
  

 

Géologia 
Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie 

N°  121 septembre 2015 
N° ISSN: 0317G86 577 



2 

 

Siège social: Boulogne-Billancourt 
 
Directeur de la publication: CA de la FFAMP  
Jean-Charles CAMPERGUE: campergue.jean-charles@neuf.fr 
Rédaction:  Paul JEAN   2 la Boivinerie 50690 HARDINVAST 
                         02 33 52 00 61            pa.jean@orange.fr 
 
Numéro commission paritaire: 0312 G 86577 
Numéro ISSN: 0317G86 577 
Impression:  
ESAT 2 rue Micheline Ostermeyer 
BP587       86021 POITIERS 
 
Edition FFAMP:   
Géologia pour les non adhérents à la FFAMP 
abonnement annuel 16€ 
Prix au N°: 6€ 

Pour insertion dans le géologia, proposez vos annonces de préférence 4 mois avant la manifestation.  
La date peut être réduite pour insertion sur le site de la FFAMP 

Sommaire Page 2 

Éditorial Page 3 

Assemblée générale Page 4 

Colloque Elbeuf Page 07 

Sortie Belgique de juin 2015 Page 08 

Lorsque l’espace temps fait sa révolution Page 10 

Nouveau triceratops découvert au Canada Page 13 

Découverte d’un Deinotherium en Roumanie Page 14 

Le Fractofusus Page 15 

Découverte d’un embryon de lézard vieux de 125 Ma Page 16 

Le mystère du petit doigt... Page 17 

SITE INTERNET: 
http://ffamp.com/ 

 
ACCES ADHERENTS: 

Pour accéder aux boites réservées, vous 
devez vous faire reconnaître en colonne de 

droite. 
 

Facebook: Fede Ffamp 

   Envoyez-nous vos propositions d’insertion 
d’articles, de photos ou d’éléments 

complémentaires: 
 

contact@ffamp.com 
ou 

liens contacts sur le site 

La plus grande réserve géologique de France Page 18 

La vie des Clubs  Page 19 



3 

 

     Dans quelques semaines, se tiendra notre Assemblée Générale à Bogny-sur-Meuse, ce 
moment privilégié de dialogue entre les amateurs est capital puisqu’il rythme l’existence de la 
Fédération avec le bilan des activités de l’année, mais aussi il détermine les actions qu’elle 
doit mener pour son avenir. 
 
     Ces dernières années nous avons, grâce à votre implication et vos propositions, réalisé la 
reconnaissance par le ministère de l’environnement de la présence indispensable des 
associations amateurs dans la gestion du Patrimoine Géologique régional(réunion SCAP), 
même si ce n’est pas toujours facile dans certaines régions, nous avons enrichi nos relations 
avec les professionnels , les premières rencontres amateurs et professionnels organisée par la 
FFAMP (2015) est un bon exemple de nos relations avec tous les acteurs des sciences de la 
terre et les exploitants de carrières, notre présence dans les manifestations régionales ou 
nationales avec la mise en place des correspondants régionaux, nous avons enrichi nos 
partenariats avec plus de contacts, nous avons mis en place ces premières rencontres grâce 
au travail du conseil d’administration et d’associations qui ont participé, rétabli une bonne 
situation financière qui permet d’envisager de renouveler ces rencontres et d’être présent dans 
des projets régionaux et nationaux pour promouvoir les actions d’associations pour la 
sauvegarde du patrimoine géologique, et un site internet performant grâce à notre webmaster.   
Tout ceci n’a pu être réalisé que grâce à vous, en soutenant l’existence de la FFAMP depuis 
des années. 
 
     Nous comptons sur votre présence à l’AG qui est indispensable pour tous. Je rappelle 
qu’elle est aussi l’occasion de venir rejoindre le conseil d’administration et le bureau, j’invite 
donc tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans l’action de la FFAMP, ils seront les bienvenus. 
  
     Je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil administration d’hier et 
d’aujourd’hui ainsi que nos correspondants de région pour le travail bénévole qu’ils ont 
effectué et qui n’est pas toujours facile à associer avec une autre activité. Je souhaite aussi 
remercier tous les acteurs, qui au sein de nos associations mènent un travail de conviction et 
de persuasion tout au long des années de l’importance d’avoir une fédération forte et 
représentative au niveau national pour le bien de tous les amateurs. C’est pourquoi 
l’importance qu’a aujourd’hui le correspondant régional est indiscutable, sa mission doit être 
soutenue par les membres du CA et accompagnée par les associations. 
 
 
     La fédération a toujours soutenu la nécessité de maintenir les activités des amateurs 
fédérés sur le terrain pour leurs actions de sauvegardes. L’amateur a toujours été acteur dans 
l’initiation aux sciences de la Terre pour les jeunes, même très jeunes. Avec notre présence 
dans les commissions de gestion du patrimoine géologique, nos partenariats, et notre 
présence dans divers événements organisés par nous ou d’autres, nous avons le devoir 
d’assurer le lien entre la communauté d’amateurs que nous représentons et les institutions 
nationales, universitaires, scientifiques,…    
 
     Depuis 1979, les associations fédérées ont la même démarche, le respect de notre code de 
déontologie. 
 
 
                                                 Je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, à bientôt. 

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, recevront 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 à l’échange des fossiles de leur 
région alors n’hésitez pas à faire de même. 
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Colloque à Elbeuf (76)-2015.   
Les 1ères rencontres Amateurs et Professionnels en Sciences de la Terre 

 
     Le colloque s’est étalé sur 2 jours: jeudi 12 mars, vendredi 13 mars, il a été suivi le samedi 14 mars 
d’une sortie sur les coteaux d’Orival. Il était organisé par les membres de la Fédération Française 
Amateurs de Minéralogie et de Paléontologie (FFAMP) et par Jérôme Tabourelle, responsable du musée 
d’Elbeuf. L’organisation de ce colloque est l’aboutissement d’un travail collectif entrepris dès la fin de 
l’année 2013, il a été particulièrement réussi. Il y a eu 25 intervenants parlant de collections, carrières, 
fossiles, minéraux, diffusion des connaissances et mise en valeur du patrimoine. Eric Buffetaut 
également intervenant (rôle des paléontologues amateurs dans la découverte de l’oiseau géant crétacé 
Gargantuavis) donnait son opinion sur chaque intervenant. Cinq personnes de  la Saga (ou ayant 
appartenu) étaient présentes.  
 

Le sujet que je devais traiter était : gestion, rôle et pérennisation des collections 
 

     A des collections numérisées, mises sur site par la FFAMP dont on a déjà parlé dans saga info de 
janvier, le mot  pérennisation a soulevé une petite polémique à la fin de mon intervention: ce mot est-il 
bien adapté, incomplet? En fait personne n’a pu répondre à la question.  
     Pérenniser signifie «rendre durable, perpétuel». Pour la FFAMP, la pérennisation d’une collection 
«passe principalement par le référencement correct des objets géologiques récoltés et leurs mises à 
disposition auprès du public  et des scientifiques», il y a donc deux idées : pérennisation et valorisation 
des collections numérisées.  
     Certaines collections  (en général dans les tiroirs des musées) remontant au 18° ou au 19° siècle ont 
plus ou moins persisté dans le temps jusqu’à nos jours, mais elles ne sont pas facilement visibles et donc 
peu enrichissantes pour de simples «visiteurs» qui s’intéressent aux Sciences de la Terre. 

 Jacqueline Macé-Bordy,  membre de la Saga,  
              24 mars 2015 

NDLR:  
     On peut effectivement se poser la question du pourquoi ce débat autour du mot « pérennisation ». 
Comme indiqué dans le compte rendu de Jacqueline, cela veut dire: rendre durable, éternel. Et le 
dictionnaire de préciser en exemple: pérenniser une liaison amoureuse. 
     Quand nous avons décidé au sein de CA de la FFAMP d’adopter ce nom, notre intention était de bien 
faire comprendre aux adhérents et autres amateurs qu’il était important de réaliser une collection qui soit 
pérenne, c’est à dire durable, accessible et lisible par tous. 
     Le défit a été de permettre l’affichage sur le site de la FFAMP des collections des membres qui le 
souhaitent afin de les rendre accessible à tous. 
 
     On peut nous reprocher de présenter des objets géologiques non ou mal identifiés, peu importe, ils 
ont le mérite d’être à disposition et chacun peut aider à identifier ces objets. Nous sommes des Amateurs 
plus ou moins éclairés mais qui essayons de faire au mieux.  
 
     Nous attendons impatiemment de voir les collections des géologues professionnels exposées ainsi à 
la disposition de tous, la pérennisation n’est pas simplement la conservation des objets géologiques dans 
des caisses répertoriées au fond d’une cave ou éventuellement exposée aux seules personnes qui peuvent 
facilement visiter un musée, pour nous elle doit être disponible à tout le monde et l’affichage sur le site 
de la FFAMP est une très belle vitrine universelle. 
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SORTIE BELGIQUE LUXEMBOURG du 18 au 20 juin 2015 
 C’est de bon matin, à 8h30 que les chercheurs se retrouvaient devant la carrière d’Eben Emaël 
pour aller à la pêche aux oursins. Le gisement se trouve à la frontière des Pays-Bas non loin de 
Maastricht célèbre par son traité mais les onze personnes qui étaient au rendez-vous avaient bien 
d’autres soucis en tête. 

 La carrière est très vaste mais c’est pédibus jambus que les protagonistes ont du se résoudre à 
rejoindre les différents fronts de taille. La prudence est de rigueur car de gros camions nous dépassent 
dans un impressionnant nuage de poussière, on paraît bien petit à côté car les roues sont plus hautes que 
nous. La prospection s’organise et chacun choisit son petit coin de falaise en croisant les doigts pour 
trouver les objets convoités. L’avantage de ce gisement est que lorsque l’on trouve un fossile il suffit de 
sortir la scie pour trancher la craie et le récupérer. Malheureusement à midi, la plupart des chercheurs 
font grise mine, ces satanés bestioles se sont bien planquées et quand on en trouve un le test est 
tellement fragile que l’on a du mal à le récolter intact. Enfin cela n’entame pas la bonne humeur et la 
pause casse-croûte a vite fait de recharger les batteries. Pendant ce temps les engins de chantier viennent 
travailler non loin de nous et l’on commence à rêver ; la pelleteuse est monstrueuse, douze barreaux 
d’échelle pour monter en cabine. Il va y avoir le changement d’équipe et cet arrêt momentané du travail 
nous allons le mettre à profit pour aller prospecter cette zone ; c’est bien le diable si on ne dégotte pas 
quelques pièces. Pourtant rien n’y fait un seul oursin sera trouvé. Alors dépités on change de coin, on 
repasse où l’on est déjà passés et finalement on trouve enfin quelques petites pinces de crabe qui 
satisferont pour aujourd’hui. A croire que les oursins ont mangé les crabes ne laissant que les pinces et 
sont partis tranquillement se planquer en un lieu sûr pour digérer. Bilan quelques oursins dont certains 
dans le silex, une dent de requin, plusieurs pinces de crabe, un morceau d’ammonite déroulée !...et de 
nombreux bivalves. 

VENDREDI 19 JUIN 2015 
 Même heure de rendez vous mais cette fois à Lixe-Visé à quelques kilomètres plus au sud. Les 
responsables de la carrière sont sympas ils nous ont ouvert les portes et nous pouvons ainsi aller en 
voiture jusqu’au front de taille. Pas de gros travaux en cours pourtant les années précédentes de belles 
trouvailles ont eu lieu. La carrière n’est pas bien grande mais jouxte une autre en cours de remblaiement 
(déchetterie) ce qui attire évidemment de nombreuses mouettes qui profitent du garde manger. Pas la 
peine de s’éterniser rien de bien probant. 

         Nous rejoignons une autre carrière qui côtoie la première en espérant avoir plus de chance. Nous 
cherchons les niveaux à oursins dans des anciens fronts de taille mais les parois craquelées s’éboulent 
progressivement et masquent ceux-ci. Enfin après quelques grattages de-ci  de-là j’aperçois enfin un 
morceau de test puis un autre, c’est la bonne couche. Malgré tous mes efforts sur quatre oursins aucun 
ne sort intact ; le front de taille trop ancien est tout craquelé et les échinidés ont subi les affres du temps. 
Il faudrait creuser plus profondément pour en récupérer un de valable. Nous nous rabattons sur le pique 
nique où là au moins nous ne sommes pas déçus. 
 L’après-midi nous retournerons à Eben Emaël en désespoir de cause, mais ces satanées bestioles 
sont restées bien planquées et nous ferons chou-blanc.  
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SAMEDI 20 JUIN 
 La caravane s’est déplacée quelques centaines de kilomètres plus au sud ; cette fois c’est la 
carrière d’Ottange à la frontière franco-luxembourgeoise qui guide nos pas. Nous évoluons dans une 
carrière immense où suivant les endroits de prospection nous foulons tantôt un sol calcifié, tantôt 
fossilifère. Aux géodes de calcite succèdent les mégatheutis. 

Le temps est un peu pourri ; froid et pluie ce qui nous oblige à faire preuve de prudence en parcourant 
les déblais. De nombreuses zones ont été travaillées et il y a matière à échantillonner. Nous prospectons 
la zone fossilifère au nord mais les trouvailles ne sont pas pléthores, à croire que quelqu’un est passé 
avant nous. Quelques géodes de calcite font toutefois des heureux et petit à petit la prospection émigre 
vers le sud. A nouveau beaucoup de déblais comportant de la calcite et quelques fossiles viennent com-
pléter les sacs. Les estomacs se manifestent et le besoin de recharger les batteries se fait sentir. Nous 
profitons du beau temps qui est revenu. 
Après cet intermède agréable mes pas me guident vers le niveau inférieur pour une dernière prospection. 
Une lentille de calcite dans le front de taille attire mon attention et une zone très minéralisée me permet 
d’échantillonner quelques pièces mais l’amas cristallisé est passablement carrié et les cristaux ne tien-
nent pas malheureusement. Je pensais avoir récupéré quelques échantillons sympa mais grosse désillu-
sion au nettoyage car une croûte de limonite est partout présente sur les morceaux que je pensais cristal-
lisés. 
 Le bilan reste mitigé avec un seul morceau de mégatheutis (Rostre de Bélemnite) quelques fossiles 
divers et de nombreuses géodes de calcite mais dont la qualité n’est pas extra. Les trouvailles mitigées 
n’auront entamées en rien une excellente convivialité des participants qui se quitteront à regret. 
 Nous tenons particulièrement à souligner le geste de Francis Lesage qui nous a aimablement ap-
provisionnés avec quelques cagettes de fossiles du Pliocène d’Anvers et du houiller de Loos en Gohelle 
et Drivion ce qui fait que personne n’est rentré  bredouille. 

Jacques GIRARDOT, 
GPMFC Dole 
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Lorsque l’espace-temps fait sa révolution !  

     La toute première interrogation de mon fils sur le comment de notre arrivée sur terre m’a permis de 
cheminer dans ma réflexion sur notre Univers de plus de 13,8 milliards d’années et de l’inscrire dans 
l’Ere de Planck avec la cosmologie quantique. 

     Lors de ma réflexion, je me suis aperçue que, comme pour tout évènement (évolution scientifique), le 
Big Bang a soulevé des interrogations. De ces questionnements sont nées des réponses. Quels sont-ils ? 

     Le modèle du Big Bang demeure peu convaincant car il laisse supposer que les quantités physiques 
sont soit infiniment petites, soit infiniment grandes. En d’autres termes, pour prétendre à une certaine 
viabilité du Big Bang, nous avons besoin d’ajuster un certain nombre de paramètres à des valeurs 
insoupçonnées. Il s’agit de l’ajustement fin de l’Univers. C’est précisément ce type de procédé qui est 
qualifié de problématique dans le modèle physique en rapport ou pas avec la cosmologie. A ce stade de 
la réflexion, il semblerait que malgré sa capacité à expliquer une kyrielle d’observations, le Big Bang 
pourrait ressembler à un concept qui ne pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Heureusement que 
plusieurs scénarios, en l’occurrence, l’inflation cosmique permettent de rendre caduques les 
observations problématiques.  

Qu’est-ce dire ?  
     Aujourd’hui, nous avons une vision unifiée de l’histoire et de l’évolution de l’Univers à savoir, son 
contenu matériel et sa structure. Il ne s’agit ni plus ni moins du modèle standard de la cosmologie par 
analogie avec la physique des particules. 

     Nous avons déjà vu que les équations de Friedmann permettaient de montrer le caractère homogène 
et isotopique de l’Univers à un instant « T ». Nonobstant, il est plus difficile à prouver que dès l’origine, 
l’univers fut homogène et isotope. Par exemple, rien ne peut expliquer de manière satisfaisante les 
écarts observés -aussi infinis qu’ils soient- dans les anisotropies -à l’origine de la formation des 
grandes structures dans l’Univers- du fond diffus cosmologique. 

     Les scientifiques ont certes longtemps cherché à expliquer pourquoi l’Univers a évolué vers l’état 
observé  aujourd’hui, néanmoins il est difficile de justifier l’homogénéité et l’isotropie de l’univers dès 
l’origine, pour plusieurs raisons. On en distingue trois à savoir le problème de l’horizon, de la platitude 
et de son rayon de courbures, celui des monopoles ainsi que celui de la formation des structures, 
quand bien même des solutions sont proposées. 

     Aujourd’hui, la découverte d’ondes gravitationnelles remontant au début de l’Univers occupe le 
terrain des débats. Elle confirme la théorie de la relativité générale d’Einstein et concentre le débat 
sur la notion d’espace-temps et par corollaire celle du temps. Plus précisément, un pan de l’histoire de 
l’Univers s’éclaire avec la découverte d’ondes gravitationnelles primordiales au pôle Sud par le 
télescope Bicep 2 dont les cinq cent douze antennes situées en Antarctique ont scruté le ciel pendant 
trois ans. Les cosmologistes ont pu étudier le cliché des premières fractions de seconde de l’Univers, 10 
à la puissance -34 secondes après le Big Bang. 

http://www.mysearch.org.uk/website1/html/388.Friedmann.html 
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Qu’ont-ils observé ? 
     L’évènement observé est l’après Big Bang. Dix à la puissance -34 secondes après le Big Bang, 
l’inflation démultiplie l’espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cette hypothèse 
d’inflation cosmique a été proposée par trois hommes à savoir, Alan Guth (cosmologiste américain 
considéré comme l’inventeur du modèle cosmologique de l’inflation cosmique), Andreï Linde (physicien 
américano-russe, connu pour son travail sur le concept d’inflation cosmique) et Alexeï Starobinski 
(physicien russe, un des pionniers de l’inflation) à la fin des années 1970. Néanmoins, ces derniers n’ont 
jamais pu la tester. Sa trace a donc été retrouvée et c’est ce que l’équipe Bicep 2 a observé. Cette 
dernière n’est autre que l’onde gravitationnelle qu’Einstein avait prédit ; ce qui vient confirmer la notion 
de relativité générale et représenter le « premier effet de gravité quantique observé ». C’est d’ailleurs, 
cette théorie de la relativité générale qui va permettre de tester le scénario de l’inflation. L’inflation 
cosmique aide à comprendre la lumière émise du fonds diffus cosmologique trois cent quatre-vingts 
millions d’années après le Big Bang. 

Que nous explique l’inflation cosmique précisément ? 
     Se référant à l’explication de Nicolas Ponthieu, cosmologiste à l’Institut de Planétologie et 
d’Astrophysique de Grenoble, nous savons que la lumière émise était homogène c’est-à-dire, que la 
température des deux points distincts observés est la même. Il ajoute que « cela laisse supposer qu’à un 
moment donné, ces deux points étaient très proches, de sorte qu’ils ont pu échanger de l’énergie et 
équilibrer leurs températures. Puisqu’ils se sont écartés brutalement à la faveur d’un évènement 
exceptionnel, par exemple une phase d’expansion instantanée, telle l’inflation ». C’est d’ailleurs ce sur 
quoi Bicep 2 nous apporte des précisions. Il s’est focalisé pendant six cents jours sur une infime partie 
du ciel pour observer avec précision certaines des petites composantes du signal (onde gravitationnelle 
primordiale) appelé onde polarisée. Ce sont ces observations que l’équipe de Planck ont étudiées 
pendant quatre ans, de 2009 à 2013. Leur mission étant dédiée à l’étude du rayonnement fossile qui 
n’est autre que l’écho lumineux du Big Bang. 

Aujourd’hui, Planck ? 
     Planck, le satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) met en lumière le côté dynamique de 
l’Univers et apporte de nouveaux éléments sur la matière noire et les neutrinos fossiles. En effet, les 
cartes de la température du ciel et de sa polarisation ont pu être construites grâce aux mesures faites 
dans neuf bandes de fréquence. D’autres informations ont pu être obtenues sur la jeunesse de l’Univers 
(âgé de trois cent quatre-vingts milles ans) et sur le champ magnétique de notre voie lactée (Galaxie) 
dans laquelle se situe le système solaire (et donc la Terre). Toutes ces connaissances permettront 
d’étudier les rouages du modèle cosmologique. 
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Quid du rayonnement fossile ? 
     Sur une première carte de tout le ciel filtrée à cinq degrés, des couleurs mettent en valeur les écarts de 
la température du rayonnement fossile en comparaison avec sa valeur. C’est une des cartes qu’a révélé la 
mission de Planck sur la polarisation du ciel. Il s’agit de l’émission synchrotron des électrons du 
rayonnement cosmique. On peut y voir les zones les plus froides et les plus chaudes. Ce qui indique que 
dans l’histoire de l’Univers, des variations dans la densité de la matière ont existé très tôt. A différentes 
échelles sur le ciel, on observe des structures formant une empreinte. Celle-ci témoigne de l’existence de 
mouvements de matière qui tombent vers les régions les plus denses et évitent les régions moins denses. 

     A ce jour, on peut déterminer précisément le contenu matériel de l’Univers et l’époque de la 
naissance des premières étoiles grâce à ces données planckiennes. Les chercheurs rapportent que 
l’Univers est composé aujourd’hui de trois éléments à savoir 4,9% d’énergie, 25,9% de matière noire et 
de 69,2% d’une autre forme d’énergie. Le premier élément étant constitué de matière ordinaire, la nature 
du second restant inconnue et le troisième étant distinct de la matière noire et dont la nature précise reste 
mystérieuse. 

     Concernant les étoiles, leur naissance est estimée à environ 550 millions d’années après le Big Bang. 
La grande précision de ces données a amené les chercheurs à évaluer le taux actuel d’expansion de 
l’espace c’est-à-dire, l’âge de l’Univers à 13,77 milliards d’années. 

Que nous dit Planck sur le magnétisme de notre Galaxie ? 
     Planck nous présente une deuxième carte de polarisation (propriété de la lumière au même titre que 
la couleur ou la direction de propagation) du ciel dite carte de l’émission de poussière interstellaire. 
L’espace interstellaire (de Goldorak, n’est-ce pas !) n’est pas vide. Comme le soleil ou la terre, cet 
espace est traversé par un champ magnétique. Du gaz et de minuscules grains de poussière le 
constituent. Ces grains sont alignés par la force magnétique, ce qui donne lieu à une polarisation de leur 
rayonnement que le satellite Planck a mesuré pour la première fois sur l’ensemble du ciel. Il s’agit en 
fait de la matière dont dispose notre Galaxie pour former de nouvelles étoiles et leurs planètes ! 

     La direction du champ magnétique est indiquée par la double polarisation de l’émission synchrotron 
(rayonnement émis par toute particule chargée en présence d’un champ magnétique) et de celle de la 
poussière. 

     On notera que les dernières informations obtenues sur notre galaxie datent de décembre 2014. Les 
nouvelles révélations planckiennes sur la « matière noire » et les « neutrinos fossiles » sont d’actualité. 
Après quatre années d’observation du satellite Planck –en vue d’apporter des éléments inhérents à 
l’étude du « rayonnement  fossile » c’est-à-dire de la plus vieille lumière de l’Univers- il a pu 
transmettre l’image la plus ancienne de l’Univers. Celle-ci a été mesurée selon les paramètres 
d’intensité et de polarisation de la lumière et ce, sur la totalité du ciel. C’est précisément cette lumière 
qui permet de voir la matière noire et les neutrinos fossiles qualifiés de particules insaisissables.  

     Pour conclure, quand bien même les données relatives à la polarisation du rayonnement fossile ont 
considérablement augmenté et que la capacité des cosmologistes à tester les hypothèses qu’ils font sur 
l’Univers ne fait aucun doute, il en va s’en dire que l’interprétation des observations demeure complexe. 
Les cosmologistes n’ont accès qu’à une projection de structure en trois dimensions. Il est donc 
nécessaire de confronter ces données à des modèles et des simulations numériques pour avoir une 
compréhension de l’interaction entre matière et champ magnétique. Ce travail de confrontation des 
données est en cours de réalisation sous l’égide du consortium Planck. Beaucoup reste à faire car les 
données en information sont excessivement denses. 

Odile S.B 
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1ère de couverture, image supérieure gauche:Life reconstruction of Wendiceratops. Image by Danielle Dufault. (Image credit: Royal Ontario Museum) 

     "Wendy Sloboda a un sixième sens pour découvrir des fossiles intéressants. Elle est certainement 
l'une des meilleurs chasseurs de dinosaures au monde", a déclaré David Evans du Musée de 
paléontologie de Toronto, au Canada. Et pour cause ! Si la paléontologue a découvert des centaines de 
fossiles au cours des trois dernières décénnies, Wendy Sloboda est à l’origine d’une extraordinaire 
découverte dans la province de l'Alberta à l’ouest du Canada. Celle d’une nouvelle variété de dinosaures 
à cornes, appartenant à la famille des tricératops. 

     Baptisé "wendicératops" en hommage à a chercheuse qui a mené les fouilles, cet herbivore vivait il y 
a 79 millions d'années, pesait plus d’une tonne et pouvait mesurer jusqu’à 6 mètres de longueur. Grâce à 
son bec, il arrachait des plantes et pouvait les mastiquer à l'aide de ses dizaines de dents. 

     L’équipe de paléontologues auraient découvert près de 200 ossements appartenant à trois adultes et à 
un jeune wendicératops. "Nous avons retrouvé des parties du corps, des pattes et des pieds. Nous avons 
de gros bouts du crâne et c'est ce qui nous a permis d'obtenir une bonne description de cette nouvelle 
race de dinosaures", a expliqué Michael Ryan du Musée d’histoire naturelle de Cleveland. "Ce qui est 
intéressant avec le wendicératops, c'est que c'est un des plus vieux dinosaures à cornes d'Amérique du 
Nord". 

Un nouveau tricératops découvert au Canada 
Baptisé wendicératops, c’est un herbivore qui vécut il y a 79 millions d'années.  

L'un des plus vieux dinosaures à cornes d'Amérique du Nord. 

Source: Lien RSS LE POINT.FR 

Un des plus vieux dinosaures à cornes d'Amérique du Nord 

     « Nous avons retrouvé des parties du corps, des pattes et des pieds. Nous avons de gros bouts du 
crâne, et c'est ce qui nous a permis d'obtenir une bonne description de cette nouvelle race de dinosaures 
», a expliqué Michael Ryan, du musée d'Histoire naturelle de Cleveland. « Ce qui est intéressant avec le 
wendicératops, c'est que c'est un des plus vieux dinosaures à cornes d'Amérique du Nord », a-t-il ajouté. 
La forme exacte de son crâne et de son museau n'est pas encore bien définie, les morceaux d'ossements 
récupérés étant trop petits et incomplets, mais sa tête était ornée de plusieurs cornes. Il est apparenté au 
sinocératops, découvert en Asie, qui est de taille et de forme assez similaire. 

     Wendy Sloboda est une chasseuse de fossiles canadienne bien connue ayant mis au jour des centaines 
de fossiles importants ces trente dernières années. « Wendy Sloboda a un sixième sens pour découvrir 
des fossiles intéressants. Elle est certainement l'un des meilleurs chasseurs de dinosaures au monde », a 
apprécié David Evans, du Musée royal de paléontologie à Toronto. Elle avait déjà donné son nom à une 
autre créature découverte il y a quelques années, un oiseau carnivore appelé barrosopus slobodai.  
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Une "terrible bête" découverte en Roumanie 

Des paléontologues ont retrouvé dans un village de l'est du pays des fossiles d'un 
Deinotherium giganteum, ancêtre de l'éléphant. 

     "C'est une découverte exceptionnelle, réalisée après beaucoup d'années de recherches dans cette 
région", a déclaré à l'AFP Laurentiu Ursachi, du musée Vasile Parvan de Barlad. Une mandibule d'une 
longueur de 66 cm, neuf dents très bien préservées, dont une prémolaire mesurant 12,1 cm, ainsi que des 
fragments de défenses, d'une ceinture pelvienne et de membres antérieurs et postérieurs ont été déterrés 
par l'équipe de spécialistes du musée de Barlad et de la Faculté de géologie de Iasi. "L'âge des fossiles 
est de 7 millions d'années, il est attesté par la présence de coulées volcaniques pyroclastiques", a 
indiqué Bogdan Ratoi, assistant universitaire à la faculté d'Iasi. 

     Selon les chercheurs, ce Deinotherium ("terrible 
bête" en grec) devait mesurer environ cinq mètres de 
haut. Il ressemblait beaucoup aux éléphants actuels à la 
différence toutefois que ses défenses étaient fixées sur 
la mandibule inférieure et orientées vers le bas. 

     La découverte dans le village de Gherghesti 
intervient alors que des fossiles d'ancêtres du 
rhinocéros et du bison ont été déterrés ces dernières 
années dans la région. Ces nouvelles fouilles 
paléontologiques s'étaient accélérées à la mi-juin 
2015 après la découverte d'un premier fragment de 
fossile de Deinotherium à proximité d'une route 
creusée dans une colline, à Gherghesti. C'est la 
deuxième découverte de ce type en Roumanie, après 
celle, remontant à 1891, d'un squelette de 
Deinotherium, exposé au Musée national d'Histoire 
naturelle de Bucarest. 

     Une partie de la mandibule du Deinotherium giganteum, ancêtre de 
l'éléphant, déterré à Gherghesti, dans l'est de la Roumanie. © Adrian 
Arnautu/AFP 

Source RSS Science et Avenir 

1ère de couverture partie inférieure:Représentation d'un Deinotherium. © Heinrich Harder 

Au Canada,  
un séisme de magnitude 4,4 causé par la fracturation hydraulique  

     Un projet de fracturation hydraulique dans l’Ouest canadien a causé l’un des plus importants séismes 
liés à cette technique d’extraction : un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué la région nord-est 
de la Colombie-Britannique en août 2014. C’est ce qu’a rapporté la commission de réglementation de 
l’industrie pétrolière et gazière de cette province à la chaîne publique CBC, visant les activités de la 
compagnie Progress Energy, filiale du groupe public malaisien Petronas. 
     La commission a indiqué que le séisme « avait été provoqué par l’injection de fluides pendant la 
fracturation hydraulique » – une technologie controversée utilisée pour l’exploitation du pétrole ou du 
gaz de schiste. Il avait été précédé quelques jours auparavant d’un autre séisme de magnitude 3,9, selon 
l’organisme officiel Séismes Canada, et qui avait lui aussi été causé par la fracturation hydraulique. 

Le Monde.fr 
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 Fractofusus, l’animal qui se reproduisait comme un fraisier  
Il vivait dans l'océan il y a 565 millions d’années et, comme tous les Rangéomorphes, est 
profondément énigmatique. Des chercheurs ont tenté d’en retrouver le mode de 
reproduction grâce à de savantes analyses statistiques. Conclusion : il en avait deux, dont 
l’un est celui des fraisiers actuels. Mais ce n’était pas un végétal. Fractofusus n’était pas 
non plus un champignon et ce n’était peut-être pas vraiment un animal. Car à l’époque, 
les animaux n’existaient pas encore… 

Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences 

Des empreintes de Fractofusus. Cet organisme 
ne semblait pas avoir d'organe complexe et 
vivait sans doute fixé sur le fond. © AG Liu 

     Dans les mers du Précambrien, avant le Paléozoïque (ou ère primaire pour les plus de 50 ans), aucun 
poisson ne nageait, aucun arthropode ne marchait sur le fond et aucune grande algue ne s’étalait pour 
capter la lumière solaire. Pourtant, il y avait déjà des organismes pluricellulaires comme l’a prouvé, en 
1946, la découverte de fossiles qui ne ressemblaient à rien à Ediacara, en Australie. 
     Durant cette période, baptisée Édiacarien, vivaient des organismes paraissant aujourd’hui bien 
énigmatiques. Parmi eux, en fin de période (entre -580 et -541 millions d’années), le groupe des 
Rangéomorphes semblait dominer la vie océanique. Ils avaient la forme d’un petit arbre, voire d’un 
champignon, mais avec une structure fractale sans équivalent aujourd’hui (c’est-à-dire depuis 500 
millions d’années), avec une taille variant de 10 cm à 2 m. Ils pouvaient aussi s’étaler sur le fond, 
formant des surfaces très grandes. Ils sont très mystérieux, à l’instar des Dendrogramma, que nous 
présentions en 2014. Une étude, parue la même année, montrait qu’ils pouvaient être filtreurs, absorbant 
de la matière organique dissoute ou des micro-organismes, sans doute abondants dans les océans de 
l’époque, pauvres en plancton. 

Les organismes précambriens mieux compris... mais toujours mystérieux 

     Aujourd’hui, la vedette est Fractofusus. Une équipe britannique (notamment de l'université de 
Cambridge, voir leur communiqué) a étudié les traces de populations de ce drôle d’organisme en 
différents endroits autour de Terre-Neuve, secteur riche en fossiles de l’Édiacarien, et ont tenté de 
vérifier si les motifs de peuplement ressemblaient à quelque chose de connu. C’est une analyse 
statistique, publiée dans Nature, qui leur a donné la réponse, qui est double. Les traces de populations 
indiquent selon les auteurs une extension rapide, de type asexuée, et qui reposerait sur quelque chose 
ressemblant aux stolons. 

     Ces tiges, souterraines ou aériennes, permettent à certaines plantes, comme le fraisier, de se repiquer. 
Notons que certaines ascidies coloniales – des animaux, donc – utilisent ce genre de reproduction. Mais 
les motifs des populations évoquent aussi une propagation sur de plus longues distances, donc une 
dissémination par des sortes de spores, dont les auteurs ne peuvent dire s’ils sont produits par une 
reproduction sexuée ou asexuée. Ils utilisent le terme, plus général, de propagule, qui désigne une forme 
permettant à des organismes de se propager. 
     Alors animaux ou végétaux ? Les Rangéomorphes vivaient aussi en profondeur, là où la lumière était 
insuffisante pour effectuer la photosynthèse. Leur morphologie semble si éloignée des animaux connus 
(aucun organe interne n’a été identifié) qu’ils n’en étaient peut-être pas, du moins au sens où nos 
l'entendons. Comme ils ne ressemblent pas non plus à des champignons, ces organismes, qui ont tous 
disparu il y a environ 540 millions d’années, n’étaient peut-être rien de tout cela... 



16 

 

Découverte d’un embryon de lézard  
vieux de 125 millions d’années  

     Un œuf peut en cacher un autre. Ainsi l’installation européenne de rayonnement synchrotron 
(ESRF) de Grenoble a-t-elle titré l’étonnante découverte publiée mercredi 15 juillet dans la revue PloS 
One. L’équipe française y décrit, grâce aux images numériques réalisées avec l’accélérateur de 
particules, un embryon de lézard de plus de 125 millions d’années, le plus vieux jamais retrouvé. Au 
passage, elle remet en cause quelques certitudes concernant la reproduction de cette famille de reptiles, 
son évolution. Du très sérieux, en somme. Si l’institution européenne installée dans les Alpes a opté 
pour un titre si décalé, c’est qu’il résume parfaitement le chemin suivi par cette découverte. Un 
parcours très scientifique, en réalité, qui invite, selon Paul Tafforeau, responsable de l’équipe à l’ESRF, 
à toujours « faire attention aux présupposés ». 
 
     Lorsque Vincent Fernandez, en 2007, se lance dans l’examen des fossiles découverts à Phu Phok, 
un site rocheux du nord-est de la Thaïlande, il croit étudier des œufs de dinosaure. De dinosaure ou 
d’oiseau, pour être tout à fait exact. En effet, ces spécimens de 2 cm de haut, grands comme des œufs 
de moineau, affichent l’âge vénérable de 125 millions d’années. Contemporains, donc, de la fameuse 
diversification, qui a vu les oiseaux faire une bifurcation dans le grand ordre des dinosaures pour voler 
de leurs propres ailes. Mais de quel côté les classer ? 

     Pour ce faire, l’examen de la coquille ne peut suffire. Il faut fouiller l’intérieur, si possible sans 
abîmer le spécimen. Faire une omelette sans casser les œufs. Pour cette mission, le synchrotron peut 
apporter une aide précieuse. L’accélérateur de particules permet de bombarder un échantillon avec un 
faisceau de rayons X d’une précision inégalable, et de recueillir une image d’une extrême finesse – ici 
de l’ordre de 5 microns par pixel. De quoi tenter d’y voir clair. 
 
     Car à l’intérieur, les embryons n’ont pas pris la pose. Lors de la fossilisation, les sédiments ont 
démantibulé les squelettes. Restent deux tas d’os, où les vertèbres côtoient les fémurs et les morceaux de 
crâne. Il faut déblayer, trier, identifier. « Un projet gargantuesque, qui valait bien une thèse », dit 
Vincent Fernandez dans un sourire. 
 
     Sur son écran, à partir des différentes images, il sépare les os des sédiments, détoure les premiers, 
isole ceux qui sont restés entiers, en reconstitue d’autres à partir de fragments. Lorsqu’une pièce semble 
complète, il réalise une impression 3D. Une aide précieuse pour tenter de reconstituer un puzzle de 
quelque 1 000 pièces, mais aussi pour présenter son travail à ses mentors. 

     La lumière surgit au synchrotron. Vincent Fernandez est loin de Grenoble, ce soir-là. Sur un des 
écrans, un zoologue scanne la tête d’un banal lézard des murailles pour en étudier l’oreille interne. 
Passant derrière lui, Paul Tafforeau jette un œil sur le profil crânien, et s’arrête. « J’ai tout de suite 
reconnu… » Cet os de l’articulation de la mâchoire qu’on appelle le carré était le premier qu’il avait 
scanné plusieurs années auparavant avec son étudiant pour démontrer la faisabilité de la méthode. « Tout 
concordait : la forme, les différents détails, l’aspect, les proportions, poursuit le physicien. Je suis allé 
chercher le sac avec les impressions 3D en plastique, et en quinze minutes, presque tous les os avaient 
été reconnus. » Cette nuit-là, il envoie un courriel à Vincent Fernandez : « J’ai une bonne et une 
mauvaise nouvelle. La bonne : je sais ce qu’il y a dans les œufs. La mauvaise : je sais ce qu’il y a dans 
les œufs… » 
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Un nouveau mystère 

     La thèse vient de changer de direction. Désormais, il convient de comprendre quel type de lézard se 
trouve là. Question peu évidente : « D’abord parce que nous n’y connaissions rien, avoue Vincent 
Fernandez. Il a fallu absorber la littérature et consulter des spécialistes. » Surtout, parce que la coquille 
est épaisse et minéralisée. Or les lézards se divisent en deux groupes : les uns sont vivipares – autrement 
dit les embryons se développent à l’intérieur de la mère –, les autres ovipares, mais alors les coquilles 
sont toujours molles. Seule exception : les geckos. « Mais on a tout de suite vu que ce n’était pas ça : 
l’embryon ne collait pas du tout… » 
 
     Pour les spécialistes, l’inconnu appartient au groupe des anguimorphes. Des bêtes souvent puissantes, 
comme les varans, les monstres de Gila ou les lézards-crocodiles de Chine, mais aussi d’autres plus 
modestes, comme les orvets… Sauf qu’aucune de ces espèces ne pond d’œufs à coquille dure. Un 
nouveau mystère s’ouvre donc. L’espèce s’est-elle éteinte sans descendance ? A-t-elle évolué, et dans 
quelle direction ? « Pour le moment c’est une énigme, reconnaît Jean-Claude Rage, spécialiste des 
fossiles au Museum national d’histoire naturelle, et, faute de matériel disponible, elle ne va pas être 
aisée à résoudre. » Il va aussi falloir reprendre tous les œufs à coquille rigide, jusqu’ici attribués aux 
geckos, et s’assurer qu’ils appartenaient bien à ce groupe de lézards grimpeurs. Ou encore chercher à 
quoi ressemblaient les adultes. Mais ce ne sera pas pour Vincent Fernandez. Lui est revenu à ses 
premières amours : les dinosaures, les vrais. 

Lien RSS: Le Monde.fr 

Le mystère du petit doigt qui en dit long sur notre humanité 

     La main moderne, capable de manipulation de précision, serait apparue il y a 
1,84 million d’années comme en témoigne une phalange découverte en Tanzanie. 
Mais à quel hominidé appartenait-elle ? 

PHALANGE. Il ne mesure que 36 mm… mais l’os de main OH 86 découvert dans la gorge d’Olduvaï, 
en Tanzanie, en dit long sur l’aventure de notre humanité. "Cette phalange, très droite, dont la taille est 
similaire à celle des Homo sapiens, ne peut appartenir qu’à une main anatomiquement moderne", 
estime Manuel Dominguez-Rodrigo, de l’Institut de l’évolution en Afrique de Madrid, qui a fait parler 
l’ossement dans la revue Nature communication. Avec ses 1,84 million d’années, c’est la plus ancienne 
connue. Le propriétaire de cette main devait mesurer 1,70 m".  Il  pourrait donc s’agir, selon lui, d'un 
nouvel hominidé encore inconnu, plus grand que le Paranthropus boiséi, (1,50 m) et l’Homo habilis 
(entre 1,10 et 1,30 m) qui vivaient à la même époque dans cette région de l’est africain. 

RSS Science et Avenir 
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La plus grande réserve géologique de France a ouvert ses portes 
dans le Lot et présente des sites exceptionnels 

    La plus grande réserve géologique de France vient de voir le jour dans le Lot. Situé à Crayssac, le 
parc a pour vocation de protéger des trésors uniques au monde comme par exemple, une plage fossilisée 
vieille de 140 millions d'années, sur laquelle ont marché les dinosaures. 

     A l'origine du projet, la prise de conscience des dangers qu'encourt ce patrimoine exceptionnel. Car, 
contrairement aux fouilles archéologiques, la géologie n'est pas protégée. En clair, un fossile est 
considéré comme "un simple caillou". "Les pilleurs peuvent simplement être poursuivis pour violation 
de vie privée", explique Alexandre Itier, le guide du parc . 

Un espace menacé 

     C'est pour apporter une protection légale que la "Réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du 
Lot" a été créée le 2 juin. Sur 800 hectares, elle regroupe 21 communes et 59 groupes de sites. 

    Et de fait, certains sites valent le détour: dans un hangar sombre préservant de l'érosion le sol précieux 
d'une ancienne carrière, le guide dirige la lumière crue d'un halogène sur le calcaire poli durant des 
millions d'années. Là, apparaissent des centaines d'empreintes figées dans la pierre. Ce qui a valu à la 
zone d'être baptisée "la plage aux ptérosaures". 

     "Il y a 140 millions d'années, la mer arrivait ici. Les animaux ont laissé leurs empreintes dans la vase, 
qui a séché comme dans du plâtre", raconte le guide et responsable de la plage aux touristes. C'est près 
d'une trentaine de traces d'animaux qui ont été recensées. Notamment celles de dinosaures et de leurs 
cousins volants: les ptérosaures. Ces bestiaux pouvaient atteindre la taille d'un avion de tourisme. 

     Ces empreintes "uniques au monde" ont notamment fait comprendre que les ptérosaures "marchaient 
à quatre pattes et non à deux comme de vulgaires poulets". Découverte qui a permis de reproduire la 
fameuse course de ptérosaures qui a fait frissonner les spectateurs de Jurassic Park 3. 

     "C'est la plus grande réserve naturelle géologique de France", résume Jean-Pascal Salambehère, 
chargé de mission auprès de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (DREAL) du Lot. Et surtout, cette réserve offre désormais un vrai cadre juridique. "Avant, 
n'importe qui pouvait aller prélever. Maintenant, les sanctions encourues se chiffrent en milliers 
d'euros", se réjouit Thierry Pelissier, président du Conseil scientifique du Parc naturel régional (PNR) 
des Causses du Quercy, qui a été l'un des instigateurs de la réserve. 

     Président de l'Association des phosphatières du Quercy, le géologue a assisté impuissant pendant des 
années à "un pillage très, très important" des fossiles vieux de plusieurs dizaines de millions d'années 
que contiennent ces anciennes mines, dont la plus connue est celle du Cloup d'Aural, à Bach dans le Lot. 
"Parfois, des dizaines de mètres cubes de déblais étaient enlevés. Certains habitués passaient leurs mois 
d'été ici à piller", rappelle Thierry Pelissier. 

     Mais la préservation n'est pas l'objectif unique de la réserve, qui vise également à faciliter les fouilles. 
"C'est très important car il y a encore beaucoup à mettre en valeur", explique Marc Godinot, directeur 
d'études à l’École pratique des hautes études de Paris. 

Un potentiel de fouilles colossal 

Georges GOBET AFP 
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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 

CONCHES (27) 
Rencontre échange de minéraux et fossiles 

Samedi 14 novembre 2015 
Pole culturel Planète-Pierres 14 rue J. Villon 

Infos et pdf d’inscription sur le site 

JUVISY SUR ORGE (91) 
36ème bourse rencontre échange 
Minéraux Fossiles Micromounts 

28 et 29 novembre 2015 

Espace Jean LURCAT 

thème de l'expo "des volcans et des Hommes" 

renseignements Bernard GOURGOUCE: 01 64 98 52 70 
mail: bgourgouce@hotmail.fr 

SAINT-FONS (69) 
32ème bourse échanges minéraux et fossiles 

Samedi 21 novembre 9h à 18h30mn 
Hall des fêtes, place Georges Girardet 

 
Renseignements: Paul GAUCI: 04 78 80 64 01 

 paulgauci69@msn.com 

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de notre ami Jean Delemontey. 
Nous présentons à sa famille et ses amis, nos 

sincères condoléances 
La FFAMP 
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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. 

Oeuf fossile trouvé à Phu Phok (Thaïlande). A l'intérieur, un lézard 
presque complet. Ismael M. Verdu  

Rendu en 3D des os de l'embryon contenu dans le même oeuf, 
observé par tomographie synchrotron. V.Fernandez/ PLOS ONE 

Reconstitution artistique de l'embryon de lézard dans son oeuf. Vladimir Rimbala 


