement deux fois le 
diamètre d'un cheveu humain. 

   Jusqu'à présent, les plus anciens zircons terrestres avaient été 
retrouvés dans la formation Narryer Gneiss Terrane du craton 
Yilgarn, en Australie occidentale, avec un âge estimé à 4,404 
milliards d'années. 

   Cette découverte suggère que la présence d'une terre primitive relativement froide pourrait être apparue plus tôt que les 
estimations précédentes. Or, cette terre primitive aurait connu des températures suffisamment basses pour permettre 
l'apparition des océans et même de la vie. Les premiers instants de la Terre était en effet particulièrement chaotiques : cette 
période de l'histoire géologique est connue sous le nom d'Hadéen, en référence au dieu grec des enfers Hadès : océan de 
magma, bombardement météorique, les conditions y étaient littéralement infernales. 

   Or, si la croûte terrestre s'est formée il y a 4,4 milliards d'années, cela « suggère que la planète était peut-être capable de 
soutenir la vie microbienne il y a 4,3 milliards années » indique le professeur John Valley.    Pour le moment, « nous n'avons 
aucune preuve que la vie existait à l'époque. Mais rien ne permet de penser que la vie ne pouvait pas exister sur la Terre il y 
a 4,3 milliards d'années » a-t-il ajouté. 

© : notre-planete.info  
d'après Andree Valley 

   Le record vient donc d'être battu avec un zircon dont l'âge a été estimé à 4,4 milliards d'années, soit seulement 100 millions 
d'années après la formation de la Lune par un impact colossal d'un astéroïde de la taille de la planète Mars avec la Terre (4,5 
milliards d'années). Ceci montre que la croûte terrestre s'est formée assez rapidement, 160 millions d'années seulement après 
la formation de notre planète (4,56 milliards d'années), indique le Professeur John Valley, spécialisé en géosciences à 
l'Université de Wisconsin-Madison (Etats-Unis), à l'origine de cette datation avec ses collègues. 
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La première extinction du Cambrien aurait bien une origine 
volcanique  

     Il y a environ 510 millions d'années, après l'explosion du 
Cambrien, plus de 50 % des espèces vivantes disparaissent lors 
de la première grande extinction du paléozoïque. En datant des 
laves anciennes en provenance de la grande province ignée de 
Kalkarindji en Australie, un groupe de géologues a établi un lien 
entre ces deux événements. 

     Tout le monde a entendu au moins une fois parler de la période géologique du Cambrien, l’une des six divisions de l’ère 
paléozoïque. Le nom de cette période a été donné au début du XIXe siècle alors que la géologie moderne prenait son essor 
sous l’influence des géologues britanniques tels Adam Sedgwick, James Hutton et Charles Lyell. Il est issu du terme latin 
Cambria, qui désigne une tribu préromaine du pays de Galles. Ce sont donc certaines couches géologiques de cette région, 
avec leurs fossiles, qui vont servir de repères pour définir partout ailleurs dans le monde cette période qui s’étendait entre 
540 et 485 millions d’années avant notre ère. 
     On la connaît surtout parce qu’elle semble accompagnée d’une brusque diversification et d’une augmentation marquée 
de la complexité des formes vivantes, l’explosion cambrienne. Les paléontologues discutent encore de la réalité et de la 
signification de cette explosion. Le Cambrien, c’est aussi le moment où apparaissent de fascinants arthropodes marins : les 
trilobites. Tous les collectionneurs de fossiles qui se respectent en possèdent au moins quelques exemplaires fossiles de cet 
animal, dont on connaît pas moins de 18.750 espèces. 

Extinction massive au début du Cambrien moyen  

     Le Cambrien est aussi marqué par les premières crises biologiques attestées touchant les multicellulaires. Celle qui s’est 
produite il y a environ 510 millions d’années a eu comme conséquence la disparition de 50 % des espèces de la biosphère. On 
sait qu’elle a été accompagnée par des changements climatiques et des océans avec des eaux anoxiques. 
     Le géophysicien français Vincent Courtillot a constaté voilà quelques décennies une étrange 
corrélation entre les éruptions basaltiques massives conduisant à la formation des grandes provinces 
ignées ou LIP (large igneous provinces en anglais) et beaucoup d’extinctions massives. Pour lui comme 
pour d’autres, ces événements sont liés et les changements climatiques provoqués par la formation des 
LIP auraient causé ces crises biologiques. Bien qu’il semble désormais bien établi que la célèbre crise K-
T a surtout été causée par l’impact d’un petit corps céleste au Yucatán il y a environ 65 millions 
d’années, il est difficile de nier la pertinence de l’hypothèse de Courtillot dans le cas d’autres extinctions 
massives comme celle du Permien-Trias. 
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Climat qui oscille rapidement entre chaud et froid  

     Un groupe de spécialistes en géosciences vient d’apporter de l’eau au moulin de la théorie de Courtillot en datant plus 
précisément les laves associées à des LIP australiennes, celles de la province volcanique de Kalkarindji. Comme 
l’expliquent les chercheurs dans un article publié dans Geology, les méthodes de datation radioactive par l’uranium-plomb 
et argon-argon ont permis d’établir que plus de deux millions de kilomètres carrés de basaltes que l’on trouve dans le 
Territoire du Nord et l’Australie-Occidentale provenaient de laves émises très rapidement et conjointement avec celles 
retrouvées dans la LIP de Kalkarindji il y a environ 510 millions d’années. Ces événements coïncident bien avec 
l’extinction massive du début du Cambrien moyen, mais l’analyse de la chimie des laves montre aussi qu’elles sont 
appauvries en dioxyde de soufre. Or, il est établi qu’une augmentation du dioxyde de soufre dans l’atmosphère à la suite 
d’une importante éruption volcanique conduit à un refroidissement global temporaire du climat. C’est ce que l’on a constaté 
avec l’éruption du Pinatubo par exemple. 
     En se basant sur le fait que des gaz à effet de serre comme le CO2 ont aussi été relâchés en grandes quantités dans 
l’atmosphère de la Terre par les LIP du début du Cambrien moyen, les chercheurs ont déduit que le climat a dû subir des 
oscillations rapides, trop rapides pour que bien des espèces aient le temps de s’y adapter. S’ils ont raison, on connaîtrait 
donc désormais la cause de la première extinction biologique massive du Paléozoïque. 

     Carte montrant la localisation de basaltes associés à la grande province ignée du Kalkarindji (en violet). En orange, on 
distingue les orogènes de King Leopold et Halls Creek (orogenes). Pendant le Cambrien, l'Australie faisait partie du 
Gondwana, un supercontinent. © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia), 2010 
 
Futura Science 
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PHOTOTHEQUE: 
     Nous souhaiterions nous constituer une base de donnée photos qui 
nous seraient utiles pour l’illustration de documents ( demandes de 
subventions, géologia, site, etc…). 
     Si vous avez des photos de sites, de sorties (associations, scolaires 
(attention aux droits de publication), etc…), de voyages, d’objets 
géologiques, de réunions (assemblée générale), vous pouvez nous en 
envoyer afin de constituer cette base photothèque. 
 

Merci 

Des Argentins découvrent le plus grand dinosaure du monde 
Découverte des restes d’un spécimen herbivore, trouvé dans un 

champ en Patagonie.  

     D'abord, les chiffres du colosse : 40 mètres de long, 20 mètres de hauteur (7 étages) et près de 80 tonnes (le poids de 14 
éléphants). Pour les paléontologues du musée Egidio Feruglio, situé en Patagonie dans la ville de Trelew, au sud de 
l'Argentine, pas de doute : ils ont, ni plus ni moins, découvert les restes du plus grand dinosaure du monde.  
     Les chercheurs argentins fondent leurs calculs sur les os du fémur presque intacts qu'ils ont fini par déterrer il y a trois 
mois. Sa longueur : 2,40 m. 

     Le spécimen en question appartient à la famille des sauropodes, dinosaures herbivores dotés d'un immense cou et d'une 
queue non moins colossale. Ce sauropode aurait vécu il y a quelque 95 millions d'années, soit 30 millions d'années avant la 
disparition des dinosaures durant le crétacé supérieur. 
     C'est un paysan qui a le premier donné l'alerte sur la présence du fémur dans un champ, en 2008. Le pauvre homme est 
mort avant que les scientifiques ne commencent l'excavation, en 2013. Aujourd'hui, les chercheurs disposent de presque tous 
les os du dinosaure. Il ne leur manque que le crâne. Les paléontologues supposent que les sauropodes dévoraient les 
feuillages des arbres et pouvaient grossir de 6 000 kilos chaque année. À l'époque préhistorique, les prairies argentines étaient 
couvertes d'arbres de plus de 15 mètres de haut qui satisfaisaient les besoins alimentaires des herbivores. 
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La communication 
     Vous pouvez communiquer à partir de votre site FFAMP non 
seulement pour les activités FFAMP mais aussi pour vos propres 
activités ( expositions, conférences, sorties, etc….) 

     Il suffit de cliquer sur « Proposer un événement » pour avoir le masque suivant. 

Toutes les informations en rouge sont obligatoires 

Cliquez sur « saisir » pour accéder au calendrier et 
choisir la (ou les) date de l’événement. 

Indiquez s’il faut réserver,  
le public concerné (pour le moment choisir 
systématiquement « public » 
La catégorie 
Un titre explicatif 
Un descriptif de l’événement 
Le code obligatoire et Envoyer 
 

Une confirmation de votre annonce puis la validation vous seront envoyés par mail automatisé. 
Si vous voulez compléter votre annonce par des documents (photos, inscriptions, ….), vous devez les envoyer par mail au 

webmestre (contact@ffamp.com) 

     Cette boite « Evénements » peut servir également pour s’inscrire à une sortie 
ou toute autre manifestation faisant l’objet d’une réservation. 

     Vous recherchez la date de début de l’événement et vous cliquez. 

     Cette boite apparaît et le petit 
calendrier fléché indique que la 
réservation est possible:  

Cliquez dessus 

Renseignez vos données 

Le nombre de personnes 
Attention, ne remplir qu’une catégorie 
 
Remarques obligatoires: précisions sur le nom des participants ou autres 
informations? 
 
Vous aurez également à remplir le code anti spam en bas de page 
 
Vous recevrez un mail automatisé de confirmation de dépôt de votre 
inscription, puis un mail automatisé d’enregistrement de votre inscription 
quand nous l’aurons validée. 
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Informations réservées aux membres FFAMP 
     Sur le site ffamp.com, certaines boites et informations sont réservées aux membres FFAMP, mais 
la cotisation et l’inscription dans la base adhérents gérée par le secrétariat ne permet pas cet accès. 
     Pour obtenir cet accès, il faut en faire la demande auprès du webmaster en lui fournissant vos nom, 
prénom, association, numéro de carte FFAMP et adresse mail. 

     Le webmaster vous confirme votre inscription avec 
le login et le mot de passe à entrer à votre première 
connexion. 
 
 
     Le fait de laisser cochée la case « se souvenir de 
moi » permet de ne pas être obligé de retaper les 
informations à chaque fois. 

     Exemple de boites réservées: 

     La boite chat permet de dialoguer avec les autres membres 
connectés.  
     Une petit clochette tinte à chaque arrivée de message. 
      
     En boite latérale droite, le texte tapé est limité à 60 lettres. 
 
      
     Si vous cliquez sur « Entrez en chat », vous obtenez une 
boite en page centrale qui permet un dialogue plus complet. 

     Il suffit de cliquer sur un menu pour sortir du 
chat central 

     N’oubliez pas que vous avez à 
votre disposition des rubriques 

« Forum », « Billets », 
« Nouvelles », « Evénements »  

pour communiquer, vous 
informer ou informer les autres. 
Et surtout que vous pouvez nous 

poser vos questions ou nous 
signaler d’éventuels problèmes. 
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PERENNISATION 

     Un des principes de la pérennisation, c’est la mise à disposition de sa collection afin d’en faire profiter tous les visiteurs, 
d’aider les étudiants ou scientifiques dans l’étude des fossiles, d’obtenir éventuellement une identification de vos fossiles 
exposés. 
 
     Le but de l’amateur fédéré, c’est de partager sa passion et ses connaissances, une collection qui n’est pas visible ne profite 
pas à la collectivité et c’est bien dommage.  

     Vous avez à votre disposition à gauche du site, un cartouche mobile dans lequel 
apparaissent les noms des personnes qui ont demandé une base de pérennisation. 
 
     Vous pouvez ainsi visiter les collection déjà entrées et si vous le pouvez, aider à 
l’identification des fossiles qui ne seraient pas encore renseignés 

Exemple: base de Jacqueline MACE qu’elle vient de commencer. Merci à elle. 

     En cliquant sur les photos, 
vous accédez aux descriptifs. 
 
     Vous pouvez donc aider à 
la détermination des objets 
géologiques si ceux-ci ne le 
sont pas ou si vous avez une 
modification à proposer. 
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Suite à un glissement de terrain important, la sortie 
de Belmont de septembre est annulée. 

 

     Cette année encore, nous avons l’autorisation pour LUZENAC. 
 

La date imposée est le vendredi 01 août 
 

N’hésitez pas, le nombre est limité à 14 personnes et les autres années, seulement 5 personnes 
ont participé. 

 
Contact: Jean-Charles CAMPERGUE 
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CLAMART 92140  

13 et 14 septembre 2014 

Exposition "Les micro-minéraux" de 9h à19h 

Salle du conseil Jacky VAUCLAIR, Hôtel de Ville place Maurice Ginsburg 

entrée gratuite 

Le Club Géologique Nivernais Morvan Berry organise 
le samedi 6 septembre 2014, à partir de 9h00, sa 

 16ème RENCONTRE ECHANGE DE MINERAUX ET FOSSILES  
 

 Centre socioculturel de Germigny-l’Exempt ( 18 / Cher ). 

Entrée et réservation de tables gratuites. Ventes interdites. Ouverte au public. 
 

 Sortie le lendemain sur un site fossilifère de la région. 
 

 Renseignements et inscriptions auprès de : 

Bernard GROUX ( Président ) 
12 route de Sancoins 

18150  GERMIGNY-L’EXEMPT 
Tél. : 02 48 74 01 60 

@ : grouxb@wanadoo.fr 

Pascal CHEVRIER  ( Secrétaire ) 
4 chemin du haut Berri 

18120  MEREAU 
Tél. : 02 48 52 88 30 

@ : cp.rc@wanadoo.fr 

Date limite d’inscription : le 15 août 2014. 

LE MESNIL LE ROI 
20 et 21 septembre 2014 

EXPOSITION FOSSILES-MINERAUX-SABLES 
Centre Georges Brassens - rue Jules Rein 

10h à 18h entrée et parking gratuits 
Maison Laffitte géologie 
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Association agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable des transports et du logement, 

Association agréée par le Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative. 

Tête de réseau de la Conférence Permanente pour le Patrimoine Géologique, 

Partenaire de la Société Géologique de France. 

   Le minuscule zyrcon qui détient le record de la 
roche la plus âgée de la Terre !     © John Valley 


