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     La Fédération Française d’Amateur de Paléontologie et Minéralogie a organisé 
ses premières rencontres amateurs et professionnels des sciences de la Terre du 12 
au 14 mars 2015 à Elbeuf. 

     Ces rencontres ont été rendues possibles avec le soutien de Rouen Métropole 
Normandie qui nous a accueilli dans ses locaux, au conseil d’administration de la 
FFAMP ainsi qu’à l’équipe de «La fabrique des Savoirs», qu’ils en soient tous 
chaleureusement remerciés. 

     Avec un fort nombre de participants venus d’horizons très variés ces premières 
rencontres ont permis aux diverses composantes de se retrouver. De nombreuses 
associations et professionnels y étaient représentés. 

     Ces rencontres ont été un moment d’échanges entre les différents représentants,  
elles ont permis aux associations de montrer leurs compétences dans de nombreux 
domaines: la sensibilisation auprès des enfants, la conception et la réalisation de 
projets de développement locaux (musée, itinéraire géologique,…), la préservation 
du patrimoine géologique, ainsi que vulgarisation des sciences de la Terre. 

     On peut dire que ces rencontres ont été un succès et l’enjeu est bien plus 
important qu’il n’y paraît puisque les répercussions seront de rendre visible 
l’importance qu’ont les associations d’amateurs dans la gestion du patrimoine 
géologique. 

 
 

     Ce premier rendez-vous n’est, bien évidemment, qu’une première étape qui devra 
être suivie d’autres rencontres qui permettront d’aller plus loin dans la réflexion sur 
le rôle des associations, et sur leur mise en œuvre dans le cadre d’une politique 
concertée entre amateur et professionnel.  

     Nous devons tous nous investir pour que celles–ci soient renouvelées. 

     Au nom du conseil d’administration de la FFAMP, il faut remercier tous les 
intervenants qui ont œuvré pour que cette manifestation soit une réussite. 

 
 

     Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes vacances avec d’heureuses 
découvertes. 

 
    J.C. Campergue                     
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 
Le 3 octobre 2015 à 9heures 

La Grande Chaumière 
12 av Blanqui  

BOGNY SUR MEUSE (08120) 

Inscriptions à partir de 8h30mn  

ORDRE DU JOUR (pour info) 
* 

Rapport moral du Président 
Rapport d'activité 

Rapport d'activité site internet 
Rapport financier 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
Questions sur les rapports 

Vote des rapports 
Conseil d'administration, examen des candidatures 

Election du Conseil d'Administration 
Election des vérificateurs aux comptes 

Election du Bureau 
Présentation du nouveau bureau 

Prévisions 2016 
Modification des statuts et réglement intérieur 

Vote des cotisations 
Questions diverses 

** 
Clôture de l'Assemblée générale 

DEUXIEME CONVOCATION  
si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de l'A.G. de 9h 
L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2015 

se déroulera le: 3 octobre  2015 à 10 heures 
à: BOGNY SUR MEUSE 

Inscriptions à partir de 8h30mn  

Une visite du musée et une bourse d’échange est 
prévue le dimanche matin  

deux sorties possibles sur le terrain l’après midi 
(une sortie fouille et une sortie visite locale) 
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HEBERGEMENTS PRES DE BOGNY-sur-MEUSE 
A titre indicatif, sans aucun engagement de notre part 

La Grande Chaumière, 12 Av Blanqui  08120 Bogny-sur-Meuse 

Extrait du fascicule: Office de Tourisme Communautaire des Boucles de Meuse & Semoy 
Site internet : www.meuse-semoy-tourisme.com  
 
 HOTELS - RESTAURANTS  
Le Franco-Belge ** 2, rue Pasteur  08800 MONTHERME 
Tél : 03 24 53 01 20          06 71 59 06 59 
1 ou 2 personnes 55 €         2 personnes avec petit-déjeuner   71 €  
 
 Les Boucles de Meuse **  1, quai Aristide Briand    MONTHERME  
Tél : 03 24 53 01 20          06 71 59 06 59 
Single et double 55 €    Chambre triple  67 €    petit-déjeuner   7,50 €   
 
 HEBERGEMENTS DE GROUPES  
Mr Yves HENON  « Auberge des Chenêts »  5, Grande Rue 08800  TOURNAVAUX  
Port :       06 26 36 06 44 
Tarifs  2015 (à la nuitée, sans le petit déjeuner)   1 à 2 pers De 42 € à 48 €   3 pers  53 €  
 
 Le Point de Chute 12, Grande rue  0800 TOURNAVAUX  
Tél : 03 24 29 80 14  
Tarifs  2014 (à la nuitée)  1 per  51,50 €   2 pers  56,50 €   3 pers  61,50 €  
 
 CHAMBRES D’HOTES  
Mme Maria GAUBERT 6 , rue de la Vinaigrerie 08120 BOGNY SUR MEUSE  
Tél / Fax :  03 24 53 07 17 Port : 06 86 36 80 85  
1 pers 41 €  2 pers 50 €  
 
 Mme Thérèse DALCETTE  1b, rue de la 42ème DBMM  08800 MONTHERME  
Tél :  03 24 53 04 79 Port : 06 33 47 33 89 
1 pers 41 €  2 pers 51€   
 
 CAMPINGS 
Camping Le Port Diseur   Rue André Compain   08800 MONTHERME  
Tél : 03 24 53 01 21  
 
 Camping Les Rapides de Phades  Route de Thilay   08800 MONTHERME  
Tél : 03 51 16 99 07         06 46 08 07 64  
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INFORMATIONS: 
 
     En vue de la préparation de cette Assemblée Générale, les présidents 
des associations fédérées ou les correspondants FFAMP, recevrons ou ont 
reçu, 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 quorum de l’AG et cela fait également preuve de l’intérêt 
que vous portez à la survie de votre Fédération ( en 2014, 16 associations 
n’avaient pas jugé utile de nous envoyer leurs mandats). 

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

 http://ffamp.com 
 

Même si vous n’êtes pas destinataires des différents documents, vous 
pouvez les télécharger à partir du site (colonne de gauche: Activités 

FFAMP, Assemblée générale) et proposer votre candidature au conseil 
d’administration. 

 
TOUT MEMBRE (de plus de 18 ans) FEDERE DEPUIS AU MOINS UN 

AN PEUT PROPOSER SA CANDIDATURE AU C.A. 

     L’association de Bogny propose après l’AG, une 
présentation de leur réserve naturelle, sa création et 
leur rôle actuel. 
     Le dimanche matin, une bourse d’échange entre 
membres et une visite du centre d’exposition des 
fossiles et minéraux des Ardennes. 
     Ils présenteront des fossiles de leur région alors 
n’hésitez pas à faire de même. 
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Le "poulet de l'enfer", un dinosaure qui éclaire la fin de ses pairs 
Le Point.fr - Publié le 20/03/2014 à 17:43 - Modifié le 21/03/2014 à 09:31 

     Des chercheurs américains ont réussi à reconstituer en détail une toute nouvelle 
espèce tardive. L'hypothèse d'un déclin progressif des dinosaures recule. 
     C'est le résultat d'un travail de fourmi qui a pris aux chercheurs plusieurs longues années. À partir de 
trois fossiles partiels, découverts séparément dans la formation rocheuse de Hell Creek, dans le Dakota 
du Nord et le Dakota du Sud (États-Unis), des paléontologues viennent de dévoiler, avec force précision, 
une nouvelle espèce de dinosaure pas ordinaire. Nom de code : poulet de l'enfer ou, plus 
scientifiquement, Anzu wyliei. Datant de la fin du crétacé et vieux de 68 à 66 millions d'années, l'animal 
porte assez bien son surnom puisqu'il devait effectivement être assez effrayant : 3,5 mètres de long pour 
200 à 300 kilos, longues et fines pattes postérieures de près de 1,50 mètre de haut, queue de lézard 
vraisemblablement recouverte de plumes, cou très long, crâne étroit et allongé surmonté d'une crête 
ronde, bec sans dents et griffes acérées. Mais ce n'est pas tout, car l'animal appartient à un groupe 
d'oviraptorosaures (au physique d'oiseau primitif), les caenagnathidae, qui intriguent les scientifiques 
depuis près d'un siècle. Jusque-là, aucun spécimen bien préservé n'avait pu être précisément décrit.  

     L'autre point important de cette découverte est que notre poulet de l'enfer est une espèce tardive 
puisqu'il aurait vécu juste avant l'extinction des dinosaures. "C'est compatible avec l'idée que l'extinction 
de masse dont ces animaux ont été victimes est bien liée à la chute d'un gros astéroïde il y a 66 millions 
d'années. Car il devient évident que les espèces de dinosaures ont été assez nombreuses jusqu'à leur fin", 
explique l'un des auteurs de l'étude, le paléontologue Hans-Dieter Sues du Muséum national d'histoire 
naturelle de Washington. Au total, on connaît en effet aujourd'hui près d'un millier d'espèces de cette 
période et les découvertes se multiplient, la dernière (celle d'Acheroraptor temertyorum) remontant à 
décembre dernier. La thèse selon laquelle les dinosaures auraient progressivement décliné avant de 
recevoir le coup de grâce final semble donc de plus en plus fragilisée... 

     D'après la morphologie de son crâne, les chercheurs 
pensent que le poulet de l'enfer devait être omnivore, se 
nourrissant de plantes, de petits animaux et peut-être 
aussi d'oeufs. Selon les résultats de leurs travaux parus 
mercredi dans la revue Plos One, il devait aussi être 
assez batailleur, car deux des trois fossiles portent des 
cicatrices de lutte, du type côtes ou orteils cassés. Bien 
sûr, il est impossible de déterminer si ces blessures sont 
la conséquence d'altercations avec des prédateurs ou de 
combats entre individus de l'espèce.  

Espèce tardive 
     En revanche, les sites de découverte des trois fossiles 
indiquent assez clairement qu'Anzu wyliei affectionnait les 
humides plaines inondables au contraire de ses cousins 
oviraptorosaures asiatiques, adeptes des environnements 
arides. Au passage, les analyses menées sur les ossements 
confirment que le plus grand représentant des 
oviraptorosaures, le giganraptore, découvert en 2005 en 
Mongolie (8 mètres de long pour un poids de plus de 2 
tonnes), appartenait bien à la même famille des 
caenagnathidae, qui devait donc compter des espèces au 
gabarit très différent. 
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     Les collections de Paul Carrié: Donations aux Musées, le mot 
est lâché ! mais grâce aux échantillons présentés et à la poussière de l'emballage, 
on constate que l'étiquetage et les provenances sont absents, et que les mélanges 
des provenances règnent ... mais quoiqu'ils en disent, les musées ne rechignent pas 
à accepter les collections disparates quand elles proviennent d'hommes célèbres. Le 
débat est lancé  

     Rôle des amateurs dans la protection et l’aménagement de site: 
Paul JEAN a eu la "chance" d'avoir été confronté très tôt aux arcanes de la mise en valeur des sites 
dans un contexte éminemment politique puis du délaissement total au moment de faire ... et enfin de 
la récupération des acquis par le conservatoire du Patrimoine. 
     Il a reçu les félicitations des scientifiques présents. 

     Loi Danekrae: Gilles Cuny n'est pas un collectionneur dans l'âme. Sa longue 
expérience de chercheur à l'étranger lui permet de constater que l'indiscipline française 
rend la médiation « professionnels amateurs » difficiles, la loi française autorisant la 
« prise de propriété » des fossiles trouvés avec les autorisations du propriétaire ...  
 
     A l'étranger ce n'est pas le cas, voire même totalement interdit comme en Italie. 

     Depuis 10 ans, La Fédération FFAMP rêvait de réaliser des Rencontres avec les scientifiques, tous autour d'une 
table. Et bien c'est maintenant chose faite ... Tous les présents étaient très émus par l'évènement, d'autant que la 
réalisation et l'organisation étaient grandioses.  
     Ces 1ères Rencontres Amateurs Professionnels ont été à la hauteur de nos rêves ! Merci à Jean-Charles 
Campergue, merci à Jérome Tabouelle, merci à tous les participants, qui ont su faire de ces 3 jours une grande fête 
entre amis. Les présentations se sont succédées, permettant de juger de la grande diversité des actions et des idées, 
mais aussi de la richesse et de l'intensité des travaux effectués par les uns et les autres. 

     C'est Rouen Métropole qui organisait la logistique, la FFAMP prenant en 
charge la réalisation et reproduction du livret d'accueil de 60 pages. Très bien 
accueillis, les participants recevaient une pochette avec plaquette, et programme. 
Café et viennoiseries étaient offerts aux mi-temps. Le repas du midi pris 
collectivement fut l'occasion idéale pour échanger nos idées et nos savoirs faire. 
Passionnant ...  
     Parmi les interventions nous avons fait quelques commentaires et extrait 
quelques phrases importantes que nous vous proposons ici. 

     La pérennisation des collections est un objectif important au sein de la fédération, Eric Buffetaut trouve que 
l’initiative est très bonne, mais on peut se poser la question de la pérennité car beaucoup de collections 
disparaissent. 

1ères Rencontres Amateurs Professionnels en 
Sciences de la Terre les 12, 13 et 14 Mars 2015 à l a 

Fabrique des Savoirs de ROUEN Métropole à 
Elbeuf sur Seine. 
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     Impact des biais de constitution des collections sur 
l’étude de la paléodiversité: Seul Jérôme Thomas s'est montré un peu 
agressif envers les Amateurs, ne se privant pas de dire que leurs collections sont 
illisibles et mal renseignées, donc peu utiles à la science. De même, tous les 
spécimens publiés doivent être déposés dans un Musée public. Que les musées 
privés n'existent pas! 

     Collections et Patrimoine, Pérennisation des collections: Un débat 
s’est engagé sur l’interprétation du mot « pérennisation », Jean Charles Campergue a expliqué que 
c'était le résultat d'une simple prise de conscience, une étape vers une meilleur gestion des récoltes et 
des collections. 
     La pérennisation des collections a soulevé une vive polémique à la fin de l’intervention. Le mot 
pérennisation, pour des collections mises sur site par la FFAMP, a été remis en question notamment. 
Dans le dictionnaire, pérenniser signifie rendre durable, perpétuel. Le débat est ouvert, qu’en 
pensez-vous ? Quel mot serait plus approprié ? Il est vrai que des collections historiques (en général 
dans des musées) remontant au 18° ou au 19° siècle ont persisté dans le temps jusqu’à nos jours, 
mais à la différence des collections sur site, elles ne sont visibles que par des spécialistes et non par 
n’importe quel visiteur. 

     Les fossiles de Plantat: C’est un bel exemple de ce que peut faire une association. La 
recherche du beau spécimen n’est pas forcément une démarche scientifique mais le suivi de ces 
fouilles montre une professionnalisation de la démarche. 

     Intérêt patrimonial des carrières: intérêt des participants sur ce sujet qui 
change un peu des fossiles. 
S’il semble plus compliqué de trouver des professionnels en minéralogie c’est que c’est un 
phénomène historique car les paléontologues ont plus travaillé avec la communauté amateur. 
Dans le cas de la minéralogie, l’amateur n’a peut-être pas les bonnes connections, des 
sédimentologues ou structuralistes seraient très intéressés par les observations des amateurs. 

     Discussions de fin de journée: 
     La propriété des échantillons: dans le droit Français, les échantillons appartiennent au 
propriétaire du terrain. 
     Il est quand même contradictoire de voir tant de minéraux et fossiles vendus en toute illégalité. 
     Le nouveau guide juridique du patrimoine géologique est en cours d’élaboration. 
     Si vous n’avez pas d’accord écrit du propriétaire, un musée ne devrait pas accepter vos objets car vous devez 
prouver qu’il vous appartient. Il peut toutefois l’accepter comme matériel d’étude s’il répond au projet culturel de 
l’établissement. Le musée peut le donner à un autre musée, le détruire ou le vendre. (un débat est ouvert sur la 
possibilité de vente, un petit différent sur le nom à donner aux objets (collection pédagogique ???)) 
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     Exploitation de carrière et patrimoine géologique: exposé basé sur 
l'exemple de la carrière de Feuguerolles. Il est tellement rare d'entendre la version des carriers que 
nous avons été attentif à leurs propos. Il en ressort que l'amateur reste le maillon faible, l'invisible, et 
que la commune reste le moteur de toute action. EUROVIA est favorable à l'aménagement 
pédagogique des carrières, mais les DREAL décident, les communes "agissent" ... et les amateurs 
restent à la porte car ils n'ont pas de voix consultative. Une porte leurs est ouverte: émettre un avis 
circonstancié lors de l'enquête publique d'autorisation d'exploiter, notamment demander la 
conservation de coupes de référence. 
 
     Problème des non autorisations: si lors d’un accident en carrière on appelle les pompiers, ceux-ci 
ont l’obligation d’en informer la gendarmerie qui en informe la préfecture, la DREAL, l’inspecteur 
des installations classées, donc alerte rouge même pour une légère blessure. Les carriers ne souhaitent 
pas subir ces contraintes. 

     Les fossiles dans tous leurs états: Pascal nous a offert un bon moment de détente. 
Le sujet a étonné,  à la fois ludique et scientifique. Il est toujours intéressant d'avoir une autre vision 
des choses ... un amateur qui voit en relief !  

     Guides géologiques: Dominique Decobecq est docteur en géologie, spécialité volcanologie 
et pétrographie, de l'université Paris-Sud Orsay. 
     Diversité des interventions, voilà un bon exemple. Les guides sont faits par des scientifiques pour 
des amateurs ... en évitant de les emmener sur des sites trop "sensibles" ! 

     Phénomènes karstiques spectaculaires: Jean-Claude STAIGRE est un 
passionné de spéléologie mais aussi de fossiles, il est le co-auteur d'un bon nombre de revues et de 
livres sur nos grottes de Haute-Normandie. Lui aussi est collectionneur et nous fera une 
présentation de l'Albien de Folkestone ... 
     Il interviendra très fréquemment dans les débats et questions pour questionner ou préciser des 
avis ... 

Lancement de la deuxième journée  
 
    La SGF est aussi représentante de l’Union Nationale des Géosciences, les amateurs doivent trouver 
leur place dans cette nouvelle association car ils sont une composante importante répartie sur 
l’ensemble du territoire et vous devez, comme nous tous, promouvoir les disciplines des sciences de la 
Terre au niveau des jeunes. Nous devons collaborer de plus en plus ensembles. 
     La SGF sera toujours présente pour soutenir vos actions à partir du moment ou elles seront basées 
sur la rigueur scientifique et technique et que vous resecterez un code de déontologie et je sais que la 
fédération est très soucieuse de ce point. 
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     Les échinodermes fossiles du nord de l’Afrique: Intervention 
très remarquée d'une vraie femme scientifique venant d'un pays où la parole n'est guère 
donnée aux femmes, avec un sujet compris de tous les collectionneurs: les oursins ! 
Intervention très émouvante, car en plus, elle parlait difficilement le français ... et elle était 
très contente de participer  

     Etude des écailles ganoïdes: Sans chauvinisme abusif, force est de reconnaître que 
René-Paul a été brillant, discours clair, construit, avec une argumentation solide. Il est à la fois le 
débutant, l'amateur et le scientifique ... çà impose un peu de respect !  
 
     Cette nouvelle technique d’étude des écailles est tout à fait remarquable. 
     Il a reçu toutes les félicitations de M. Buffetaut ... 

     L’enseignement des SVT: L'enseignant a rappelé les sujets de géologie abordés en fonction 
du cursus du primaire, du collège et du lycée. Manque d'ambition de l'enseignement se transcrit en résultat: 
manque d'intérêt des élèves pour la discipline. Un petit questionnaire rempli par les élèves donnent une idée de 
la réception de l'enseignement.  
 
     A la question: Que peut on faire pour vous aider ? réponse :demander en haut lieu de faire autrement, et venir 
dans nos classes donner des exposés. 

     Les thécidés de Feuguerolles: Exemple impressionnant de ce qu’un amateur est 
capable d’apporter avec l’aide de l’académie.  
     L’école pratique des hautes études n’es pas très connue, c’est idéalement fait pour les amateurs 
qui souhaitent acquérir une formation et finalement devenir des professionnels. 

     Le Gault de Folkestone: Il convient de surveiller tous chantiers qui pourraient 
concerner l’Albien, propice à la découverte de restes de dinosaures, veille par des professionnels ou 
des amateurs car les amateurs ont une part importante dans la découverte d’ossements. 
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     CONCLUSIONS:  
     Pour une première rencontre, la "barre" est placée très haute ! Ce fut une réelle réussite, avec un panel 
d'intervenants  permettant d'attaquer les sujets sous différents angles. La divergence des points de vue n'a jamais 
été un obstacle à des échanges positifs et "riches". 
 
     M. Buffetaut en précisant que même si on n’est pas d’accord sur tout cette rencontre s’est très bien passée, a su 
faire remarquer que lui même n’était pas représentatif de l’ensemble des scientifiques, mais que les représentants 
de la FFAMP présents aujourd’hui n’étaient pas non plus représentatifs de l’ensemble des amateurs ! 
HELAS … 
     Les échanges ont été riches et nécessaires 
     La prochaine réunion des Sciences de la Terre aura lieu à Caen en 2016, nous espérons vous y revoir. 
 
     Jean-Charles Campergue au nom de la FFAMP, remercie l’ensemble des présents de cette envie de participer 
et de dialoguer. 
 
     Il y a beaucoup à faire car l’amateur a un grand rôle à jouer et qu’il continuera à travailler pour les générations 
futures comme il l’a toujours fait. 
 
     Comme l’évènement s’est passé en Normandie, c’était pour nous l’occasion de prendre des contacts sérieux 
avec notre environnement scientifique et le groupe TP EUROVIA.  
 
     Ce fut l'occasion de féliciter tous les participants, notamment ceux venus de loin comme le Jura et les 
Bordelais, on se sentait vraiment "réunis", presque "amis".  
 
     On se dit à dans 2 ans, quelque part plus au Sud, sans doute ! 

     Un merci particulier aux organisateurs et à tous ceux qui 
ont fait de ces rencontres une réussite 
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découvrez la putnisite, un joli — et nouveau — minéral  
 

En Australie, des géologues ont découvert un nouveau minéral, d’une composition 
inhabituelle et ne ressemblant à rien de connu. La putnisite, c’est son nom, est 
légère, violette et friable. La nature a encore de quoi émerveiller les géologues... 
  
      SrCa4 (CO3)8SO4(OH)16·25H2O : c’est la formule du nouveau minéral, d’un joli violet, 
découvert en 2012 en Australie-Occidentale par une compagnie minière dans un affleurement, de 
nature volcanique, du lac Cowan. Peter Elliott et ses collègues de l’université d’Adélaïde, qui l’ont 
étudié, ont réalisé qu’il s’agissait d’un cristal inconnu et l’ont baptisé putnisite, du nom de deux 
géologues de l’université de Münster, Andrew et Christine Putnis.  
     La découverte n’est pas si fréquente, les géologues dénombrant actuellement environ 4.000 espèces 
minérales. Qui plus est, celle-ci, dont la structure cristalline vient d'être décrite dans la revue 
Mineralogical Magazine, semble originale, ne correspondant à aucune famille connue. « La putnisite 
est absolument unique et ne peut être rattachée à rien », témoigne Peter Elliott dans un communiqué 
de l’université d’Adélaïde. Les cristaux à peu près cubiques (pseudo-cubiques) d’environ 0,5 mm ont 
été analysés par voie chimique et par cristallographie aux rayons X. Cette putnisite était incluse dans 
une « matrice de quartz contenant du silicate de chrome presque amorphe ».  
     Avec une dureté de seulement 1,5 à 2 sur l’échelle de Mohs (où le talc est à 1 et le diamant à 10), la 
putnisite est fragile, rayable à l’ongle comme le gypse. Sa masse volumique, d’environ 2,2 g/cm3, en 
est d’ailleurs proche. Dans sa gangue rocheuse verte, le minéral apparaissait violet, avec des points 
roses. Sa composition chimique, très inhabituelle selon les géologues, mélange strontium, calcium, 
chrome, soufre, oxygène et hydrogène. « La nature semble bien plus intelligente pour imaginer de 
nouvelles créations chimiques que n’importe quel chercheur dans son laboratoire », s’émerveille 
Peter Elliott, qui a déjà à son actif des descriptions d’autres nouveaux minéraux. 

La putnisite s'est fait repérer par sa couleur violette, bien visible au sein d'une roche de couleur verte, d'origine 
volcanique. © Peter Elliott et al., Mineralogical Magazine 
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Qui mangeait qui il y a 500 millions d’années 

Ils sont partout. Dans les airs, dans les mers, sur terre. Qui ? Les arthropodes. Insectes, mille-pattes, crustacés, 
arachnides, ils ont connu un succès remarquable dans l'histoire du vivant et ce depuis l'apparition des premiers animaux. 
Pour nous en convaincre et comprendre ce succès, retournons 500 millions d'années en arrière. Nous sommes dans une 
mer du Cambrien et la vie abonde, sous de nombreuses formes et notamment celles d'arthropodes. Mais brusquement, 
sous l'effet d'une tempête, une nappe de boue recouvre le fond de la mer, venant étouffer d'un seul coup les communautés 
animales qui y grouillent, comme dans une Pompéi sous-marine. Grâce à cet enfouissement rapide dans du sédiment fin, 
les corps sont préservés des bactéries ainsi que des nécrophages et la décomposition ne va pas non plus entrer en action. 
Figés, comme sur un instantané, dans un moment de l'histoire de l'évolution, les animaux se fossilisent en s'aplatissant 
comme des crêpes et, un demi-milliard d'années plus tard, les paléontologues tiennent là un site à conservation 
exceptionnelle dont l'exemple le plus connu est celui des schistes de Burgess, au Canada. 

Dans ce genre de site, la préservation des corps a été tellement bonne que l'on peut, en plus de la forme extérieure de 
l'animal, retrouver certains des organes internes. C'est ainsi que des chercheurs ont déjà découvert des restes de systèmes 
nerveux ou circulatoire. Et, dans une étude publiée le 2 mai par Nature Communications, une équipe internationale décrit 
en détail le système digestif des fossiles de plusieurs arthropodes mis au jour en Chine et au Groenland. On distingue 
notamment, le long du tube digestif, des séries de petits sacs en forme de rein. En zoomant sur ces organes, on s'aperçoit 
qu'ils sont striés de canaux, nommés diverticules, bouchés à une extrémité. 
 
 Ces sacs ne sont pas inconnus des spécialistes des arthropodes. On les retrouve encore aujourd'hui chez certains crustacés. 
Les diverticules ont pour fonction de stocker la nourriture liquide qu'a avalée l'animal, de la découper à l'aide d'enzymes et, 
finalement, d'absorber les nutriments ainsi obtenus. En répartissant la nourriture qu'ils absorbent dans cette série d'organes 
au lieu de se contenter d'un simple tube digestif, ces arthropodes augmentent la surface d'échange entre les nutriments et 
leur organisme. 

Comme me l'a expliqué Jean Vannier, directeur de recherches CNRS au Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, 
Planètes, Environnement et qui est aussi le premier auteur de cette étude, la méthode est plus efficace à tous les points de 
vue : "Cela permettait à ces arthropodes d'absorber de plus grandes quantités de nourriture et, surtout, de digérer de la 
viande, soit en chassant soit en mangeant les carcasses qui se trouvaient sur le fond de la mer." En accroissant l'activité 
enzymatique de leur appareil digestif, les arthropodes étaient en effet en mesure de traiter les molécules complexes que 
sont les lipides et les protéines. 

Ce que signe en fin de compte cette innovation digestive, c'est la naissance des prédateurs. Pouvoir digérer de la viande 
procure un avantage considérable en matière d'apport d'énergie et donc en mobilité... une mobilité bien utile pour nager vite 
et chasser. Les chercheurs estiment d'ailleurs que l'apparition de la prédation explique au moins en partie ce que l'on 
appelle l'explosion du Cambrien, un foisonnement subit de formes animales nouvelles et très diverses. "A cette 
époque, explique Jean Vannier, la course aux armements entre prédateurs et proies a accéléré la diversification animale. 
D'autres facteurs ont également pu jouer comme l'apparition des systèmes visuels. Ainsi, un animal comme 
Anomalocaris (voir illustration ci-dessus), qui mesurait plus d'un mètre, avait des yeux à facettes."  

En pénétrant dans les organismes des animaux du Cambrien alors qu'ils s'étaient auparavant surtout attachés à décrire 
leurs formes externes souvent curieuses, les chercheurs ont pu les replacer en territoire connu. "Il y a une vingtaine d'an-
nées, constate Jean Vannier, le monde cambrien apparaissait comme un monde bizarre. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il 
n'est pas si différent de la nature actuelle : les bêtes qui semblaient étranges aux chercheurs appartiennent en fait aux 
grands groupes d'animaux que l'on connaît. De la même manière, on retrouve dans ce monde les principes de fonctionne-
ment des écosystèmes modernes. Ce n'est en revanche pas le cas au Précambrien où l'on sent beaucoup plus l'influence du 
monde microbien." L'étrange est en fait là, quelques dizaines de millions d'années plus tôt, où les précurseurs du bestiaire 
cambrien sont quasiment introuvables et où l'on ne sait pas bien dire si les fossiles de cette époque mystérieuse sont des 
animaux... ou autre chose. 

par Pierre Barthélémy, fil rss Le Monde 
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http://www.fossilmuseum.net/collect/faketrilobites3.htm 

     Nous savons que des collectionneurs et des préparateurs de trilobites ont visité de nombreuses expostions de fossiles et soi-
gneusement observé et étudié trilobites truqués. Cette expérience et les connaissances acquises au cours de nombreuses années 
nous donne la capacité d’identifier rapidement les spécimens truquées, une tâche qui est probablement exclue pour les person-
nes qui ne seraient pas familières avec la façon dont sont fabriqués les faux trilobites, et donc incapables de repérer les indices 
de trucage. Il est regrettable que le marché soit inondé de faux trilobites, et que les compétences de ceux qui exercent le com-
merce s’améliorent constamment, rendant toujours plus difficile de distinguer le réel du faux.  
     Nous notons également qu'il n'y a pas moyen d'avoir de contrôle de l'authenticité des trilobites dans des lieux commerciaux, 
tels que l'Internet, en particulier e-bay, dans les magasins ou dans les salons, et aucune mesure n’est prise contre les vendeurs 
qui vendent sciemment des faux (c’est à dire, comme exclusion de bourses et / ou une action en justice). L'environnement faci-
lite certains commerçants à profiter, au détriment de ceux qui sont honnêtes.  
     Horst Burkard s’est engagé à enquêter sur la multiplicité des faux trilobites en provenance du Maroc par les moyens ultimes 
en les découpant avec une scie. Les résultats de l'enquête ont été affichés à Hambourg Fossil Afficher en 2003, ce qui a permis 
de prendre les photos que vous pouvez retrouver dans cet article:  

Vos trilobites sont-ils vrais ? 

      Membre de l'APAP depuis 2011, collectionneur depuis tout gamin, la passion m'a menée jusqu'à l'association où je suis.   
Au cours d'un salon de minéralogie, j'ai découvert une météorite, que j'ai acheté. Puis en 2013 après la chute de la météorite en 
Russie, j'ai voulu m'intéresser de plus près à ces pierres venues de loin. J'en ai donc acheté une autre.... à ce jour ma collection 
compte environ 145 météorites différentes, entre chondrite, achondrite, sidérite, pallasite... de la Terre à la Lune finalement il 
n'y a pas grand chemin!  

     Afin de valoriser ma collection, j'ai voulu intégrer une autre association, celle ci Internationale, l'IMCA (International 
Meteorite Collectors Association).  

     Après 4 mois de questions diverses par mes deux parrains et la validation du conseil d'administration de l'IMCA, ma 
candidature a été acceptée début avril 2015. Je suis le 386è membre de cette association et notamment le 15è français à y être 
intégré.  

                                                                                       Tony  

Son site est en lien sur ffamp.com.  
http://l.facebook.com/l/bAQGhlnETAQHGNJLonKTortd4wC2JtdkBNzJoXrlKkMkOrA/www.meteorites-the-great-history-of-
space.com/   
http://l.facebook.com/l/vAQGb65XSAQHuWGVO65oGRqZY8A1l0vAg8r253FGHs7ZB-Q/www.imca.cc 

NDLR:  un grand bravo à Tony pour tout son travail 

Un membre de la FFAMP intégré à l’I.M.C.A. 

Tony Capillon membre de l’A.P.A.P. 
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DIALOGUE PRECIEUX ... 
D’après un article de Philippe Massot de La Pierre Conchoise rédigé en 1983, Journal 13 du Club... 

      Cher ami de la FFAMP, si je te dis: "Zircons, Corindons, Saphirs, Rubis,... "; tu me diras que je parle haut en 
couleur et que ces pierres dites précieuses sont montées en "Cabochon" sur les bijoux de nos épouses . 
     Et si pendant tes vacances, tu allais à la chasse aux pierres précieuses non pas à la bijouterie voisine mais en 
Haute-Loire par exemple, voilà qui meublerait tes vacances ••• 
La proposition est alléchante mais je doute de pouvoir en ramener quelques spécimens."Je n'ai aucune notion ••• " 
« -Ecoutes, puisque t'es un ami, je t'assure que si tu suis les quelques propos que je te tiens à la lettre, tu en 
trouveras ». 

COMMENT LES RECONNAITRE?  

     Les Zircons: silicate hydraté de zirconium de Dureté 7,5, de couleur rouge 
orange, quelquefois incolore; très abondants au Riou Pezzouliou. 
 
  
     Les Corindons: oxyde d'aluminium de Dureté 9; système rhomboèdrique; et de 
noms variant suivant sa couleur: Le Saphir est violet, bleu, bleu-vert; quelquefois 
étoilé; courant au Riou Pezzouliou et au mont Coupet. 
     Le Rubis est rouge à sang de pigeon,  se trouve au mont Coupet. Les Corindons 
sont souvent enduit d'une gangue fine plus ou moins noirâtre; il échappe ainsi 
souvent à l'attention du chercheur non éclairé. 

QUEL MATERIEL, QUELLE FACON DE PROCEDER?  

Le Riou Pezzouliou:  
     Premièrement, se munir d'un grand sac de toile solide; le remplir de la boue située dans le bras de la rivière à 
sec; cette boue s'est déposée entre des blocs de pierres plus ou moins grosses qu'il faut "éplucher" comme des 
citrons. Prendre du gros matériel pour déboîter ces blocs imbriqués les uns dans les autres: plus on descend dans 
le lit de la rivière à sec, plus on a des chances de trouver de gros spécimens; attention c'est salissant, s'habiller en 
conséquence. 
     Deuxièmement, trouver une rivière agréable avec un niveau d'eau supérieur d'une vingtaine de centimètres à 
celui d'un seau. Remplir celui-ci à moitié de la boue recueillie et immerge-le. Tourner la boue dans le fond du 
seau et le courant fera le reste: la boue va être entraînée à l'extérieur du contenant par le courant; il ne restera dans 
le fond de celui-ci qu'un gravier propre. 
     Ce gravier, tu le passeras ensuite dans deux tamis: une moyen pour retenir les pierres de plus d'un centimètre 
(certaines de ces pierres ont des inclusions de cristaux Saphirs et Zircons). Dans le tamis à mailles fines, tu 
récolteras tes Zircons et Corindons pouvant approcher quelquefois le cm. La proportion est de 50 zircons pour un 
corindon (saphir très souvent); n'oublies pas une pince à épiler et un petit pot, pour la récupération des 
échantillons. 

Le mont Coupet:  
     Là les Corindons sont sur le sol, il faut se promener sur les pentes érodées des roches éruptives après une 
bonne pluie: le hasard fait le reste. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE ••• c’est en Haute-Loire 
 
      Le Riou Pezzouliou: - est un cours d'eau situé à la sortie de la ville du PUY, sur la D.590 à l'entrée de la 
commune  d'ESPALY -SAINT MARCEL. Dès que tu passes sous  le pont de chemin de fer, tu tournes sur la 
gauche, une petite route qui monte en longeant ce cours d'eau: tu te gares sur la droIte dès que tu vois sur ce 
même coté un grand bâtiment cubique en béton; la maison sur la gauche du chemin est à un grand couturier 
parisien(plaque en cuivre sur le mur). 

Le Mont Coupet:  
 
     Entre BRIOUDE et Le PUY sur la N.I02, tu passes St GEORGES d'AURAC et à environ 2 kms sur la droite, 
tu prends la D.II4 vers ROUGEAC et St ELBE; A la sortie de St ELBE, la D.II4  marque un tournant sur la 
gauche et qui descend: le Mont Coupet est sur ta droite, tu prends le premier chemin sur la droite en bas de cette 
descente, il t'emmènera sur un km environ à une carrière de pouzzolane où tu arrêteras ta voiture; au dessus de 
cette carrière, tu découvriras les pentes arides et érodées du Mont Coupet qui te livreront peut-être des 
Corindons de belles tailles.  

Bonne chance 
Ph. Massot 
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     Pour ceux qui seraient intéressés: les 12 et 13 septembre, visite gratuite 
de la grotte des petites dalles (côtes de la Manche). Info sur le site. 

     Jusqu’à maintenant, l’inscription sur le site pour avoir accès aux activités 
FFAMP devait se faire en démarche individuelle puisque l’adresse mail devenait 
accessible à tous les membres inscrits. 
 
     Après modification du programme, cette adresse n’est plus visible, nous avons 
donc décidé d’inscrire tous les membres qui nous avaient fourni une adresse mail 
lors de leur inscription. 
 
     A chaque inscription réalisée par le webmaster, chacun a reçu un mail automatisé 
lui donnant son login et son mot de passe à renseigner lors de la première connexion 
pour que le système puisse le reconnaître. 
 
     Tout adhérent qui n’aurait pas fourni son mail peut l’envoyer au webmestre en 
donnat son nom, prénom, association et numéro de carte FFAMP. 
 
     Noubliez pas que votre site sert aussi à communiquer entre vous au travers de 
toutes les rubriques disponibles. 

Une nouvelle base « pérennisation » vient d’être créée  
pour Marc BARKAT 

Merci a lui de participer à cette démarche 
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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. 

CLAMART (92) 12 et 13 septembre 2015 
Exposition « LE QUARTZ » 

Salle Jacky VAUCLAIR hôtel de ville 
Place Maurice Guisburg 

De 9h à 19h, entrée gratuite 

DIJON du 3 au 25 octobre 
Les reptiles volants au temps des dinosaures 

Parc de l’Arquebuse, jardin des sciences 
Entrée gratuite renseignements: SMPD 

JOUY EN JOSAS 
40ème salon (novembre) 

Animation/jeu pour les enfants 
Entrée gratuite 

GERMIGNY-L’EXEMPT (18) 
17ème Rencontre échanges de minéraux et fossiles 

Samedi 5 septembre à 9h   centre socio-culturel 
Entrée et réservation de tables gratuite (avant le 15 aout) 

Sortie le dimanche sur un site fossilifère 
B.GROUX: 02 48 74 01 60 

P.CHEVRIER: 02 48 52 88 30 
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