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     L’année 2015 sera  pour notre Fédération  marquée par les premières 
rencontres amateurs et professionnels. Tout au long de l’année 2014 le bureau et 
les membres du conseil d’administration,  grâce à un   travail conjoint avec  les 
professionnels et les associations ont œuvré pour préparer cet événement. Même 
si l’initiative a été mise en place, le chemin à parcourir reste long et nécessite la 
poursuite des échanges entre les associations et les  membres du  conseil 
d’administration, afin d’assurer la pérennité de ces journée pour les années à 
venir. 
 
     Que vous soyez adhérent ou, président d’association, nous avons besoin de 
vous pour : 
     Consolider le formidable travail accompli jusqu’à présent par les fondateurs 
de     la fédération française amateur de minéralogie et paléontologie.  
-  Renforcer la fédération  au niveau régional et au niveau national. 
- Représenter et défendre nos actions de protection du patrimoine  auprès des 
pouvoirs publics. 
-  Rendre notre site incontournable dans la vulgarisation des sciences de la Terre. 
  
     Adhérents,  partenaires, ce site est le vôtre. Vous pouvez participer à son 
animation en nous envoyant, commentaires, photos ou informations concernant 
vos activités. 
 
     Tout comme une bonne stratégie elle se construit sur une valeur de partage et 
de coopération pour un résultat durable, notre fédération doit compter sur l’effort 
de chacun afin de pérenniser nos objectifs communs qui sont de poursuivre notre 
passion et nos actions pour la gestion et la protection du patrimoine géologique.  
 
                                  

   Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles découvertes.   

Photo de couverture:  Les montagnes arc en ciel de Chine 
Ces montagnes font partie du Danxia Géoparc Zhangye dans la province chinoise du Gansu.  
http://eco-turizm.net/wp-content/uploads/2013/06/Zhangye-Danxia-Landform-China.jpg 
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1ères rencontres 2015 Amateurs 
 et Professionnels en Sciences de la Terre 

     Les 12, 13 et 14 mars se sont déroulées les premières rencontres Amateurs et 
Professionnels en Sciences de la Terre organisées par la FFAMP. 
 
     Ces journées ont été l’occasion de rencontrer et d’échanger avec diverses personnes 
concernées par les sciences de la terre. 
 
     (Au moment où nous écrivons ce texte, ces rencontres n’ont pas encore eu lieu et un 
compte rendu devrait être incorporé dans le géologia N°120 de juin). 
 
     Une quarantaine de pré-inscrits pour 25 exposés dont 6 présentés par des membres 
fédérés.  
     Une réponse positive des professionnels à notre manifestation. 
 
     Parmi les sujets proposés:  
Musée, associations, CRPG 
Le rôle de l'Amateur dans la protection et l'aménagement de sites géologiques 
Réserves géologiques d’Ile de France 
Rôle aujourd’hui d’une société archéologique d’amateurs 
Les collections de Sciences de la Terre 
Exemple du Danemark et de la loi Danekrae 
Impacts des biais de constitution des collections sur l’étude de la paléobiodiversité 
Gestion, rôle et pérennisation des collections 
Les fossiles de Plantat 
Exploitations de carrières et patrimoine géologique 
Intérêt patrimonial des carrières 
Exploitation d’une installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) 
Les fossiles dans tous leurs états 
Pourquoi des guides géologiques au XXIème siècle  
Phénomènes karstiques spectaculaires de la craie normande 
Les échinodermes fossiles au Nord de l'Afrique 
De la découverte d'un lepidotes sp., poisson fossile à l'étude des écailles ganoïdes 
Connaître et faire connaître la biodiversité 
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Anthropocène :  
la Terre est entrée dans une nouvelle ère depuis le 16 juillet 1945  

     Sans vraiment s’en rendre compte, l’humanité traverse une nouvelle ère géologique. Cette fois, l’homme est 
directement responsable. Une étude, présentée ce samedi à Davos, date son commencement au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. 
     Anthropocène, un terme compliqué pour résumer le bouleversement majeur que l’humanité connaît et dont il ne se rendra 
véritablement compte que dans plusieurs centaines de milliers d’années. Selon une étude du 19 janvier, publiée dans la revue 
Quaternary international, nous sommes entrés depuis la moitié du 20ème siècle dans une nouvelle ère géologique, celle de 
l’anthropocène. Elle suit l’ère holocène qui aura duré, tout de même, près de 14 000 ans. 
     Le terme, proposé dans les années 1980 par le biologiste américain Eugene F. Stoermer et le chimiste néérlandais Paul 
Crutzen (prix Nobel en 1995), est la contraction du grec « anthropos » (être humain) avec le suffixe « cène » qui termine les 
noms données aux ères géologiques (miocène, paléocène…). « Il s’agit en fait d’une proposition de nouvelle ère dans 
laquelle l’homme devient la principale force géologique de la Terre » résume Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, 
des techniques et de l’environnement, au CNRS et co-auteur de « L’événement anthropocène : La Terre, l’histoire et nous ». 

     En d’autres termes, dans 100 000 ans, les géologues du futur pourront observer les traces de cette nouvelle ère dans les 
sédiments de notre planète, pour la différencier des autres. Les scientifiques n’ont plus de doutes sur cette réalité, même si 
elle ne peut pas s’observer au temps présent. « Il y a de très bons arguments et beaucoup d’indices comme par exemple, les 
engrais dans les sédiments marins ou le plomb dans les glaces du pôle » souligne Jean-Baptiste Fressoz. Evidemment, tout 
cela est le résultat des activités humaines, notamment industrielles. 
     Pour les auteurs de l’étude proposée début janvier, menée par Jan Zalasiewicz, de l’université de Leicester, le nucléaire est 
le meilleur point de départ de cette nouvelle ère. Plus précisément, le 16 juillet 1945. Ce jour, dans le désert du Nouveau-
Mexique, les Etats-Unis font exploser la première bombe nucléaire de l’Histoire. Quelques semaines après, ce sera 
Hiroshima. « C’est le premier évènement global qui impacte la Terre puisque qu’on retrouvera des traces jusque dans les 
glaces du Groenland » explique Laurent Carpentier, journaliste et co-auteur avec le glaciologue Claude Lorius de « Voyage 
dans l’anthropocène. » Mais selon lui, le début de l’ère débute plutôt vers 1850, lors de la Révolution industrielle où l’homme 
va commencer à dépasser la nature. 

     « Il y a des débats intéressants sur la date de départ » reconnaît Jean-Baptiste Fressoz. « C’est vrai que la première 
explosion atomique n’est pas un marqueur parfait » reconnaît Jan Zalasiewicz au Telegraph. Certains scientifiques, 
minoritaires, font même remonter la date de départ à -4000 ans, lors de l’invention de l’agriculture et l’apparition massive du 
méthane. Une chose est sûre, la moitié du 20ème siècle fait bien partie de l’anthropocène et à partir des années 1950, on 
observe même une « grande accélération, » du phénomène. C’est par exemple à ce moment là qu’on agit sur la quantité 
d’azote dans l’air à travers l’utilisation massive des engrais. « C’est assez spectaculaire » commente Jean-Baptiste Fressoz. 
« En quelques décennies, l’humanité a agit sur les millions d’années d’évolution de la Terre. Ce n’est pas qu’une crise. C’est 
une révolution écologique d’origine humaine ».  
     Si la notion d’anthopocène date des années 1980, c’est parce qu’elle fait suite à la première prise de conscience du monde 
sur l’impact des activités humaines. Dans les années 1970, le Club de Rome, un groupe international de scientifiques et 
d’économistes prend conscience des limites de la planète, notamment après le premier choc pétrolier de 1974. « La vraie 
prise de conscience, c’est le jour où on ne peut plus mettre de l’essence dans sa voiture » souligne Laurent Carpentier. La 
découverte récente du gaz de schiste a mis un coup d’arrêt aux préoccupations mondiales. 
 
     L’objectif n’est plus seulement de prendre conscience du changement massif lié à l’homme. « Nous ne sommes pas en 
train d’entrer dans l’anthopocène » insiste Laurent Carpentier. « Nous y sommes déjà ! » L’objectif attendu, ce sont actes 
forts pour tenter d’endiguer l’évolution. « Il n’y aucun signe de ralentissement » souligne Jean-Baptiste Fressoz qui précise 
que les pays de l’OCDE sont responsables à 80% de la pollution produite jusqu’à présent. « La seule chose qui pourrait 
fonctionner, ce serait une décroissance rapide de la Chine et des pays riches » indique-t-il. En décembre prochain, Paris 
accueillera la prochaine conférence pour le climat avec un objectif à moyen ou long terme ambitieux : sortir de l’ère du 
carbone et peut-être, un jour, sortir de l’ère de l’anthropocène. 
 
 

Notre planète info 
 

 
Image en première de couverture: 
La première explosion nucléaire, date possible du début de l'anthropocène.  
image: http://www.atlantico.fr/sites/atlantico.fr/files/u72018/2015/01/nuclear.jpg 
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Le Big Bang (Grand Boum) expliqué à mon fils 

Nasa  

 Odile:    A cette question, j’ai tenté de lui apporter une réponse en empruntant le discours resté célèbre du pape 
Pie XII  sur « les preuves de l’existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature ». J’ai 
précisé à mon fils que Georges Lemaître, chanoine catholique belge, astronome  et  physicien qui n’approuvait 
pas l’interprétation papale des découvertes scientifiques, fit part de son point de vue à Pie XII en lui disant que 
la science et la foi ne devraient pas être confondues. 

     Ce sont les idiots qui ne changent pas d’avis et comme le pape est intelligent, il a changé d’avis avant de 
m’interroger sur Georges Lemaître.  

Astrosurf.  

William: Maman, comment sommes-
nous arrivés sur Terre ?   

     L’année qui suivit la prononciation du discours de Pie XII, celui-ci se rétracta de son premier commentaire.  
     Devant un auditoire d’astronomes, notamment Galilée, considéré comme le père de l’astronomie moderne, Pie XII invita 
ces derniers à « acquérir un perfectionnement plus profond de l’image astronomique de l’univers ». 

     Inutile de vous dire comme la tâche fut ardue ! Me voilà plonger à nouveau dans les recherches documentaires. 
Recherches qui m’amènent à lui expliquer la « théorie de l’atome primitif » de Georges Lemaître. En effet, cette 
dernière visant à expliquer l’origine de l’univers, constitue le fondement de la théorie du Big Bang. Et j’ajoutai 
qu’avec le temps, et plus principalement avec les avancées spectaculaires de la science, nous sommes peut-être 
nés tous d’une fluctuation quantique. 

C’est quoi une fluctuation quantique ?   

     Ma tâche est devenue encore plus 
ardue vous l’avez certainement compris ! 
Cette fois, il m’a fallu naviguer entre 
ouvrages de cosmologie grand public et 
spécialisés. Bien évidemment, j’ai évoqué  

le nom d’Albert Einstein  qui en 1915 marqua le début de la cosmologie avec sa découverte de la relativité générale. Avec 
cette découverte, les scientifiques ont pu décrire l’ Univers dans sa globalité comme un système physique dont l’évolution 
fulgurante fut décrite par la relativité générale. 

      De manière plus scientifique, la relativité générale proposait une modification profonde de la structure chrono-
géométrique de l'espace-temps de la relativité restreinte. Elle  est ainsi devenue un outil privilégié de description de l'univers 
macroscopique, depuis le Big Bang jusqu'aux trous noirs, en passant par le système solaire, les étoiles à neutrons, les pulsars 
et les ondes gravitationnelles.  
     De plus, la recherche d'une cohérence de toute la physique fondamentale a suggéré l'exploration de théories unifiant, dans 
un cadre quantique général, la description de la matière et de toutes ses interactions (y compris l'interaction 
gravitationnelle).  
     Ces théories, encore en construction, à cette époque et provisoirement appelées théories des cordes, contiennent de façon 
centrale la relativité générale, mais suggèrent que la structure fondamentale de l'espace-temps-matière est encore plus riche 
que ce que suggèrent séparément la théorie quantique et la relativité générale. 

William:  

William:  

Odile:     

Odile:     
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     Dans ce système physique, l’Homme n’occupe pas de position privilégiée car l’Univers serait homogène et 
isotrope.  
     Si le terme « homogène » fait écho chez mon fils, il en est autrement pour celui d’ « isotrope ». Sans me 
perdre dans les dédales scientifiques, je lui ai dit quel que soit le lieu et la direction dans laquelle on regarde 
l’ Univers, il est semblable à lui-même. Il serait donc statique. 
     Plus tard, lui dis-je, dans les années 1920, Edwin Powell Hubble, astronome américain nous a permis 
d’améliorer la compréhension de la nature de l’Univers en démontrant l’existence d’autres galaxies (galaxie 
dans laquelle se trouve le système solaire. Elle compte des centaines de milliards d’étoiles) en dehors de notre 
Voie lactée (assemblage d’étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire contenant parfois un trou noir).  
 
      Là, j’ai fait un saut dans le passé récent en évoquant Goldorak. Rappelons-nous de « Goldorak, le prince de 
l’espace et la légende d’Actarus » qui « traverse tout l’Univers aussi vite que la lumière… ». Le regard de mon 
fils s’illumina.  
     Les galaxies et  Voie lactée me permirent d’évoquer la notion d’expansion de l’Univers en opérant un autre 

     Il s’agit de la découverte de l’expansion de l’Univers. En effet, lorsque celle-ci fut découverte, elle amena 
la preuve de l’état non statique de l’Univers. Néanmoins, cette découverte a laissé la place à de multiples 
interprétations. Deux hypothèses se sont alors confrontées : celle du Big bang et celle d’un état stationnaire. 
Pour la théorie du Big Bang, la matière se conserve et se dilue dans le mouvement d’expansion. Ce qui 
semble prouver que l’Univers eut été plus dense par le passé. En revanche, pour la théorie de l’état 
stationnaire, l’expansion de l’Univers s’est accompagnée d’une création voire d’une disparition de matière. 
 
      J’ai poursuivi mes laborieuses explications en lui disant que les preuves dont parle Alexander Friedmann 
sont celles qui donnèrent raison aux modèles de Big Bang. Elles concernent les découvertes qu’il a faites. Ce 
sont ces découvertes qui lui ont permis d’établir une « vérité ». Il s’agit en l’occurrence de la détection du fond 
diffus cosmologique et de l’abondance des éléments légers tels que l’hydrogène (principal constituant du 
soleil et de la plupart des étoiles), l’hélium (premier gaz dans le tableau périodique des éléments. C’est un 
gaz rare dit noble contenu dans l’air. Il fut découvert par Jules Janssen, astronome français) et le lithium 
(élément chimique).  

Terra-sciences.  

     Comment aborder cette question me chuchotai-je ? J’ai remercié mon fils de m’avoir tendu la perche en 
évoquant le vocable « cosmos ». Sans coup férir, je me lançai. Le fond diffus cosmologique est le nom donné au 
rayonnement électromagnétique de l’époque dense et chaude que l’Univers a connu par le passé. Ce rayonnement 
est parfois appelé rayonnement fossile. 
 
     Si on résume, c’est la découverte de ce fonds diffus cosmologique qui fut à l’origine de la preuve décisive du 
Big Bang.  

Quelle est notre place dans ce système physique ?  

De quoi s’agit-il ?  

Maman, c’est quoi le fond diffus 
cosmologique ?dans « cosmologie, 
il y a « cosmos ». Est-ce pareil 
maman ? 

William:  

William:  

William:  

Odile:     

Odile:     

Odile:     
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     Oui, c’est du Big Bang dont il s’agit. Lorsque l’on scrute l’univers, on remarque qu’il se compose presque 
essentiellement d’hydrogène (H) qui représente la plus grande partie de sa matière (environ 92%) et d’hélium 
(He) qui représente presque tout le reste de cette même matière (environ 7%). Il reste une dose infime de lithium 
(Li), soit environ 1%.  

     L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1. L'hydrogène est le principal 
constituant du Soleil et de la plupart des étoiles, dont l'énergie provient de réactions de fusion thermonucléaire de 
l'hydrogène. 
     L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz 
nobles dans le tableau périodique des éléments. Mon fils compléta la définition avec ses mots : c’est le gaz que 
l’on utilise pour gonfler et faire voler les ballons dirigeables ! 
     Il me revint certes la charge d’évoquer les noms des frères Montgolfier et Wright  mais aussi celui d’Henri 
Giffard qui fut considéré comme l’égal des plus illustres précurseurs du XIXème siècle, en matière de 
navigation aérienne. 
     Le lithium  est un élément chimique, de symbole Li et de numéro atomique 3. Dans le tableau périodique des 
éléments, il est situé dans le groupe 1, parmi les métaux alcalins. Comme tous les métaux alcalins, il est très 
réactif et est généralement conservé dans de l'huile minérale pour le préserver de l'air. Le lithium pur est un 
métal mou, de couleur blanc argenté, qui se ternit et s'oxyde très rapidement au contact de l'air et de l'eau, 
prenant une teinte grise virant rapidement à l'anthracite et au noir. C'est l'élément solide le plus léger. Il est 
essentiellement utilisé pour réaliser des verres et des céramiques réfractaires, des alliages à la fois légers et 
résistants pour l'aéronautique, et surtout des piles au lithium et des batteries au lithium. 
     D’après le modèle du Big Bang, ces trois éléments dits « légers » (hydrogène, hélium et lithium) sont très 
abondants dans les quasars lointains (des galaxies très énergétiques avec un noyau galactique actif qui 
ressemblent à des presqu’étoiles). Au sein des galaxies proches, les scientifiques ont relevé une augmentation de 
la quantité d’hélium, ce qui enrichit progressivement l’univers. Tout ceci, nous permet de comprendre dès lors, 
comment ont évolué les galaxies. 
     L’évolution des galaxies nous aide donc à comprendre le phénomène du Big Bang et demeure un des enjeux 
majeurs de la recherche astronomique du début du XXIème siècle, d’où l’étude des toutes premières générations 
d’étoiles et de galaxies.  

 Skyserver.sdss.  

C’est-à-dire le Big Bang ?  

C’est quoi l’hydrogène, l’hélium et le lithium ?  

William:  

William:  

Odile:     

Odile:     
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     La théorie du Big Bang laisse supposer que l’univers ait été dans un état bien plus homogène que celui 
d’aujourd’hui. L’observation du fond diffus cosmologique en apporte la preuve. Son rayonnement est 
extraordinairement isotrope, c’est-à-dire que selon la direction d’observation, les écarts de température ne varient 
guère plus d’un cent-millième de degré. 
     En 1902, James Jeans, physicien, astronome et mathématicien britannique, a travaillé sur l’instabilité 
gravitationnelle. Il a prétendu que les structures astrophysiques n’existaient pas durant la période du Big Bang 
mais qu’elles se sont formées progressivement par le processus de l’instabilité gravitationnelle. 
     Est-ce à dire que les galaxies que nous observons aujourd’hui se soient formées quelque temps après le Big 
Bang ? Oui, si l’on tient compte des travaux de James Jeans. Les galaxies du passé ne seraient pas exactement 
semblables à celles que l’on peut observer dans notre environnement car elles sont plus lumineuses. En regardant 
des objets lointains, on peut voir à quoi ressemblait l’univers par le passé. 
     D’après la loi de Hubble, l’observation des galaxies lointaines montre que les interactions entre galaxies 
étaient plus nombreuses. Ces dernières sont apparues nettement plus tard à la suite des phénomènes de fusion 
entre galaxies. Aussi, la proportion de galaxies sous des formes diverses (spirales, elliptiques et irrégulières) varie 
au cours du temps. 
 
      Bien entendu, ces observations sont très délicates à effectuer du fait de la distance des galaxies et de leur 
caractère peu lumineux. La mise en service du télescope spatial Hubble en 1990 puis des grands observatoires 
au sol comme VLT (Very Large Telescope (VLT , en français Très grand télescope) ont permis aux scientifiques 
de vérifier l’évolution des galaxies. VLT est un ensemble de quatre télescopes principaux et quatre auxiliaires). Il 
est situé à l'Observatoire du Cerro Paranal dans le désert d'Atacama au nord du Chili , à une altitude de 2 635 
mètres. Il permet l'étude des astres dans les longueurs d'onde allant de l'ultraviolet  à l'infrarouge. Ainsi, ils ont 
pu conclure de l’existence de galaxies formées et évoluant dans le modèle du Big Bang. 

     On l’aura compris, du fait de l’expansion, l’univers était plus dense et plus chaud. Chronologiquement, le 
scénario de cette expansion depuis le Big Bang jusqu’à nos jours revient à déterminer l’état de l’univers au fur et 
à mesure que sa densité et sa température augmentent dans le passé. 

Odile BAYARRI-SOUBER  

Et comment ?  

Que se passe t-il aujourd’hui maman ?  

Odile:     

Odile:     

William:  

William:  
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Novembre 2014, visite du  
Musée des sciences de la terre à Budapest  

A l’occasion d’un voyage en Hongrie, j’ai visité le musée des sciences de la terre  

     Le musée d’histoire naturelle se trouve à la sortie de la 
ville, sur la route menant à l’aéroport entre les stations de 
métro métro Klinikák et Nagyvárad Tér. Pour les séniors le 
métro est gratuit sur présentation d’une pièce d’identité. Et 
l’entrée au musée, réduction pour aussi les séniors. 
     Le musée comporte des collections permanentes. A 
l’extérieur se trouve une présentation de blocs de roches des 
plus anciennes aux plus récentes et un jardin avec la 
reproduction grandeur nature d’une dizaine de dinosaures. 

     On accède à l’intérieur du Musée par une rotonde très 
lumineuse avec accroché au dessus de la verrière le squelette d’un 
rorqual (Balaenoptera physalus). 
     L’accès aux expositions temporaires se fait en passant sur par 
un hall tapissé d’aquariums (vrais et faux) supposés représenter la 
barrière de corail (curieux).  
Ascenseurs modernes mènent aux expositions permanentes: 
« L’Homme et la Nature en Hongrie », « Les trésors du bassin des 
Carpates », et à l’espace consacré « aux sciences de la terre ».  
     Rez-de-chaussée : d’un coté, Présentation systématique des 
minéraux hongrois et de l’autre, ateliers réservés aux enfants, salle 
de lecture et bibliothèque.  

     L’étage supérieur : présentation des fossiles. Des différents étages géologiques, atelier de fouille, squelette de dinosaures 
et de mammifères pour finir. 
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Musée d’Histoire naturelle de Hongrie 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. 

Visite que je recommande chaleureusement ; sans oublier le volcanisme et les bains chauds partout dans la ville.  
Jacques Simon du club Almandin de Vigneux sur Seine. 

Dernier étage : apparition de l’homme sur la terre. Il faut suivre tout un cheminement en accompagnant les animaux du 
monde entier jusqu’à la reproduction de l’arche de Noé dans laquelle se trouve déjà la girafe, les plantes et les graines sau-
vées du déluge… puis sortir par l’autre porte pour voir apparaitre l’homme (là aussi, très curieux)… 
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COULOUMA, et une montagne de trilobites. 
Article de P. Britton 

     Coulouma est un minuscule village de l’Hérault perdu dans la montagne, qui serait totalement inconnu s’il n’y avait pas 
ces célèbres gisements de trilobites du Cambrien.. 

     Loin des foules, au milieu des chênes verts et des buis, j’ai découvert le village de vacances 
des trilos. Le décor est fantastique. La garrigue est partout. On y accède par Assignan et Saint 
Jean de Minervois. La RD 176 vers Coulouma vous offre des panoramas saisissants sur la 
montagne jusqu’à la mer. Juste avant l’entrée de Coulouma, prendre à gauche un chemin de 
terre ascendant qui suit une ligne EDF. 
     Après 150m parcouru, vous comprendrez vite que les schistes cambriens vert ou rouge 
affleurent partout. Les fouilleurs ont largement entamé les talus ( à ne pas faire) et ouvert une 
véritable carrière en haut de la cote. 
     Dommage que les schistes soient verticaux ! 

     Les couches de contacts entre 
cambriens calcaires et cambriens 
schisteux sont part icul ièrement 
fossilifères. 
     On peut y récolter de nombreux 
trilobites rarement entiers (mues) des 
espèces suivantes : 
 
CONOCORYPHE, BAILIELLA,  

ECCHAPARADOXIDES, PSEUDOPERONOPSIS, CTENOCEPHALUS, et divers non identifiés. 
     En plus, on trouvera les ancêtres des oursins (cystidés du genre CINCTA mais aussi des Stromatocystidés.) 
     Le site figure sur la carte géologique de Saint Pons 1/50 000, avec bien d’autres. Attention : à mon avis, les sites du bord 
de route départementale risque de vous attirer plus d’ennui que de trilos. 
     Prière de reboucher les trous que vous faites. 

NOTA : il s’agit des plus vieux fossiles français, respecter les. Ils sont de l’Acadien, cambrien moyen, -550 millions 
d’années ! 

   A peu de distance par la RD 178, 
en redescendant vers Assignan, on 
trouvera l’Ordovicien fossilifère 
« de Saint Chinian ».  
 
    Facile à trouver, c’est le seul 
endroit de la montagne où il y a 
une clôture et des pancartes 
« propriété privée ».  Le proprio en 
a sans doute marre que l’on fasse 
des trous dans sa vigne ! 
 
    C h e r c h e r  à  p r o x i m i t é , 
notamment dans le virage juste 
après mais attention aux coups de 
fusil ! 

Conocoryphe 
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Deinocheirus était un gentil herbivore 

     Parfois dépeint comme un redoutable tueur carnivore, sur la base de griffes fossiles découvertes il y a une cinquantaine 
d'années, il était en fait un géant pacifique. 
     Deinocheirus mirificus n'utilisait pas ses griffes de 25 cm de long pour déchiqueter ses proies, comme certains ont pu 
l'avancer, ni même pour grimper aux arbres, selon l'étude publiée mercredi 22 octobre dans la revue Nature. 
     "Depuis cinquante ans Deinocheirus était resté l'un des dinosaures les plus mystérieux", indiquent les paléontologues. 
C'était, en réalité, un monstre gentil, essentiellement herbivore, qui vivait il y a 70 millions d'années dans un paysage 
luxuriant de rivières, là où se trouve aujourd'hui le désert de Gobi, en Mongolie. Les auteurs de l'étude estiment que 
l'énigmatique dinosaure utilisait ses pattes de 2,4 m de long pour creuser et récolter des végétaux. 

Onze mètres de haut pour six tonnes 

     Son profil très incomplet a longtemps été construit 
uniquement à partir des ossements imposants d'une paire 
de bras aux griffes redoutables, une poignée de côtes et 
des os de l'épaule trouvés en 1965. Mais la découverte de 
nouveaux fossiles, y compris un crâne volé récupéré cette 
année auprès d'un collectionneur privé, permet de brosser 
un portrait plus complet du plus grand membre connu 
d'une famille de dinosaures appelés ornithomimidés, ou 
"dinosaures autruches". 

     Mesurant 11 m et pesant plus de six tonnes, 
Deinocheirus était un animal lent, dépourvu de dents, qui 
avait besoin d'avaler des cailloux pour broyer son dîner. 
Plutôt lourdaud, il était doté de pattes postérieures 
relativement courtes, d'un long museau, et affublé d'une 
bosse sur le dos. La plupart des autres ornithomimidés 
étaient, au contraire, bâtis pour la course, avec un corps 
élancé et de longues pattes postérieures. Avec ses griffes 
qui pouvaient lui permettre de se défendre, son 
"gigantisme pourrait expliquer comment il échappait aux 
prédateurs", selon les chercheurs. 

Griffes du dinosaure Deinocheirus retrouvées en 
Mongolie, en 2008. (MARY EVANS/SIPA) 
Dessin reconstituant l'apparence d'un Deinocheirus. 
(GETTY IMAGES) 

France TV 
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LA BARYTINE…  
     voilà un minéral qui se trouve autant en Normandie qu’ailleurs, qu’on aime collectionner pour la diversité des formes et 
des couleurs, et qu’on utilise finalement tous les matins en se lavant les dents ! 

Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide, opaque. 
Luminescent, fluorescent, phosphorescent, thermoluminescent. Elle 
peut pseudomorphoser le test de certains fossiles. 
 
Couleur : incolore, blanc, grisâtre, jaunâtre, brun, bleuâtre, 
verdâtre, rougeâtre, jaune. Pléochroïsme faible dans les variétés 
colorées. La couleur est souvent zonée. 
Éclat du minéral : vitreux, résineux, nacré. Trace : blanche. 

Conditions de formation et/ou de gisement : La barite est un 
minéral commun, accompagnateur dans les filons hydrothermaux, 
de la fluorite, du quartz, de la calcite, de la galène et autres sulfures, 
ainsi que de nombreux autres minéraux. Dans les calcaires, elle est 
associée à la calcite dans les veines et cavités. On la retrouve dans 
les argiles résiduelles provenant de l'altération météorologique de 
roches sédimentaires  

     Les dépôts de Baryte sont, dans les filons hydrothermaux, les éléments les plus tardifs, cristallisant à basse température. 
     Cependant, le mécanisme de formation de la barytine reste encore incompris à ce jour. La plupart des auteurs invoquent 
deux processus possibles : il est évoqué (mais pas démontré) que le phytoplancton est capable de précipiter directement le 
cristal de baryum ; une autre hypothèse avancée est qu’il y a sursaturation vis-à-vis de la barytine lors de la dégradation des 
agrégats organiques. 

Baryte de la Pernelle (50)  
recristallisée en quartz 

     Dans le cas de la première hypothèse, on ne 
sait pas quelle espèce de phytoplancton accumule 
préférentiellement la barytine : aucune espèce 
phytoplanctonique pélagique synthétisant de la 
barytine n’a pu être isolée jusqu’à présent.   
L’hypothèse d’une précipitation indirecte par 
enrichissement en ions sulfates lors de la 
dégradation de la matière organique dans les 
pelotes fécales et autres environnements 
réducteurs est donc privilégiée. 

Échantillons de collection :  
     Nombreuses localités en France, à : Les Malines, Saint-Laurent-le-Minier, Gard ; Flaviac, Ardèche ; Meyrignac-de-Bar, 
Corrèze ; Chaillac, Indre ; Vialas, Lozère ; Pongibaud, Puy-de-Dôme ; Kruth, Haut-Rhin ; Les Porres, Les Arcs-en-
Provence, Var ; … 

Baryte de Laize 
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Touffe de cristaux de baryte de l’Ile de Sheppey en 
Angleterre  

Moule interne de bivalve en Baryte de 
l’Oligocène de Steinhardt - Allemagne  

Chatelguyon 63  Barytine de Chaillac Vienne 87  



16 

 

LES ASSOCIATIONS AQUITAINES  FEDEREES  
REPONDENT PRESENT 

     Dans le cadre de l’année internationale de la cristallographie une manifestation se déroulait à Gradignan près de Bordeaux 
les 14, 15 et 16 novembre 2014. 
     Cette manifestation était organisée par les associations « CapTerre » et « Au pays de cernés » ; elles faisaient appel aux 
structures régionales bénévoles concernées par  ce sujet. 
     Deux associations d’Aquitaine affiliées à la FFAMP ainsi que d’autres membres fédérés ont bien évidement répondu 
présents pour participer à cette démarche de vulgarisation  de la minéralogie, aux côtés d’autres associations et de  structures 
universitaires ou professionnelles. 

     La section minéralogie de l’ASCPA  organisait de magnifiques vitrines de minéraux cristallisés   et l’observation de 
micro-minéraux à l’aide de binoculaires.  

     Un stand de l’APBA était disposé dans le hall d’entrée et sa section Paloise présentait les minéraux pyrénéens et expliquait 
les structures cristallines à l’aide de maquettes didactiques. 

     Le vendredi 14 était dédié  à des  classes primaires et secondaires des communes environnantes puis  les samedi 15 et 
dimanche 16 étaient ouverts à tout public. 
 
     Environ 900 personnes,  enfants et adultes,  sont venus admirer  les pièces exposées, questionner, écouter  les différents 
présentateurs et découvrir les merveilles que la nature est capable de produire. 
 
     Gageons que cette manifestation  suscite de nouvelles vocations et, qui sait, de futurs adhérents… 

Michel CHOLLON 
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Des os fossilisés du Pelagornis Sandersi plus grand oiseau de l'histoire 
retrouvés  

     Ces ossements ont été retrouvés en 1983 mais ce n'est qu'en 2013 que des chercheurs de Caroline du Sud s'y sont 
intéressés. 

     Trente ans après, voilà une découverte importante. En 1983, en Caroline du Sud, lors de travaux près de Charleston, pour 
construire l'aéroport, des os fossilisés ont été découverts. Ils ont ensuite été stockés dans un musée. Mais en 2013, intrigués 
par ces grands ossements, des chercheurs ont décidé de s'y intéresser de près. Verdict : il s'agit d'os appartenant au Pelagornis 
Sandersi, plus grand oiseau de l'histoire qui avait des ailes deux fois plus importantes que celles de l'Albatros royal. 

     Ces résultats ont été publiés dans les Comptes rendus de l'Académie nationale des sciences. 

     Les scientifiques détaillent aussi comment était l'animal. Le Pelagornis avait un long bec, des dents acérées, était capable 
de survoler longuement les eaux à la recherche d'une proie, et a vécu il y a 25 à 28 millions d'années. Les chercheurs pensent 
que la taille de ses ailes l'empêchait de décoller du sol devant s'élancer de falaises et utiliser les bourrasques de vent. 

     Selon les scientifiques, l'oiseau pouvait voler des kilomètres sans battre des ailes. Enfin, les chercheurs expliquent que 
d'après les os, "l'envergure des ailes du Pelagornis Sandersi pouvait atteindre 7 mètres".  

Des microfossiles révèlent du plancton vieux de trois milliards 
d’années 

     Les océans du Mésoarchéen étaient déjà riches en plancton. La découverte de microfossiles de forme complexe dans des 
roches australiennes vieilles de trois milliards d’années en témoigne. Ces organismes microscopiques étaient probablement 
des autotrophes, comme le phytoplancton actuel, et faisaient partie de l’un des plus vieux microbiotes de la planète. 
 
     Les résultats co-publiés par Christopher House dans la revue Géology sont sans ambiguïté : les empreintes sont bien des 
microfossiles. Elles prouvent ainsi que la vie foisonnait dans les océans voilà trois milliards d’années. Au fait, a-t-on une idée 
précise de l’identité des structures en fuseau ? 

     Ce microfossile trouvé à Farrel Quartzite, en Australie, a trois milliards d'années. Cet organisme, trouvé dans des 
sédiments, devait vivre dans l'eau : il constituait ce que l'on appelle le plancton. De plus, il produisait de la matière 
organique à partir de minéraux, ce qui en fait un représentant du phytoplancton.  
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     La grotte de Clamouse située à 35 km au nord-ouest de Montpellier, sur la commune de Saint-Jean-de-Fos, fait partie d'un 
réseau souterrain avec parties fossiles et parties actives dont seule une section, très bien aménagée, est accessible au public. 

     Le 2 janvier 2015, des personnes se sont introduites de manière frauduleuse dans la grotte et des concrétions ont été 
cassées et volées dans le « Couloir Blanc ». Les dispositifs de sécurité ont bien fonctionné, permettant l’intervention rapide 
des gendarmes qui ont arrêté, en flagrant délit, les auteurs du vol. 

     Ce cambriolage constitue une atteinte au patrimoine géologique national et mondial. En effet le « Couloir Blanc » est un 
site exceptionnel par sa beauté et son intérêt. On y observe un important concrétionnement ancien en calcite, formant 
notamment des draperies, des concrétions blanches translucides, des coulées pétrifiées colorées aux formes extravagantes, des 
stalactites, des stalagmites, et des cristaux triangulaires dans un gour asséché dont l'âge est compris entre 20 000 et 120 000 
ans. Ces concrétions sont recouvertes par des cristaux d'aragonites d'une très grande finesse avec des touffes et des épis. Le « 
Couloir Blanc » est un site de référence pour l'aragonite au niveau international et a fait l’objet de nombreuses publications 
scientifiques. La grotte est spécifiquement étudiée pour la reconstitution des paléo-environnements et du climat au cours du 
quaternaire. 

     Pour ces raisons, la grotte de Clamouse a été classée au titre des sites par arrêté du 15 février 2005. Elle fait partie du 
groupe des « 18 cavités à concrétions du sud de la France » proposées à l'inscription au Patrimoine Mondial de l'Humanité. 
Elle est également partie intégrante du Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert/Gorges de l'Hérault. 

     La DREAL a engagé au nom de l'Etat, une procédure contentieuse, en application de l’article L 341-10 du Code de 
l’Environnement, contre les auteurs de ce vol. 

Herault-tribune 

18—19—20 juin 2015, sortie Belgique 
Contact Daniel DOURGHAM  06 07 72 42 54 

Informations complémentaires sur le site 

En attente pour une sortie à Belmont en remplacement de celle de 
2014 

INFORMATION: 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la FFAMP  
du 4 octobre 2014 à Riantec 

     Les vérificateurs aux comptes ont soulevé une approximation dans la restitution de leur rapport diffusé dans le géologia. 
 
     En effet, le compte rendu mentionne pour leur intervention: Rapport des vérificateurs aux comptes par Michel De Nadaï;  
      « aucune remarque ou recommandation n’est faite par les vérificateurs aux comptes » 
 
     Les vérificateurs aux comptes font ressortir qu’une réserve avait été faite dans leur rapport à propos de la transcription du 
renoncement à remboursement de de frais de la part des membres de la FFAMP au profit de dons donnant lieu à un 
dégrèvement fiscal. 
 
     Ils concluaient en indiquant qu’ils « étaient quelque peu dubitatifs sur ce point et ne sauraient cautionner cette pratique 
sans un sérieux complément d’information: explications sur le sujet et présentation de justificatifs » 
 
     Cette note rectificative est intégrée dans le compte rendu de L’AG figurant au registre des délibérations. 
 
     L’intégralité du rapport des commissaires aux comptes est disponible sur le site de la FFAMP avec le compte rendu de 
l’AG. 
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     L'APAP (Amicale des Paléontologues Amateurs Poitevins) organise une bourse d'échanges de fossiles et minéraux 
le samedi 11 avril 2014 à Iteuil (86240), à10 km au sud de Poitiers. 

     Pas de commerçant, pas de frais d'inscription, métrage gratuit, nappes fournies et transactions financières 
interdites dans l'enceinte de la bourse. 

     Logement possible : hôtels Ibis et Formule 1 au sud de Poitiers. 

     L'APAP disposera de plus de 100 m de tables et pourra fournir aux échangeurs un repas presque complet (apéritif, 
entrées, plat, fromage et dessert pour 19 €  (vins non compris, mais en vente sur place ! )). 
 
     Quelques vitrines montreront de beaux fossiles, trouvés dans les chantiers de la LGV Tours-Bordeaux depuis 3 ans 
(crocodiliens du Callovien, ammonites de l'Oxfordien, plantes du Cénomanien ...).  

Que trouve-t on sous la surface de la Terre ? 
Un grand feu brûlant comme on le pensait il y a 150 ans ? 

De la roche fondue ?  Un cœur de diamant ? 
La Pierre Conchoise vous propose: 

Une EXPOSITION de découverte,  éducative,  et accessible à tous 
! 

les 4, 5 Avril et 11, 12 Avril 2015, de 9h30 à 18h  à la Médiathèque, ancien collège 
près du gymnase,  

14 rue J. VILLON à CONCHES (Eure). 
"Voyage au Centre de la Terre" ... 

le monde imaginaire de Jules Verne, et les connaissances actuelles sur l'intérieur de 
notre planète à travers les roches et les minéraux. 

     La vie des clubs fédérés est un élément indispensable du bon fonctionnement de la FFAMP et de sa 
survie. 
     Vous devez nous aider à peser pour qu’aboutissent nos efforts afin que vous puissiez continuer à 
pratiquer votre activité. 
 
     La quantité et la qualité sont des éléments essentiels de cette réussite. 
 
     Si on regarde purement les chiffres:  
     14 associations fédérées n’ont pas participé à l’assemblée générale et n’ont pas envoyé leur pouvoir 
pour être représentées. 
      Sur les 620 adhérents actuels, 344 ont donné leur adresse mail pour être informés et seulement 171 
se sont inscrits sur le site pour avoir accès aux activités de la FFAMP. 
 
     Nous vous rappelons que la FFAMP c’est nous tous, que les dirigeants sont tous des bénévoles qui 
donnent de leur temps parce qu’il croient en elle et en son avenir. Alors, ne restez pas dans votre petit 
jardin individuel et montrez, par votre présence et vos visites, que vous êtes avec nous pour le bien de 
tous 
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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, 

Signataire d'une Convention avec la Société Géologique de France. 

La grotte de Clamouse cambriolée  


