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Environnement et biodiversité : une espèce sur six est menacée d’extinction par les 
changements climatiques. Où en sommes-nous ? 
 
      Bien que l’actualité soit riche, je ne retiendrai dans cet éditorial que celle liée à l’environnement et 
le climat. 
     Le samedi 12 décembre 2015, 195 Etats -presque toute la planète- ont adopté l’accord de Paris sur 
le climat, reconnaissant ainsi la réalité et la gravité de l’urgence climatique de même que la nécessité 
d’une action collective. Le texte rentrera en vigueur en 2020. 
 
     Après l’échec de la conférence sur le climat en 2009 à Copenhague, celui-ci fixe un cadre à la 
réalisation de ses objectifs. Il s’agit de plafonner les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les 
meilleurs délais, de contenir le réchauffement « nettement en dessous de 2°C et de poursuivre l’action 
menée » pour « limiter l’élévation des températures à 1,5°C ». 
     A partir de 2050, les réductions devront accélérer pour qu’il y ait un équilibre  entre émissions dues 
à l’homme et celles absorbées par les puits de carbone. Des efforts sont demandés aux pays en fonction 
de leur responsabilité historique dans le changement climatique. Pour faire face au dérèglement 
climatique, les pays développés doivent apporter des ressources financières pour aider les pays en 
développement. Un plancher de 100 milliards de dollars constitue le fonds que le Nord va mettre en 
place pour aider le Sud. Les autres pays sont invités à fournir un soutien à « titre volontaire ». 
     Les pays développés reconnaissent une « dette climatique » envers le monde en développement. Au 
travers des Organisations Nationales et Gouvernementales (ONG) et de mouvements citoyens, c’est 
toute la société civile qui a pesé sur les dirigeants des Etats pour les convaincre de la nécessité d’agir. 
Leur rôle sera déterminant dans la mise en œuvre de l’accord de Paris qui ne reste qu’une étape 
nécessaire à la résolution du problème climatique. 
     « Les pays développés doivent continuer de « montrer la voie » en matière de réduction de gaz à 
effet de serre ». Les pays en développement doivent « accroître leurs efforts d’atténuation » en fonction 
de leur situation. 
     Les contributions de réduction des émissions de gaz à effet de serre annoncées par les Etats seront 
examinées tous les cinq ans. Un premier bilan mondial sera effectué en 2023. Chaque révision 
représentera une progression par rapport à la précédente. 
     Cet accord, quoiqu’imparfait demeure le succès d’une méthode diplomatique, d’un conséquent 
travail de négociation, de l’engagement d’acteurs importants et du rôle de l’Union européenne que nous 
saluons. 
 
     Si le climat se porte bien, la paléontologie s’en souviendra ; nous et les futures générations aussi ! 
Lutter contre le changement climatique, n’est-ce pas la « plus belle et la plus pacifique des 
révolutions ? ». 
     Chacun de nous a un rôle à jouer ! Tous ceux qui partagent ces convictions œuvrent pour le bonheur 
de notre planète et pour notre survie. N’oublions pas que les bouleversements climatiques du passé ont 
éradiqué des espèces. Vouloir sauver les espèces fragiles est certes une saine responsabilité mais 
l’Homo sapiens ne se sauve t-il pas lui-même par le truchement des autres espèces ? Telle est la 
question ! 
 

D. DOURGHAM    
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Graissessac  site du carbonifère 

Historique du bassin 
 
     De nombreuses  études faites, entre autre par 
l’université de Montpellier,  ont permis de cerner la 
formation de ce bassin minier situé dans la période 
finale du Carbonifère sur l’étage du Stéphanien. 
Très schématiquement, les riches  forêts  subtropicales 
d’alors  furent ensevelies dans les zones fluviatiles 
locales puis recouvertes, empêchant partiellement  la 
décomposition complète de ces végétaux. 

Visite du site par une délégation de 
la FFAMP : 

 
     Le 24 septembre 2015   six membres du 
conseil d’administration, dont le Président en 
exercice et le Secrétaire Général se sont 
rendu à Graissessac dans l’Hérault à 
l’initiative du correspondant régional des 
Charentes. 
 
Cette visite avait 3 buts : 
 
     Rencontrer la municipalité en la personne 
de Mr Le Maire ainsi que le vice-Président 
de l’Association «  Des Pierres et du Charbon » forte de 80 membres et qui au travers un musée de la 
mine perpétue la mémoire du passé minier de la région. 
 
     Evaluer le potentiel paléontologique du bassin, notamment  par  la recherche des empreintes fossiles 
des anciennes exploitations. 
 
     Préparer un projet de partenariat  entre la FFAMP et  les autorités civiles de la commune  afin de 
permettre à tout membre fédéré d’échantillonner sur le territoire avec une autorisation …  
 
     Le gîte communal,  bien équipé, nous a permis de séjourner dans de très bonnes conditions.  

     Ces résidus végétaux, parmi lesquels des arbres, ont été transportés, accumulés   certains restant 
verticaux et ont été fossilisés, conservés en volume, comme certains  troncs de Calamite.  
     Un affleurement est parfaitement visible à l’est de Graissessac, montre  le « mur » (ou sol de 
végétation de la forêt houillère), la veine de charbon qui renferme les résidus végétaux et troncs 
minéralisés couverte par un « toit » constitué de dépôts de plaine d’inondation de l’époque, mais aussi 
de grès fluviatiles  de chenaux. 
     L’Université de Montpellier possède des collections paléobotaniques  du site avec environ 70 
morphotaxa,  précisant d’ailleurs la partie supérieure de l’étage Stéphanien  ( -306 à -299 millions 
d’années) avec principalement des lycopsides comme origine principale du charbon, les fougères ; 
sphénopsides et ptéridospermales  présentant la plus grande divesrité.  
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Historique du site minier 
 
     Le musée de Graissessac relate parfaitement cet historique, riche d’épisodes  glorieux et parfois 
dramatiques. 
     Un document réalisé par Monsieur Henri COSTA , président de l’Association «  Des Pierres et du 
Charbon » est disponible au musée, riche de nombreuses archives, il donne  en détail une mémoire du 
site. 
     On estime que les collectages individuels de charbon sur les affleurements peuvent remonter 
au 14éme  Siècle, utilisés pour la cuisson ou le chauffage domestique rudimentaire. 
     A partir de 1750 le charbon est exploité en concessions pour satisfaire  les besoins de la population et 
alimenter les forges des cloutiers de la vallée. 
     En 1800 le renouvellement de la concession Boussague aux citoyens Giral et Moulinier permet 
d’alimenter les verreries d’Hépérian. 
     En 1858 l’ouverture de la ligne Béziers-Graissessac marque l’accélération de l’exploitation par la 
galerie du Grand Champ (1872-1956). 
     Les puits de mine de la région étaient connus comme « Grisouteux » et le 16 février 1877 une 
catastrophe  fait 47 morts au puit Sainte Barbe. Certains puits ont alors fermés. 
     L’exploitation se poursuit en « découverte » jusqu’à la fermeture définitive en 1993. 
     Projet de réserve naturelle volontaire paléobotanique 
     Devant le constat de nombreux pillages du site par certains « collectionneurs »  et marchands de 
fossiles, principalement dans les accès les plus faciles, un projet  de protection a été constitué  fin 1999. 
     Ce projet de réserve naturelle volontaire  fût élaboré entre l’Université de Montpellier 2 et la 
municipalité de Graissessac  avec un rapport scientifique de l’Université et  un avis favorable du Conseil 
Général de l’Hérault.   
     Ce projet est suspendu. 

Perspectives pour les adhérents de la FFAMP 
     Après une journée de visite du site et d’échantillonnage, la délégation arrive aux conclusions 
suivantes : 
     Le site est très riche en empreintes fossiles de bonne qualité comme en témoigne les quelques photos 
jointes. 
     La zone ouest,  facile d’accès, a été  largement explorée et notablement dégradée. 
     La configuration du territoire concerné rend  peu propice une mise en protection efficace à peu de 
frais,  certainement la raison du non aboutissement du projet de réserve naturelle volontaire. 
     Les « visites » plus ou moins sauvages se font à l’insu des autorités  municipales  et sans retombées 
économiques pour la commune ni passage au musée pourtant très intéressant. 
     La FFAMP propose donc de réfléchir à une incitation de ses membres  à connaitre cet ancien site 
minier, échantillonner raisonnablement dans le respect du code de déontologie, mais aussi  se signaler à 
la municipalité lors de ces visites et  contribuer à la vie économique. 
     Une sortie FFAMP est envisagée pour consacrer une journée complète  à la fourniture de fossiles 
dignes d’être exposés dans le musée « des pierres et du charbon » situé sur l’ancien carreau de mine.  

Références biblio : 
-Inventaire du patrimoine géologique du Languedoc-
Roussillon 
-Graissessac, son histoire de Monsieur Henri COSTA 
-Projet de réserve naturelle volontaire paléobotanique des 
Monts d’Orb 

Michel CHOLLON 
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     Une sortie FFAMP a été prévue du 5 au 8 mai 2016. 
 
     Situé dans la Réserve Naturelle Volontaire Paléobotanique des Monts d’Orb, ce site est très riche par 
sa quantité de fossiles et par sa qualité de l’exposition d’une séquence houillère qui montre le détail de 
tout l’environnement sédimentaire. 

En quatrième de couverture,  
vue d’une partie  

du site de Graissessac 



7 

 

Un petit échantillon des pièces trouvées en première visite. 

Dans le cadre des sorties FFAMP, chaque participant s’engage à montrer ses 
trouvailles afin de voir si un objet géologique récolté serait intéressant pour le 

musée local. 

Asterophylites equisetiformis 

Asterophylites equisetiformis 

Pecopteris daubreei 

Pecopteris plumosa 

Pecopteris plumosa 
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Circuit  géologique dans le sud-ouest des USA  

     Le Grand Canyon vous avez entendu parler, vous avez vu des reportages, moi aussi ! Mais le voir 
sur place ce doit être autre chose… 
     Après  quelques recherches, un circuit est défini, avec les étapes paléontologiques, minéralogiques 
et  géologiques dont le point d’orgue sera cette merveille de la nature. C’est une boucle de 18 jours en 
voiture de location, en solitaire, partant de Los Angeles, avec des incursions  en Arizona, Nevada et 
Utah ; réalisée début novembre 2015.  

Etape 1 : Los Angeles. 
 
     Cette mégalopole de 4 millions d’habitants englobe maintenant 
au nord-est de la ville un ancien ranch ayant exploité du pétrole au 
19éme siècle : le Rancho La Brea. Cette exploitation a mis à jour  
des fossiles, emprisonnés dans le bitume et fossilisés d‘une façon 
très particulière. Des poches de pétrole sont remontées à la surface 
à la faveur du mouvement  tectonique, laissant un bitume visqueux 
par évaporation. Ces fosses de goudron (Tar Pits) ont piégé plantes 
et animaux, de l’insecte au mammouth, entre 40 000 et 10 000 ans 
avant notre ère,  dont les fossiles sont aujourd’hui présentés dans ce 
musée Rancho La Brea. 

Etape 2 : Temecula – Pala. 
 
     Situé entre Los Angeles et San Diego, cette région abrite les 
mines de tourmalines certainement  des plus célèbres  de 
l’Amérique du Nord. J’ai visité un musée public et une collection 
particulière à Fallbrook, près d’une réserve indienne Navajo. Ces 
tourmalines sont quasi de même qualité que celles du Brésil ou de 
Madagascar, mais je n’ai pu ni faire de photo, ni de visite de mine. 
A noter que l’on peut tamiser dans les haldes de certaines  mines de 
la région, sur réservation. Mon emploi du temps ne m’a pas permis 
cette expérience que les cristalliers des Alpes devraient apprécier… 

Etape 3 : San Diego 
 
     Cette station balnéaire proche de la frontière 
mexicaine, recèle des petites falaises en front de mer 
constituées de fossiles visibles le long de certaines 
plages, dont des couches de bivalves comme ostréa 
forment la base .D’autres lamellibranches  sont 
dégagés à même  le sol des sentiers. Les  fiches 
documentaires mentionnent plus globalement ces  
fossiles de l’Eocène au Pliocène californien. 

Squelette de Paramylodon harlani 
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Etape 4 : Jerome. 
 
     Ces anciennes mines de cuivre situées à environ 150 km au nord de Phoenix ont laissé quelques 
vestiges  de l’exploitation  arrêtée en 1953. Un musée intéressant montre  une maquette des mines 
exploitées jusqu’à 4600 pieds de profondeur, ainsi que les minéraux  caractéristiques. 

Minéraux d’une mine de cuivre 

Puit de mine 

Etape 5 : Le Grand Canyon. 
 
     Cette merveille de la nature située au nord-est  de l’état d’Arizona  est un livre géologique à ciel 
ouvert  aux dimensions impressionnantes : 2000 mètres de profondeur au plus grand dénivelé, d’une 
largeur jusqu’à 30 kilomètres  il s’étend sur 450 kilomètres. 
     Le survol en hélicoptère est majestueux, mais la visite le long de la rive sud (South Rim) est aussi 
spectaculaire avec  les différents points de vue aménagés dans le parc national. 
     Une visite paléontologique guidée est proposée par les Rangers sur une petite descente le long d’un 
sentier ; les conditions météorologiques en ce mois de novembre m’ont empêché d’en profiter. 
     De même l’accès à la rive nord était aussi interdit dans des conditions de sécurité suffisantes. 

     Creusé par la rivière 
Colorado, cette érosion de 
plusieurs millions d’années  
présente les strates 
successives depuis les «  
Vishnu schists », laves et 
cendres éruptives  datées 
de 1,7 à 2 milliards 
d’années, jusqu’au sommet 
constitué du « Kaibab 
Limestone », Calcaire  daté 
de 250 à 260 millions 
d’années. 
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Coupe géologique du grand canyon 
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Etape  6 : Page  
 
     Ce  l ac  a r t i f i c i e l  Permet 
l’alimentation en eau et en électricité 
des villes environnantes   grâce au 
barrage « Hoover Dam ». Les 
paysages  autour de ce lac artificiel 
sont remarquables  par les formations 
de “Mesas” de grès du blanc au brun, 
sculptés par l’érosion. 

Mésas près du « Lake powell » 

Etape 7 : Bryce Canyon. 
 
     A quelques 100 miles au nord du 
Grand Canyon, dans l’état de l’Utah, ces 
formations de grés sont réputées pour 
leur esthétisme avec des variations de 
teintes du blanc à l’ocre foncé. 

Cheminées de grès à l’entrée 
de Bryce Canyon 

Etape 8 : Calico. 
 
     Après avoir traversé la pointe sud du Nevada 
du coté de Las Vegas, retour en Californie avec 
un petit arrêt  dans cette ville fantôme, vestige de 
la ruée vers l’or, qui comptait jusqu’à 1200 
personnes en 1887. Les activités cessant fin 19ème 
siècle, c’est maintenant une petite bourgade 
touristique  de 8 résidents  permanents aux allures 
de western accrochée à flanc de colline. 
     Pour les nostalgiques de l’époque, une plongée  
dans l’histoire est organisée avec l’ambiance de 
la ruée vers l’or ; un atelier d’orpaillage est même 
présent, hélas avec de la pyrite en remplacement 
du métal précieux… 
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Etape 9 : Bakersfield. 
 
     Ville à 120 miles sud-ouest de la 
« Death Valley », retenue comme étape 
pour son Musée, le « Buena Vista 
Museum of Natural History and Science » 
qui fait une large part à la paléontologie. A 
but non lucratif, ce Musée  fonctionne 
essentiellement par des dons et couvre ses 
frais de fonctionnement par des sorties 
payantes de fouilles dans les collines 
environnantes certains jours de l’année. 
Mon calendrier était donc calé sur une 
journée de sortie et j’ai fait don d’une 
petite collection de gastéropes du Lutétien 
amenée à cet effet. 

     Rendez-vous à 7h du matin au musée en centre-ville  et départ après un petit discours explicatif d’une 
caravane de 8 véhicules vers des collines à environ 15 km au nord-est de Bakersfield dans la localité de 
Ernst Quarries. 
     Certains attaquent  au marteau électrique sur batterie, mais la plupart utilisent simplement le matériel 
classique.  

     Bilan de ma journée de fouilles : une cinquantaine de dents de requin, 3 fragments de dents de raie, 
une dent de dauphin et une dent de Dugongidae non présente sur mon tableau de chasse. 
     Une grande quantité de vertèbres, fragments de côtes ou autres a été laissée sur place  du fait du 
poids trop important pour un voyage de ce type. 

     Ces terrains sont identifiés  
comme étant du Miocène 
supérieur, datés d’environ 15 
mi l l ions d ’années.  Les 
différentes fouilles réalisées 
précédemment ont permis 
d’identifier de nombreuses 
dents  et vertèbres d’espèces de 
requins comme Isurus hastalis, 
Isurus plana, Hemipristis 
s e r r a … ,  m a i s  a u s s i 
Carcharocles megalodon ; de 
raies ; dents et os de 
mammifères marins comme 
Squalodon  errabundus  ou 
Metaxtherium medium. 
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Etape 10 : Firebaugh. 
 
     Au sud-ouest de cette petite ville se trouve la région de San Benito, connue par les amateurs de 
minéraux rares pour la présence de Benitoïte, cristal bleu très particulier. 
     Rendez-vous pris avant mon départ, j’arrive à la  mine « Road Camp Benitoite Screening »  à 9h et 
suis accueilli par le propriétaire. Pas de visite possible, mais il m’explique, après règlement de la 
journée,  le mode opératoire : des haldes terreuses sont entourées d’environ 10 postes de lavage et 
tamisage, pas d’autre candidat aujourd’hui.  Dans un bâtiment  proche des lampes UV permettent la 
détection des minéraux fluorescents. Il me remet le sac « Zip loc » qui est le volume de prélèvement 
autorisé. 
     Seul dans le froid et sous la pluie, je tamise et lave toute la matinée, quelques trouvailles 
millimétriques de Bénitoïte et de Neptunite redonnent du courage  et  me font tenir jusqu’à midi.Je 
regrette aujourd’hui de ne pas avoir tenu la journée entière. 
     Le propriétaire examine mes trouvailles  et me félicite (certainement avec hypocrisie..) et me montre 
de magnifiques bouquets de cristaux centimétriques à la vente dans sa vitrine ; rien à moins de 1000 
dollars ! 

Bénitoïte : couleur bleue saphir   
 Formule : Ba Ti (Si3O9) 

Système Hexagonal     Dureté   6– 6,5 

Neptunite  Couleur Noire  
 Formule Na2 K Li (Fe 2+, Mn 2+)2 Ti2 (Si8O24) 

 Système Monoclinic   Dureté 5 -6 

Retour Los Angeles à Santa Monica 
 
     Retour vers le sud par la cote, les étapes à 
Morro Bay et Santa Barbara .me permettent de 
récupérer un peu de ce circuit trop rapide. 
     Après  2715 miles  parcourus, mon hôtel  situé 
au bas de l’avenue de Broadway  de Santa 
Monica  marque la fin du périple. Il se trouve que 
c’est aussi la fin de la légendaire route 66. 

Michel CHOLLON 

     Ci-après  mes modestes trouvailles, échantillons préparés par dissolution partielle de la natrolite à 
l’acide chlorhydrique. 

Bibliographie : 
 John M. Harris . 2010. Rancho La Brea: Treasures of the Tar 
Pits. Ed PAGE MUSEUM 
 COOK C. TURNER . J. 2010. Le Grand Canyon De La Rive Au 
Fleuve .Rio Nuevo Publishers. TUCSON 
 BUENA VISTA  Museum of Natural History . 1995. Sharktooth 
Hill Fossil Finder’s Guide. BAKERSFIELD 
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Les dinosaures sont plus anciens qu'on ne le pensait 

     Asilisaurus kongwe n’est pas un dinosaure ni leur ancêtre, 
mais la découverte de ce cousin proche, vieux de plus de 240 
millions d’années, contraint les paléontologues à repousser la 
date d’apparition des premiers dinosaures. 

     En effet, les fragments de squelettes découverts depuis 2007 appartiennent à un reptile herbivore, ou 
plus probablement omnivore, dont les caractéristiques l’apparentent aux dinosaures. Or ces restes, datés 
d’environ 243 millions d’années, sont plus vieux que les plus anciens restes de dinosaures connus qui, 
eux, datent d’environ 230 millions d’années. 
     Il ne s’agit pas d’un dinosaure, ni même d’un ancêtre des dinosaures. C’est une sorte de «proto-
dinosaure». En tant que cousin proche, ce reptile (saurus en grec) baptisé du nom de Asilisaurus kongwe 
(de asili et kongwe qui signifient respectivement ancêtre ou fondation et ancien en swahili, une langue 
utilisée en Tanzanie) doit dériver d’un ancêtre commun aux dinosaures. Comme la divergence ayant 
conduit aux deux lignées doit être antérieure à 243 millions d’années, les chercheurs en déduisent que 
les dinosaures sont plus anciens qu’on ne le croyait jusqu’à aujourd’hui. 
     Asilisaurus kongwe étonne les paléontologues car s'il est bien un cousin proche des premiers 
dinosaures, on s’attendait à ce qu’il soit un carnivore bipède. Le squelette presque complet que l’on peut 
reconstituer à partir des os appartenant aux 14 individus en donne une toute autre image. Le petit animal, 
dont la taille ne dépassait pas 1 mètre et le poids 30 kg, était bien quadrupède et il se nourrissait peut-
être de viande mais devait certainement manger des plantes. Il était donc omnivore ou herbivore. 
     Les chercheurs pensent maintenant qu’il existait il y a donc presque 240 millions d’années un groupe 
de reptiles qu’ils ont baptisé les Silesauridae et dont ils suspectaient l’existence à partir des restes épars 
et mal coordonnés. La découverte de Asilisaurus kongwe leur a permis de mettre de l’ordre dans les 
fossiles retrouvés au Trias et d’avoir une idée plus claire des caractéristiques de ce groupe. 
     Pour eux, ce n’est probablement que la partie émergée de l’iceberg et bien d’autres groupes de 
reptiles devaient exister au Trias. En effet, si les Asilisaurus kongwe dérivent d’un ancêtre carnivore, 
commun aux dinosaures, le passage à un autre type d’alimentation s’est fait très vite au cours du 
processus évolutif. En outre, les dinosaures eux-mêmes ont évolué pour donner des groupes herbivores 
et omnivores. Cela suggère une grande adaptabilité alimentaire de la lignée à l’origine de ces animaux, 
ce qui explique peut-être en partie leur grand succès évolutif. Il semble donc que les animaux pendant le 
Trias se sont diversifiés très vite. Les paléontologues fouillant les archives de cette époque devraient 
donc avoir de beaux jours devant eux… 
 

Futura-Science 

     En 2007, un groupe de paléontologues en campagne dans le 
bassin du Ruhuhu, dans une vallée de la Tanzanie du Sud, a com-
mencé à découvrir les restes fossilisés d’un petit animal vivant 
pendant le Trias moyen. Au fil des années, des fragments de 
squelettes de 14 individus de la même espèce ont été extraits de 
cette zone qui intéresse particulièrement les paléontologues étu-
diant la période ayant suivi la fameuse crise du Permien-Trias au 
cours de laquelle apparurent les premiers dinosaures. 

     Il y a 250 millions d’années, les continents actuels étaient en-
core rassemblés en un seul, la Pangée. C’est probablement autour 
de cette date que sont apparus les premiers dinosaures, selon une 
étude publiée dans Nature.  Au premier plan, une reconstitution d'artiste de Asilisaurus 

kongwe. Crédit : Marlene Donnelly, Field Museum 
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L'apparition des dinosaures aurait été ultrarapide 

     Il semble que quelques millions d'années tout au plus séparent les premiers 
animaux dinosauromorphes des premiers dinosaures, selon une équipe 
internationale de paléontologues. Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion 
étonnante en datant précisément pour la première fois la formation Chañares, en 
Argentine. 

     Il y a 252 millions d’années, 95 % des espèces marines et 70 % des espèces vivant sur les continents ont été exterminées 
par un évènement dont la nature exacte fait encore débat. Celui-ci a mis fin au Permien et au Paléozoïque ; il a aussi fait 
débuter le Trias, période marquée par la montée en puissance des dinosaures. 
     Les plus anciens dinosaures connus par des fossiles sont des carnivores âgés de 225 à 230 millions d'années, Eoraptor et 
Herrerasaurus découverts dans la formation d'Ischigualasto, en Argentine. Les dinosaures descendraient des archosaures, un 
taxon qui a également donné naissance aux ptérosaures, aujourd’hui éteints, et aux crocodiles. Peu de choses sont connues sur 
ces terribles reptiles, à commencer par la date de leur apparition, qui pourrait remonter au Trias moyen, voici 235 à 245 
millions d’années. 
     Une équipe internationale de paléontologues et géologues vient pourtant de faire progresser le débat sur cette question en 
datant plus précisément la célèbre formation Chañares, en Argentine, comme elle l’explique dans un article paru dans Pnas 

Les zircons, l'horloge de la Terre 
     La formation Chañares est d'autant plus attrayante qu'elle contient de nombreuses couches de cendres volcaniques qui se 
prêtent potentiellement très bien à une datation fine des évènements géologiques. Les chercheurs l’ont bien compris et c’est 
pour cela qu’ils ont entrepris de dater, avec des moyens modernes et à l’aide de la fameuse méthode uranium/plomb, les 
zircons contenus dans ces cendres. 
     La formation Chañares ne contient pas de fossiles ou squelettes de dinosaures mais elle renferme en revanche une grande 
variété d’espèces cousines semblant être apparues au Trias. Sa datation précise pouvait donc permettre, a priori, de mieux 
connaître la date d’apparition probable des premiers dinosaures, déduite des fossiles de la formation d'Ischigualasto. 
     Les chercheurs ont ainsi voulu encadrer l’âge probable de la formation Chañares en datant les couches en bas et en haut. 
Les résultats obtenus ont été étonnants : les plus vieux zircons sont âgés de 236 millions d’années et les plus jeunes de 234 
millions d’années tout au plus. Les dinosaures semblent donc avoir fait leur apparition très rapidement. 

La paléontologue Adriana Mancuso (en bas à gauche) est ici en pleine exploration des 
badlands de la formation Chañares. En Argentine, ses affleurements sont situés dans 
le parc national Talampaya. © Randall Irmis 

      La formation Chañares se situe juste sous celle 
d'Ischigualasto. Elle est largement constituée par des 
dépôts sédimentaires associés à des rivières et des lacs 
et peut être observée dans la province de La Rioja, au 
nord-ouest de l’Argentine. Épaisse d’environ 75 
mètres, elle fait partie d’un bassin sédimentaire 
permettant d'étudier facilement des centaines de 
mètres de dépôts. Elle constitue ainsi une mémoire 
fidèle de ce qui s’est passé au Trias – couvrant une 
période de temps où les dinosaures n’existaient pas 
encore jusqu’à celle où ils dominaient l'écosystème. 

Futura science 



16 

 
Une salamandre géante qui terrorisait la planète  

il y a 200 millions d'années a été découverte  
     Des ossements fossilisés découverts sur le site d'un ancien lac au Portugal appartenaient à une espèce 
jusqu'alors inconnue d'une sorte de salamandre géante ressemblant à un crocodile qui étaient parmi les 
plus grands prédateurs de la planète il y a plus de 200 millions d'années. 
     Cette espèces appelée "Metoposaurus algarvensis" était contemporaine des premiers dinosaures et du 
début de la dominance de ces derniers qui a duré plus de 150 millions d'années, ont expliqué ces 
scientifiques dont la découverte est publiée mardi dans la revue scientifique américaine, Journal of 
Vertebrate Paleontology. 
     Le Metoposaurus algarvensis faisait partie d'un groupe plus étendu d'amphibiens primitifs qui étaient 
répandus dans les basses latitudes il y a 220 à 230 millions d'années, précisent ces chercheurs. 
 
     Ces amphibiens formaient aussi une partie des ancêtres dont descendent les amphibiens modernes 
comme les grenouilles et les tritons. 

"Un monstre sorti tout droit d'un mauvais film d'ho rreur"  
     Ces créatures, qui avaient une parenté éloignée avec les salamandres d'aujourd'hui, pouvaient 
atteindre deux mètres de long et vivaient dans des lacs et rivières à la fin du Triasique comme les 
crocodiles d'aujourd'hui, se nourrissant surtout de poissons. 

Un groupe de salamandre éteint il y a 200 millions d'années 
     Cette découverte révèle que ce groupe d'amphibiens était plus diversifié géographiquement que ce 
qu'on pensait précédemment. 
     Cette espèce est le premier membre de ce groupe d'amphibiens préhistoriques a être mis au jour dans 
la péninsule ibérique, relèvent ces scientifiques. 
     Des fossiles d'ossement d'espèces appartenant à ce même groupe ont été trouvés en Afrique, en 
Europe, en Inde et en Amérique du Nord. 
     Des différences dans le crâne et la mâchoire des fossiles mis au jour au Portugal révèlent qu'ils 
appartenaient à une espèces séparée, précisent les scientifiques. 
     Cette nouvelle espèce a été découverte dans un site qui pourrait contenir de nombreux ossements 
fossilisés de plusieurs centaines de créatures mortes quand le lac s'est asséché, supputent ces chercheurs. 
Seule une petite partie a fait l'objet à ce jour d'une excavation, soit environ quatre mètres carré. L'équipe 
continue à excaver les lieux dans l'espoir de mettre au jour de nombreux autres fossiles. 
     La plupart des membres de ce groupe de salamandres géantes ont disparu lors de l'extinction de 
masse qui remonte à 201 millions d'années qui marque la fin de la période triasique quand le super-
continent de Pangée, qui comprenait tous les continents actuels, avant qu'ils commencent à se séparer. 
     L'extinction a fait disparaître de nombreux groupes de vertébrés comme les grands amphibiens 
ouvrant la voie à la domination des dinosaures eux-mêmes emportés par une autre grande extinction il y 
a 65 millions d'années. 

Introducing Metoposaurus algarvensis: a human-sized amphibian from the Triassic of Portugal W/ @ButlerLabBham  & 

     "Ce nouvel amphibien ressemble à un monstre sorti tout 
droit d'un mauvais film d'horreur", note Steve Brusatte, un 
scientifique de l'école de géoscience de l'Université 
d'Edinbourg au Royaume-Uni, le principal auteur de ces 
travaux. 
     "Il était aussi long qu'une petite voiture et avait des 
centaines de dents effilées dans sa grande tête plate...", 
précise-t-il. "C'était le type de prédateur redoutable dont 
les tous premiers dinosaures devaient éviter de se tenir trop 
près dans l'eau et ce longtemps avant les jours de gloire des 
T-Rex et des brachiosaures", ajoute le paléontologue. 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 
     Sur le site internet, nous avons créé une nouvelle boite « SVT » comme Science et Vie de la 
Terre. 
Cette boite a pour objectif principal 
1) partager des « trucs » pour des animations scolaires ou expositions 
2) Diffuser des vulgarisations sur les sciences de la terre pour les visiteurs non ou peu initiés 
3) Autres sujets à votre idée. 
 
     Si vous avez des dossiers de vulgarisation (en word de préférence), des idées pratiques 
d’animation, etc…., n’hésitez pas à nous les envoyer pour partager avec les autres associations et 
les visiteurs du site. 

     La FFAMP est actuellement impliquée dans les d émarches concernant la 

préservation du patrimoine géologique (Décret no 20 15-1787 du 28 décembre 2015 

relatif à la protection des sites d’intérêt géologi que).  

     Au niveau national, le ministère de l'écologie , du développement durable et de 

l'énergie ainsi que les instances régionales mènent  depuis quelques années des 

actions législatives dans le domaine géologique. Ce la se traduit par des 

mesures stipulées dans l'extrait du décret cité ci- dessus. Il précise qu' " en vue de 

protéger les sites d’intérêt géologique figurant su r la liste mentionnée au I, le ou les 

préfets territorialement compétents peuvent arrêter  toutes mesures de nature à 

empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation" . 

     Le rôle de la FFAMP est de représenter les ama teurs au travers des clubs et 

associations fédérés FFAMP afin que nous puissions continuer à jouer notre rôle dans 

la préservation du patrimoine géologie.  

     Pour que la FFAMP soit représentative auprès d es pouvoirs publics nous allons vous 

consulter afin de recenser toutes les actions de se nsibilisations dans le domaine des 

sciences de la terre que vous menez dans vos région s. 

     La réalisation d'une synthèse nous sera utile.  Elle permettra de valoriser les 

nombreuses actions de sensibilisation que nous meno ns à diverses 

occasions et destinées à différents publics.  
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PRECISION ASSURANCE 
 

     Certains adhérents posent la question de leur assurance en cas de sortie 
individuelle. Voici en précision un extrait des garanties accordées: 
 

     La garantie est étendue au profit des adhérents 
effectuant des sorties sur le terrain à titre individuel. En 
revanche, l’ensemble des activités réalisées dans un but 
professionnel, commercial et/ou lucratif demeure exclu du 
contrat. 
Les garanties s’exercent dans le monde entier. 
 
ps: en cas d’accident, vous devez contacter 
immédiatement le secrétaire unique interlocuteur de 
l’assurance. 

SORTIES FFAMP 2016 
 
9– 10 avril, Vaivres 
5 au 8 mai: Graissessac 
9 au 11 juin: Belgique 
Juillet ou août: Luzenac (attente date donnée par 
l’exploitant 
Septembre/octobre: Belmont; attente confirmation de date 
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BOGNY-sur-MEUSE 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 

33ème Bourse-Exposition Minéraux et Fossiles,  
pierres fines et timbres. 

Salle du Cosec, rue de la vallée 
Espace échanges le samedi 

Mail: a-m-p-b.association@wanadoo.fr 

APAP - ITEUIL - 9 avril 2016  

Complexe sportif et culturel 
Bourse échange 

Entrée et métrage gratuit 

Inscription: apapcourrier@gmail.com 

Rappel concernant le géologia: 
 
     Pour des raisons de coût financier, le géologia est imprimé et diffusé en noir et 
blanc, seules les pages recto verso de couverture sont en couleur. 
     Toutefois, il est composé totalement en couleur et il est possible que certaines 
photos, bien que retravaillées, ressortent mal. 
     Le géologia PDF mis à votre disposition en ligne est donc bien entendu 
complétement en couleur. 
     Vous pouvez le télécharger dans la boite « Activités FFAMP » rubrique 
« géologia ». Cette boite réservée aux membre est accessible en entrant le login et 
mot de passe qui vous a été envoyé par un mail automatisé en début d’année 2015 
pour ceux qui n’étaient pas encore inscrits. 
     Si vous avez égaré ces informations, contactez le webmaster (boite « Nous 
contacter » en donnant vos nom, prénom, numéro de carte et adresse mail. 

CONCHES - 19 au 28 mars 
9h30 à 18h 

Trésors Géologiques Normands 
Exposition et Conférences 

COMPRENDRE la NORMANDIE 
14 rue J. VILLON, ancien collège 
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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. 

Une partie du site de Graissessac 


