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Osons !  Regards sur … A la Fédération, nous utilisons un langage universel ! 
 

     Notre langage universel est la paléontologie et la minéralogie. Le site ffamp.com constitue le vecteur 
de ce langage. Cette base de connaissances d’amateurs a pour vocation de donner du sens à notre travail 
et nos passions communes et de rendre visibles, accessibles et pérennes nos données. 
     Il s’agit de capitaliser les informations relatives aux activités de la Fédération et des Clubs, afin de 
constituer une base de connaissances de la diffusion paléontologique et minéralogique, à l’échelle 
locale, nationale et pourquoi pas internationale. Sur le plan de la communication, nous avons à cœur de 
mobiliser les amateurs, les professionnels des Sciences de la Vie et de la Terre et autres publics motivés 
sur les actions de la Fédération. Sur le plan de la gestion de l’information, la rédaction récente d’une 
charte éditoriale a pour vocation d’optimiser la rédaction de nos écrits, leur saisie, leur mise à jour et 
leur diffusion. 
Technologies et humains, un binôme gagnant ? 
     L’évolution rapide des technologies et de l’information oblige ses gestionnaires à être performants 
pour optimiser et garantir un confort de navigation aux utilisateurs des outils Web.  
     De manière prospective, nous évoluerons à réfléchir sur le cycle de vie des données et sur les 
fonctions qui permettent d’effectuer des requêtes. L’objectif est de pouvoir s’appuyer sur la technologie 
pour continuer à structurer et lier finement les données. Aujourd'hui si on lit sur le site les revues 
Géologia depuis leur origine, nous pouvons constater l'immense richesse des contenus, mais 
inaccessibles si l'on recherche des documents liés un thème en particulier. Car les contenus et les 
sommaires des documents ne sont pas indexés. Une nouvelle structuration des données semble utile 
pour valoriser le fonds documentaire. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité de l’information. Il s’agit 
pour cela de mieux structurer les informations produites. 
Rendre visibles, accessibles et pérennes nos données ? 
     Une notion essentielle l'interopérabilité  : les métadonnées correspondent à des marqueurs que l'on 
introduit dans les fichiers. Ces marqueurs ont pour effet d'améliorer l'efficacité des recherches 
d'information.  
     Rendre interopérables les données et rendre aisée leur structuration, tels sont les enjeux auxquels 
nous aurons à faire face si nous souhaitons perdurer dans le monde de l’information et de la 
communication. Après la collecte des informations, notre charte éditoriale constitue la première étape 
de l’enrichissement de nos données et la création à venir d’une liste des sommaires, la seconde étape 
d’un balisage sémantique, nécessaire à l’interopérabilité des données.  
Rendre exportables les données, n’est-ce pas intégrer et saisir des contenus enrichis ? 
     Notre site est une mine d’informations rendant compte des activités de la Fédération et de ses clubs. 
Ces informations ont été enrichies par des documents numériques. A terme, leur recherche passera par 
un enrichissement des données par des liens hypertextes rendant possible le croisement de l’information 
entre différentes entités, l’agrégation des données et leur géolocalisation. Ceci, afin de garantir une 
recherche et un partage plus dynamique. 
Quand l’information et la connaissance deviennent une seule et même entité ? 
     En termes de collecte de données, notre site semble avoir atteint son objectif. Outre la nécessité de 
rendre interopérables les données, il est aujourd’hui envisageable d’intégrer des fonctionnalités 
orientées réseau social et mise en relation. Ceci permettrait la capitalisation et l’exploitation de tous les 
contenus du site par les communautés des sciences de la terre. 
 
« Les grandes réalisations nécessitent du temps, il faut être patient pour un jour espérer réaliser de 
grandes choses. » Mais le temps, attend-t-il ?                 

P. Bayarri / Vice-Président de la FFAMP 
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Le réchauffement climatique actuel  
Raymond CUSSEY 

Préambule et problématique 
     Les données du GIEC et les ouvrages fondamentaux concernant le changement climatique ont été 
examinés avec un esprit critique pour en revoir les causes. Contrairement aux idées répandues dans les 
médias, il existe des interprétations différentes sur le rôle de l’homme dans ce qui a été appelé le 
dérèglement climatique. 
     Si les partisans de l’influence anthropique dominante sont de plus en plus affirmatifs, de nombreux 
scientifiques, qui ne remettent pas en cause le changement climatique, s’en tiennent à des causes 
essentiellement naturelles et insistent beaucoup plus sur le problème des pollutions, de la dénaturation 
des continents (déforestation), de la  dégradation des océans et du gaspillage des ressources. Les médias 
préfèrent mettre en avant les climato-sceptiques, essentiellement des personnes à convictions religieuses. 
     Pour aborder les causes des changements climatiques, il a paru nécessaire de les découpler de 
l’impact des gaz à effet de serre afin de présenter objectivement les faits. Cette approche est destinée à 
éviter une interprétation immédiate et la désignation à priori d’un coupable, mais au contraire à analyser 
les multiples causes possibles. 
     Dans ce dossier, il y a quelques faits avérés et des pistes nombreuses, car dans la nature les 
interactions sont toujours complexes et les résultats présentent des marges d’erreurs souvent 
importantes. 
     Il y a cependant une certitude, les changements climatiques ont toujours existé et les causes en sont 
variées. Le GIEC reconnaît que contrairement à ce qu’il pensait au départ, les changements peuvent être 
rapides (plusieurs degrés en moins de 100 ans). Cependant la densité des informations directes diminue 
avec le temps et plus elles sont anciennes, moins leur chronologie est fine. Rapidement, il faut se 
contenter de courbes lissées à partit d’observations indirectes. 

 
     Le début de notre ère glaciaire est délicat à déterminer, car elle s’est installée progressivement. 

-  Début de l’installation des glaces dans l’Antarctique, il y a 34 millions d’années. 
-  Installation des glaces au Groenland, il y a 2,7 millions d’années. 

     Depuis cette occupation de l’Arctique par les glaces, nous avons subi une succession de périodes 
glaciaires, entrecoupées de périodes interglaciaires plus courtes de 10 000 ans environ. 
     Nous sommes dans une période interglaciaire depuis environ 10 000 ans (Holocène) et depuis 2000 
ans environ nous avons connu des optima climatiques (réchauffement) entrecoupés de périodes plus 
froides, en cycles millénaires. 

Déstructuration de la nature par l’homme 
     La déforestation est déjà ancienne (plus de 8 000 ans). Elle correspond au passage de la chasse à 
l’élevage, de la cueillette à l’agriculture et du nomadisme à la sédentarisation  avec des habitats de plus 
en plus concentrés. 
     La croissance de la population entraîne une pression de plus en plus grande sur son environnement 
et l’oblige à occuper des espaces où elle se met en danger comme en bordure des rivages marins et des 
zones inondables ou à proximité des volcans. 
     L’homme pollue l’air, l’eau et les sols.  
     La surexploitation des ressources est de plus en plus poussée et épuise rapidement tout le potentiel 
naturel. 

      Face aux faits, les interrogations sont nombreuses et les réponses complexes. 
Le réchauffement climatique actuel est-il dans des limites naturelles ayant déjà existé ou peut-on le 

considérer comme anthropique et dans quelle mesure ? 
Si l’homme a un impact important sur la nature, quelles sont les activités en cause et leur 

importance ? 
Quelle est l’importance du gaz carbonique, à effet de serre, émis par l’homme ? 
Parmi tous les événements naturels ou provoqués, quels sont ceux qui dépendent du climat, des 

mouvements profonds de la terre ou de l’homme ? 
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Les secousses sismiques et les tsunamis sont liés aux mouvements de la croûte terrestre (sauf cas 
particuliers et localisés). 

Le volcanisme est également du domaine des mouvements de la terre. 
La biodiversité est souvent mise en question et l’influence des changements climatiques est 

complexe et ne se résume pas à des disparitions, bien au contraire. Par contre l’homme est responsable 
de la disparition de milliers d’espèces animales et végétales. Là aussi il faut réfléchir à plus long terme et 
en bilan évolutif. 

L’acidification des mers est un problème qui n’a rien à voir avec l’émission de gaz carbonique par 
l’homme, mais c’est aussi un sujet très complexe avec des facettes multiples. La comparaison avec les 
temps géologiques est difficile, car nous ne pouvons raisonner que sur des temps très longs. Il 
semblerait que malgré des enrichissements énormes en gaz carbonique à certaines périodes, le pH des 
océans n’aurait pas varié. 

Quand on parle d’acidification des océans, il faut comprendre une moindre basification, car nous 
sommes loin de l’acidité en passant d’un Ph de 8,2 à 8,1 et vu la complexité de corrections et précision, 
il est difficile de traduire des résultats sur une période aussi courte. 

Ayons aussi des chiffres en mémoire : si l’homme émet 9 giga/tonnes de gaz carbonique par an, 2 
seulement transitent dans l’eau. Cette quantité est extrêmement faible par rapport aux échanges naturels  
entre eau et atmosphère et eaux superficielles et profondes. En outre avec l’accroissement de 
température de l’eau, la solubilité du gaz carbonique dans l’eau diminue et il va vers l’atmosphère. 

Contrairement à des assertions rapides, il existe toute une problématique sur les causes de cette 
" acidification". 

1.    L’acidification des eaux est-elle due au gaz carbonique ou à des pollutions 
2.  Si le gaz carbonique est en cause, il ne peut s’agir que d’une perturbation générale et non 

d’origine humaine, vu la faible quantité émise par l’homme. 
3.  On peut alors se poser la question, non pas d’une émission, mais d’une perte de pouvoir 

d’absorption des puits de carbone : diminution drastique de l’extension des zones côtières 
humides (mangroves, marécages) et abaissement du pouvoir d’absorption du gaz carbonique par 
le plancton. Ces causes pouvant être humaines du fait de la pollution et des destructions par 
l’homme. 

 
La montée des eaux en temps humain est liée au changement climatique et en particulier à la fonte 

des glaces sur les continents (120 m de remontée depuis la fin de la dernière période glaciaire). Par 
contre, la fonte de la banquise dans les mers n’induit aucune montée des eaux . 

 Certains phénomènes climatiques sont cités comme exceptionnellement importants et justifiant le 
terme de dérèglement climatique d’origine humaine : importance des inondations, sécheresses 
exceptionnelles, typhons et tempêtes plus violentes. Est-ce prouvé ? 

Tout l’enjeu consiste donc à déterminer dans quelle mesure l’action de l’homme est engagée. 
Ce qui est indubitable, c’est l’importance des pollutions et de la déforestation. L’activité de l’homme 

laisse des traces, mais affectent-elles le climat ? C’est bien la question.  

Les causes des changements climatiques dans le passé de la terre 
     La terre est une planète très particulière. Elle s’est trouvée dans des conditions idéales qui lui ont 
permis d’avoir une atmosphère permettant le développement de la vie et sa persistance. 
     Au cours du temps (en milliards d’années), elle a cependant subi d’importants écarts climatiques et 
des changements dans son atmosphère. Contrairement à des idées reçues les climats sont très variables, 
peuvent évoluer rapidement et à court terme. Ils dépendent de causes multiples : soit internes à la terre, 
soit externes et liés à des conjonctures astronomiques. 
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Causes internes à la terre 
     La chaleur interne de la terre diminue lentement et les échanges avec l’atmosphère se font à la 

faveur des mouvements internes, en particulier ceux qui sont responsables du déplacement des 
plaques tectoniques. Ce déplacement a une influence sur le climat.  

-    Lorsque les continents se rassemblent en un seul, comme en exemple la Pangée, à la fin de l’ère 
primaire, le régime climatique est essentiellement continental et moins influencé par les océans 
(développements des zones désertiques). 

-    La position des plaques continentales par rapport aux pôles joue un rôle essentiel sur le 
développement des climats terrestres. 

-     La régulation des climats par les océans n’est pas la même lorsque les liaisons marines sont Nord
-Sud comme actuellement ou Est-Ouest comme au moment du développement de la Téthys ou 
même pendant que l’Amérique du Nord et du Sud étaient séparées. 

     Cependant, l’aspect le plus spectaculaire en est le volcanisme de surface avec des périodes de 
paroxysme et des temps plus calmes. Notre planète est toujours en mouvement avec l’expansion de la 
croûte océanique, le déplacement des continents qui se séparent ou convergent, la création de chaînes de 
montagnes. 
     Tous ces mouvements ont une influence à long terme sur les flux atmosphériques et océaniques et 
donc sur le climat. Ils changent également les rapports entre l’érosion, la sédimentation et 
l’enfouissement. Tous ces facteurs contribuent aussi aux changements climatiques et aux variations de 
composition de l’atmosphère dont celle des gaz à effet de serre. 
     Le volcanisme peut aussi avoir des effets à plus court terme sur la chaleur de la terre : émission de 
cendres limitant l’arrivée des rayons solaires (refroidissement), dégagement de gaz à effet de serre 
(réchauffement). Cependant la plupart des causes internes entraînent des évolutions à très longue durée, 
bien supérieure au cycle de vie de l’homme. 

     Un événement biologique fondamental fut celui du développement de cyanobactéries sous forme 
de stromatolithes qui ont produit par photosynthèse des quantités phénoménales d’oxygène dans une 
atmosphère qui en était très peu pourvue. L’oxygène aura été un poison violent pour les formes de vie 
antérieures et s’il n’a eu aucune influence directe sur le climat, il a changé totalement l’évolution de la 
vie. 

     L’atmosphère ne jouerait qu’un rôle mineur sur le climat s’il n’y avait les gaz à effet de serre qui 
captent et retiennent les radiations du soleil. Actuellement ce sont essentiellement : la vapeur d’eau, le 
gaz carbonique, le méthane et plus accessoirement l’oxyde nitreux et les CFC qui maintiennent notre 
planète dans des conditions de vie acceptables (sans eux nous aurions une température moyenne sur terre 
de -18°C). Il n’en n’a pas toujours été ainsi et notre atmosphère a évolué au cours des temps 
géologiques. 
  

Le rôle essentiel est tenu par l’eau dans ses différents états : liquide, solide et gazeux (1 à 4% du 
total de l’atmosphère).  

Le gaz carbonique, dont il sera question dans un futur article, est l’objet d’un débat essentiel du fait 
que son impact a été fortement surévalué, sur le problème des interactions et des temps de réaction de ce 
gaz à effet de serre.  

 
 Si les changements climatiques influencent notre biodiversité, à l’inverse la vie elle-même a souvent 

joué un rôle important dans les changements climatiques. 
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Causes externes astronomiques 
     La cause astronomique la plus spectaculaire, connue du grand public, est bien entendu liée aux 
impacts de météorites. Chaque jour des météorites tombent sur terre. L’impact d’un grand météorite a 
un effet immédiat sur le climat terrestre : onde de choc, dégagement de poussières limitant l’arrivée des 
rayons lumineux et par conséquent de la chaleur du soleil. 
     Le soleil nous envoie ses radiations. Cette activité nucléaire évolue à très long terme et fait l’objet 
de débats concernant son devenir. Les gaz à effet de serre, comme nous l’avons vu précédemment, 
aident à retenir la chaleur. A l’échelle humaine, nous subissons l’influence des taches solaires et des 
éruptions à sa surface. 
     Ce sont les variations orbitales de la terre qui à court terme nous affectent le plus. Ces paramètres 
orbitaux ont été décrits par Milankovitch (fig.1) : 

Cycle d’excentricité : période de 100 000 ans 
Cycle d’obliquité : période de 41 000 ans 
Précessions des équinoxes : période de 19 000 et 23 000 ans 

Figure	1	–	Les	cycles	de	Milankovitch	

     Les cycles de Milankovitch influent sur l’évolution des périodes glaciaires et interglaciaires. Il 
existe aussi des cycles plus courts (de l’ordre du millénaire, du siècle ou même des dizaines d’années) 
que nous découvrirons. Ce qui frappe en examinant ces cycles depuis 1 million d’années (fig.1, partie 2), 
c’est la similitude de situation entre notre époque interglaciaire actuelle et celle d’il y a 400 000 ans. 
Cette observation a été faite par des astronomes et a pour conséquence que l’interglaciaire actuel, 
comme celui d’il y a 400 000 ans, aura une durée plus longue que le précédent. Cet interglaciaire serait 
donc appelé à durer encore quelques milliers d’années. Cela a des conséquences sur notre modèle 
climatique, puisque la température augmentera encore et la mer doit encore monter de quelques mètres. 
Bien entendu, ce rythme correspond à une moyenne avec des fluctuations à attendre. 
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     Les questions qui se posent aujourd’hui à l’homme 
sont liées au passage de la dernière phase glaciaire à 
l’interglaciaire actuel. C’est cet espace de temps qui va 
donc être examiné. 
     La chronologie des événements et les variations 
climatiques ont été amplement décrites et leur 
succession semble bien établie. Par contre, il existe des 
différences dans les âges  en fonction des méthodes de 
datation retenues. En outre, les âges sont donnés, soit 
avant ou après JC, soit en âge BP (before présent) avec 
un âge 0 de référence en 1950. 

La chronologie a été reportée sur 2 schémas : 
La première concerne l’ensemble des événements 
depuis 24 000 ans BP (fig. 2). 
La deuxième est un zoom concernant 
spécifiquement le développement de l’homme 
industriel (âge du cuivre en Europe) jusqu’à 
aujourd’hui en âge  avant et après JC (fig. 3). 

Figure 2 – Echelle stratigraphique et glaciations du 
Pléniglaciaire à aujourd’hui. 
L’Holocène débute après les glaciations du Dryas.  

     A la fin du Pléistocène et jusqu’à l’Holocène (- 10 
000 ans BP) on a une succession d’événements (fig. 2) 
traduisant le passage épisodique du glaciaire 
(Pléniglaciaire, Dryas ancien, moyen et récent) à des 
périodes plus chaudes comme le Bolling et l’Allerod. 
     L’Holocène marque l’entrée dans 
l’interglaciaire  avec un climat qualifié de stable. Ce 
changement climatique correspond plus ou moins au 
début du passage de la cueillette et de la chasse à 
l’agriculture, à l’élevage et aux premières 
concentrations humaines. Au cours de cette période le 
climat reste cependant fluctuant avec des 
déplacements de végétation en zones successives (Pré-
boréal, Boréal, Atlantique, Sub-boréal). 

     Le sub-boréal (fig. 3) correspond à un optimum climatique (période de réchauffement) qui fut 
favorable aux premiers développements industriels. Aux époques plus récentes, on observe des 
optimums climatiques de faible ampleur (romain, médiéval, actuel) et des petits âges glaciaires de courte 
durée (post sub-boréal, post romain, petit âge glaciaire). 
     L’importance et l’extension mondiale de l’optimum du Moyen Age et du petit Age glaciaire dit de 
Louis XIV, ont été contestées par le GIEC qui l’a restreint à l’Europe. 
     Cependant toutes les études scientifiques prouvent que ces événements ont été mondiaux :  
remontée générale du niveau des eaux des océans pendant l’optimum du Moyen Age, variations 
d’extension et d’épaisseur de la calotte glaciaire aussi bien en Islande, qu’au Groenland et en Amérique 
du Nord, déplacements en latitude de la flore, études palynologiques de lacs, études de carottes de glace 
(A. Orsi, 2015) qui démontrent la réalité de ces changements climatiques jusque dans l’Antarctique (fig. 4). 

     La remontée des mers atteste de l’importance du passage du glaciaire à l’interglaciaire. 

Les changements climatiques depuis 24 000 ans 
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Figure 3 – Evolution climatique et développement 
industriel de l’homme. (âges en années avant et après J.C.) 

Figure 4 -  L’existence du "petit âge glaciaire" est 
démontrée à partir de l’étude de carottes de glace en 

Antarctique (d’après A. Orsi, 2015). 

Il y a 20 000 ans (fig. 5), la calotte glaciaire 
recouvrait toute la Scandinavie et la banquise 
s’étendait dans le Golfe de Gascogne. Le niveau 
des mers était alors de 120 à 130 m plus bas 
qu’actuellement, ce qui témoigne d’une remontée 
moyenne de 65 cm par siècle. 

Figure 5 – Paléogéographie et extension des calottes  
glaciaires il y a 20 000 ans.  
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 Il y a 10 000 ans (fig. 6) de nombreuses régions, 
aujourd’hui sous l’eau, étaient émergées comme la 
Manche, la mer d’Iroise, la Baltique et une partie de la 
mer du Nord. Au début de l’Holocène le niveau de la 
mer était de 30 m plus bas qu’aujourd’hui. 

Figure 6 – Paléogéographie et extension 
des calottes glaciaires il y a 10 000 ans 

(d’après Ph. Lagny, 2015). 

     L’optimum climatique romain  est confirmé par 
exemple par l’élévation du niveau de la mer en Aunis (fig. 
7) au-dessus de l’actuel. Tous ces faits viennent contredire 
la thèse du GIEC selon laquelle le niveau des mers serait 
resté stable depuis 6 000 ans et s’accroîtrait rapidement 
maintenant. 

Figure 7 – Niveau comparé de la mer en Aunis entre l’époque romaine  
(- 200 avant J.C.) et l’époque actuelle (d’après M. Lavergne) 

     Le cycle actuel n’a pas encore été suivi d’une baisse, mais la courbe d’ascension des températures a 
été confondue avec une courbe en hockey. Nous sommes bien dans une phase de réchauffement 
climatique, mais la complexité des cycles montre qu’il n’y a pas qu’une variable en jeu. 
     Si on s’en tient aux mesures effectuées, on peut admettre que rien jusqu’à présent ne permet de 
qualifier ce réchauffement de dérèglement. Nous sommes dans un  optimum climatique, partie de 
cycle millénaire. La configuration des cycles de Milankovitch ressemble à l’interglaciaire prolongé d’il 

y a 400 000 ans. Dans ce contexte nous n’avons 
pas atteint les pics de température de l’optimum 
médiéval, ce que reconnaît J. Jouzel (2008) et 
nous sommes loin de la montée maximale des 
eaux de l’inter-glaciaire de 400 000 ans (-10m).  
Ni la montée des eaux, ni les variations de 
température ne justifient le qualificatif 
d’exceptionnel, ces faits se reproduisant 
régulièrement.    

     En ce qui concerne le réchauffement climatique 
naturel depuis 1850, il n’est qu’accidentellement relié à 
notre développement industriel, car il coïncide avec la 
fin du petit âge glaciaire. 
     Pour notre période moderne l’examen des 
graphiques de températures globales annuelles (fig. 8) 
met en évidence des cycles qui montrent des variations 
plus complexes que ce qui ressort des interprétations 
du GIEC. On voit des cycles de 60 à 70 ans 
caractérisés par des montées rapides de température de 
0,6°C à 0,7°C (1880, 1945, 2000) suivies d’un plateau 
de plus en plus long au fil des cycles  et d’une baisse 
(1860, 1915, 1960) en fin de cycle.  

Figure 8 – Graphique des écarts des 

températures globales moyennes 

(1850 à 2012). 
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     Parler de phénomènes météorologiques exceptionnels n’est pas plus justifié. Les changements 
climatiques s’accompagnent toujours de déplacements de masses d’air importants. La variante est celle 
de l’homme : démographie galopante et concentration humaine qui entrainent une multiplication des 
dégâts. Déplacement vers les zones à risque : bord de mer, zones inondables, zones de glissement, 
proximité des volcans. 
 
     Le problème important est de savoir si le changement climatique observé s’inscrit dans un cycle 
naturel. Le questionnement sur l’influence de l’homme sur le climat se fera à propos d’une étude sur 
les gaz à effet de serre. 
 
Pour l’instant nous devons admettre  que ni la vitesse du réchauffement, ni la montée des eaux, ni les 
phénomènes observés n’ont de caractères différents de ceux déjà reconnus antérieurement. Cela ne 
signifie pas que l’homme n’ait aucune action sur le climat. Il joue un rôle régional:  
 

En Afrique les déforestations ont conduit à des sécheresses et au contraire la reforestation a ramené 
les pluies. 

Aux USA les déforestations dans les plaines du Middle West ont favorisées un couloir remontant les  
typhons plus au Nord et amenant les tempêtes de neige plus au Sud. 

Cependant un doute sérieux subsiste sur les interprétations univoques servies au public. 
Par contre, il est évident que l’homme pollue l’atmosphère, l’eau et les sols, détruit la 

biodiversité à grande vitesse, détruit sans cesse les systèmes régulateurs de la nature (déforestation, 
pollution marine), gaspille nos ressources minérales et les épuise. C’est cela qui est l’urgence et non 
le climat en lui-même ; mais là, on s’attaque aux puissances financières et industrielles qui vivent sur le 

terreau de la surconsommation et de la croissance avec le minimum de contraintes. 

Bibliographie : ouvrages consultés 
 ACOT P. (2009) – Histoire du climat. Editions Perrin. BRAHIC A. et al. (2006) – Sciences de la terre et de l’uni-
vers. Editions Vuibert. CABROL L.  (2008) – Climat : et si la terre s’en sortait toute seule. Editions Le Cherche 
Midi. DEHON C. et SAEDLOU N. (2005) –L’archéobotanique. La Garance voyageuse, n° 71, pp. 70-77. 
JOUZEL Jean  et al. (2008) – Planète blanche : les glaces, le climat et l’environnement Editions Odile Jacob. LA-
GNY Philippe (2015) – Une nouvelle forêt engloutie au large des côtes anglaises Pour la Science n° 450 LEROY-
LADURIE (2009) – Histoire du climat depuis l’an 1000. 
Editions Flammarion, t. 1 et 2. ORSI Anaïs (2015) – Mille ans de variations climatiques en Antarctique Pour la 
Science n° 458. RAMSTEIN G. (2015) – Voyage à travers les climats de la terre. Editions Odile Jacob. TZEDA-
KIS P.C. et al. (1997) – Comparision of terrestrial and marine records of changing climate of the past 500 000 
years. Sciences Letters 150, pp. 171-176.  VERDIER Ph. (2015) – Climat investigation. Editions Ring. URGELLI 
B. (2003) – Rapport de 1995 du G.I.E.C. sur les changements climatiques et leur évolution. Planète Terre 
 
 Sources internet  CROWLEY T.J. et al. (1991) – Palaeoclimatology. GIRAUDON R. – Réchauffement clima-
tique et CO2. 
LANGLOIS C. et URGELLI B. (2004) – Cycles de Milankovitch et variations climatiques. 
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Aristide TOUCAS et le Bassin du Beausset (Var) 
Jacqueline Macé-Bordy, bibliothécaire de la Saga, septembre 2016 

I  - Aristide Toucas (1843-1911) 
     Joseph-Aristide Toucas est un grand paléontologue du 19° et 20° 
siècle (fig.1) du sud de la France.   Il naquit au Beausset (Var) le 14 
avril 1843. Son père, le docteur Roger Toucas était passionné par 
l’Histoire Naturelle et grand collectionneur d’oiseaux et de plantes 
(sa collection est au musée de Hyères dans le Var) et de fossiles.  
Les jours de congé, le jeune Aristide devait aller, avec son père, 
ramasser des fossiles dans les ravins du Beausset et cela décida, 
sans doute de sa vocation scientifique. Homme de terrain, Aristide a 
étudié les principales régions à rudistes du sud de la France : 
Provence, Corbières, Bassin Aquitain. 

     Lors de la Réunion de la Société Géologique de France en Provence (1891), il est tout désigné pour 
guider ses confrères dans cette région qu’il connaissait si bien : ceux-ci lui témoignèrent leur estime en le 
choisissant comme vice-président.  

     Un autre évènement eut une influence décisive pour l’orientation de sa vie. Tandis qu’il achevait ses 
études au collège de Toulon, le retour triomphal des troupes de Crimée et d’Italie frappa vivement son 
imagination et à 17 ans il était reçu à Saint-Cyr. Après avoir pris plusieurs postes de commandement dans 
divers villes françaises, sa carrière militaire se termine en 1899 en Algérie. Une maladie contractée au 
service, l’obligea à prendre sa retraite. Il vînt alors se fixer à Paris pour se livrer entièrement à la géologie, à 
laquelle il consacrait tous ses loisirs. 

La collection de fossiles d’A. Toucas est déposée à l’Université de Paris VI.  

     En 1873, prenant le relais de son père,  il publia un mémoire sur 
les terrains crétacés des environs du Beausset, écrivant ceci : «  je 
suis arrivé à conclure que dans la partie de la Provence comprise 
entre Aubagne, Signes, Solliès, Toulon et Bandol, les terrains créta-
cés du Bassin du Beausset forment une série à peu près complète et 
tellement bien caractérisée que, lorsque cette région sera entière-
ment connue des géologues, on pourra avec raison la considérer 
comme un des meilleurs types de la grande période crétacée ». 

     C’est une importante collection de rudistes (grands bivalves marins fixés ayant vécu en 
grande partie au Crétacé, à deux valves très inégales) à laquelle il  consacra les dernières 
années de sa vie : ce fut la matière de ses remarquables travaux, mondialement connus sur 
les Hippurites et les Radiolites, de 1903 à 1910. Il a rigoureusement défini les espèces et 
précisé leur niveau stratigraphique. Pour établir la chronologie relative des terrains, les 
Hippurites peuvent rendre aux géologues les mêmes services que les ammonites : c’est un 
résultat d’autant plus précieux que ces dernières manquent généralement dans les couches à 
Hippurites (ex. Hippurites. toucasianus caractérise le Santonien inférieur, – 85 Ma.) 

Fig:1 
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     Citons ses principaux travaux. En 1873 : Mémoires sur les terrains crétacés des environs du Beausset 
(à côté de La Cadière d’Azur et du Castellet, dans le Var). Mémoires de la Société géologique de France, 
2° série, t. IX  

 En  1903 : Etude sur la classification et l’évolution des Hippurites, 
MSGF, paléontologie, Mémoires n° 30, t. XI (fig. 2) 
  En  1907-1910 : Etude sur la classification et l’évolution des 
Radiolites, MSGF, paléontologie, Mémoires n° 36, t. XIV  

     Avant ces publications, il s’était beaucoup 
documenté auprès des travaux remarquables de H. 
Douvillé sur la systématique des rudistes entre 1886 et 
1900 « Révision des principales espèces 
d’Hippurites ». 

      La plupart des rudistes du SE de la France ainsi décrits par A. Toucas dans ses Mémoires sont présents 
au Musée de Paléontologie de l’Université de Aix-Marseille (Saint Charles). 

II - Le Bassin du Beausset (Var) 
Stratigraphie 

      A. Toucas s’est intéressé aux Hippurites et aux Radiolites des environs du Beausset, par contre, il ne 
fait aucune allusion aux rudistes de la famille des Requinidae (Apricardia, Monopleura, Bayleia) et des 
Plagioptychidae (Plagioptychus) de la région, rudistes aux formes primitives ; on constate qu’A. Toucas  

fait abstraction des espèces décrites par Ph. Matheron 1842. 

Le Bassin du Beausset est un vaste synclinal 
(fig. 3). Sur 50 km, ce synclinal  montre une 
dissymétrie marquée entre son flanc nord qui 
présente une série complète  de couches sédi-
mentaires faiblement inclinées et son flanc 
sud, une série réduite (lacunes de l’Albien, du 
Turonien, du Berriasien…) de couches redres-
sées. Les couches du Crétacé inférieur, les plus 
anciennes (Barrémien, urgo-barrémien de la 
Bédoule, des calanques de Cassis, du Massif 
du Gros Cerveau) apparaissent à la périphérie.  

Au centre, se trouve les couches les plus récentes, valdo-fuvéliennes (fig. 4) de Fontanieu, elles montrent 
que la mer s’est retirée définitivement du Bassin du Beausset,  à la fin du Santonien supérieur.  

Fig:4 

Fig:3 

Fig:2 
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 Origine du Bassin du Beausset 
    Au début du Crétacé supérieur, il y a 100 Ma, au sud de la France, le socle se bombe (entre le Ventoux 
et la région d’Aix) entre les Maures et le sud du Massif Central. Entre cet « isthme ou bombement 
durancien ainsi formé», au nord, et le Massif Méridional Corso-Sarde au sud, le golfe marin de Basse-
Provence (fig. 5) se forme ; il est fermé à l’est au niveau des Maures, est ouvert largement vers l’ouest sur 

le Bassin aquitain et sur les eaux de l’océan Atlantique en cours d’ouverture. La mer de ce golfe est 
chaude et peu profonde, la sédimentation  est importante (plusieurs centaines de mètres), suivie de 
phénomènes de subsidences successifs. Presque toutes les couches du Crétacé sont représentées, celles 
très anciennes du Berriasien, Hauterivien, Barrémien ne sont bien visibles qu’au nord du Bassin du 
Beausset.  
    Il se dépose de la marne (provenant de l’érosion  des roches du Massif Méridional corso-sarde) riche en 
foraminifères, des ammonites   et  des calcaires à rudistes avec madréporaires, spongiaires. Il se forme des 
récifs à Rudistes en bancs (Gros Cerveau, au Barrémien avec Requienia ammonia ; Barre de la 

Marcouline au Cénomanien moyen avec Caprina ; Cap Canaille au Turonien avec Vaccinites ;  Barre de 

la Jaume au Coniacien ;  Barre de La Cadière (1) et du Castellet, au Santonien, avec Hippurites (fig. 6) et 
Radiolites.  

Le « dinosaure-tarasque » du Beausset 
Au Maastrichtien,  un soulèvement entraine le retrait de la mer, ce sont les premiers mouvements 
tectoniques pyrénéo-provençaux, la couverture se plisse. C’est à cette époque continentale qu’apparait un  
dinosaure carnivore Tarascosaurus salluvicus (Le Loeuff et Buffetaut, 1991) (famille des Abelisauridés), 
bipède, taille moyenne (6 à 7 m) du Fuvelien (Maastrichtien), fréquentant le lac d’eau douce du Beausset, 
après le retrait de la mer et la disparition des rudistes. Les restes (un morceau de fémur et les fragments de 
deux vertèbres) ainsi qu’un modèle grandeur nature sont exposés au musée Dinosauria, à Espéraza (Aude). 

Fig:6 

Fig:5 
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Les ammonites crétacées du Bassin du Beausset et les découvertes récentes 

     Si dans les calcaires se trouvent les rudistes,  les marnes sont plus ou moins 
riches en faunes d’ammonites dont les plupart se situent à la périphérie du 
Bassin du Beausset (dans les couches les plus anciennes): à la Bedoule : 
Ancyloceras matheroni, Douvilleiceras albrechti-austriae, Hoplites 
consobrinus (Bédoulien). A Cassis : Eucalycoceras cf pentagonum, E. 
newboldi, Proacanthoceras harpax, Mantelliceras, Acanthoceras 
(Cénomanien). A partir du Coniacien, les ammonites sont plus rares ; 
certaines du Coniacien et du  Santonien ont été découvertes récemment. Il fût 
découvert une ammonite  de 1,05 m dans les terrains santoniens du nord de La 
Cadière (Les Salettes), Parapuzosia leptophylla (Sharp), pièce exceptionnelle 
exposée au Musée de Paléontologie de Marseille et sa réplique en résine 

(fig.7) est à la Maison du Terroir et du Patrimoine de la Cadière d’Azur. Claude De Rueda (2), géologue 
très connu à la Cadière, spécialiste dans la recherche des rudistes et des ammonites de la région, découvre 
des ammonites souvent de grande taille, surtout du Coniacien moyen, sur une zone étendue passant par 
Ceyrest (Bouches du Rhône), La Cadière, Le Castellet (Var), collabore avec les paléontologues de 
l’Université des Sciences de Aix-Marseille, notamment avec les professeurs Marc Floquet et  Jean Philip et 
avec Jim Kennedy de l’université d’Oxford. Citons quelques découvertes récentes sur les lieux : 
Parapuzosia corbarica au Castellet (Coniacien moyen), Gauthiericeras (Coniacien supérieur) ; Texanites 
gallicus (Santonien inférieur) à La Cadière. 

Végétation méditerranéenne du sud-ouest de la Provence 
Les roches en majorité calcaires sont blanches par opposition au nord de la Provence, où les phénomènes 
d’érosion et d’altération des roches sont à l’origine de la genèse de la bauxite et des ocres qui colorent les 
terrains. Malgré la forte chaleur en été, le sol où alternent calcaire et marne n’est pas aride, il pleut 
beaucoup au printemps avec les conséquences que l’on connait….La végétation est de deux types : la 
garrigue des terrains calcaires, odorante, avec Pin d’Alep,  chêne vert, ciste blanc,  thym et  romarin ; le 

maquis sur des sols siliceux avec bruyère arborescente, arbousier, olivier sauvage et pistachier lentisque. 

La géologie du Bassin du Beausset au Crétacé 
supérieur et la découverte d’ammonites coniaciennes 
ont été l’objet d’un colloque à la Maison du Terroir et 
du Patrimoine de La Cadière d’Azur (Var), du 28 au 
30 novembre 2013. 
 
(1) Les différentes couches de terrain du haut de la 
Barre avec  les rudistes suivants : H.T. Hippuritella 
toucasianus, H.S. Hippurites socialis, H.sub.  
Hippurites sublaevis, V.D. Vaccinites dentatus, R. squ. 
Radiolites squamosus (fig.8) 

(2) Claude De Rueda (fig. 9), paléontologue amateur de La Cadière d’Azur, décédé il y a 2 ans, disposait 
d’une collection impressionnante de rudistes de la région, il a voulu faire connaître ce riche patrimoine 
géologique aux locaux en la prêtant à la Maison du Terroir et du Patrimoine et en créant un musée avec 
l’aide de spécialistes scientifiques. Il a fait avancer la compréhension de l’histoire géologique et 
paléontologique de la région. 

Fig:9 

Fig:8 

Fig:7 
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RETROUVER LES TEMPS DU PASSE 
par Norbert CLIVILLE 

illustré par Patrick 
L’Age de l’Univers 

     La théorie du Big-Bang indique que l’Univers est 
né et que, depuis, il est en expansion. 

     Pour retrouver l’âge de l’événement, les 
astrophysiciens prennent en compte l’éloignement 

estimé des plus lointaines galaxies, la « Loi de 
Hubble » stipule que leur vitesse est proportionnelle à 

la distance qui nous en sépare. 

     A partir de la distance des plus lointaines galaxies, de leur vitesse estimée, ainsi que d’autres 
paramètres tels que la constante de Hubble, la densité de l’Univers etc … les astronomes avancent 13,95 
milliards d’années pour remonter au Big-Bang. 
Calcul confirmé par l’âge des plus anciennes étoiles en modélisant leur vie à partir de leur masse et leur 
composition. 
L’Age de la Terre. 
     L’horloge utilisée est le radio-élément uranium 238 (période 4,5 Ma). Cette méthode indique le 
moment où Uranium et plomb du manteau se sont séparés (fusion). L’horloge indique 4,45 à 4,50 
milliards d’années. Les radios éléments des météorites indiquent 4,56 Ma pour le début de l’accrétion (là 
aussi collisions – fusion) 
L’Age des étoiles 
dans les amas stellaires 
     Le Lithium est en proportion quasi-constante dans le gaz proto-solaire. Fragile, il se détruit à 2,5 
millions de degrés. Dans un amas, on délimite la frontière entre les massives, d’où le Lithium a disparu, 
et les moins massives contenant du Lithium. La position de cette limite indique l’âge d’un amas. 
pour une étoile 
     Chaque étoile a une vie plus ou moins courte selon sa masse. En modélisant masse,  température, 
composition, les astronomes arrivent à déterminer l’âge d’une étoile. 

L’Horloge du vivant 

     Pour tout être vivant, dans la partie protéinique de 
l’hémoglobine, le nombre de substitutions qui 
séparent la séquence nucléidique par rapport à une 
autre espèce est proportionnelle à l’âge estimé du 
dernier ancêtre commun aux deux espèces. 
Exemples : la vache et l’homme retrouvent un 
ancêtre commun il y a 90 Ma, 300 Ma pour le poulet, 
400 Ma pour la carpe, 450 pour le requin. 

Traduction : Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de me sentir si vivant, si dangereux ! En fait, tu pourrais croire que j’ai commencé la vie 
comme uranium-238 ? Alors un jour, j'ai accidentellement éjecté une particule d'alpha… regarde moi maintenant, vieil atome épuisé de 
Plomb-206. Il semble que pendant toute ma vie il ne s’est rien passé mais je faiblis, faiblis, faiblis … 
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     Cette datation est fondée sur 
les mesures respectives de deux 
isotopes de l’uranium 238, soit le 
Thorium 230 et l’Uranium 234, 
sous produits de l’uranium 238. 

L’Horloge Uranium  - Thorium 

Par exemple pour la formation des coraux, l’horloge U-238 est remise à zéro. Le rapport U-234 et Th-
230 donne l’age du corail. (Méthode très délicate car on mesure des parties par million.) 
Etude des Glaciers 
Les glaces constituent des archives des climats sur plusieurs centaines de milliers d’années. 
A partir de carottes extraites des glaciers arctiques et antarctiques, on peut faire un décompte des 
années successives. Leur analyse permet de reconstituer climats et évènements marquants. Les 
diagrammes obtenus peuvent être utilisés en dendrochronologie. 
Dendrochronologie  
En étudiant les coupes de bois anciens (fossiles), on voit que la croissance de l’arbre utilisé est 
marquée par un cerne chaque année dont la configuration épouse les variations du climat. Par 
recoupement , on peut retrouver le moment où l’arbre a été abattu. 
Datation par les fossiles 
Les paléontologues ont mis en évidence quelques principes : 
une espèce animale ou végétale ne vit qu’une seule fois. 
chaque espèce caractérise son temps. 
en paléontologie, les espèces sont groupées en genres, puis en familles, en ordres,, en classes ou taxons 
et chaque taxon a une durée de vie qui recouvre une tranche de temps géologique. 
A partir de l’identification d’un taxon en un lieu donné pour une tranche de temps et en comparant 
avec des coupes de référence bien identifiées et datées, les paléontologues ont pu établir une 
chronologie relativement bien datée en tenant compte de données évolutives. 

Le Carbone 14 

Ce dernier est instable, un électron va éliminer un neutron pour 
devenir un proton et régénérer l’azote 14 
une demi-vie => 5730 ans 
Datation au C14 
C14 est en proportion constante dans l’atmosphère et par conséquence dans le carbone 12 que contient 
chaque corps vivant. A la mort de ce dernier, l’horloge radioactive se met en route. Il reste à mesurer 
dans un échantillon à analyser la proportion C14 / C 12 pour mesurer son age. cette méthode est devenue 
très fiable pour remonter jusqu’à 40 000 ans environ.  

D’où vient le carbone 14 ? 
… les rayons cosmiques bombardent l’atmosphère. … 
 1 proton cosmique percute un atome atmosphérique et entraîne la production d’un 
neutron. 
… le neutron pénètre un atome de N14 et éjecte un proton de son noyau, le neutron 
s’est substitué au proton, C14 est né. 
noyau de N14 => 7 protons + 7 neutrons 
noyau de C14 => 6 protons et 8 neutrons 
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 ATTENTION:    Lors d’envoi de mails ou de la lettre d’information, de nombreux messages 
nous reviennent non distribués, ce qui doit correspondre à des adresses mail erronées. Si vous 
avez fourni votre mail et que vous ne recevez pas nos messages, renvoyez vos coordonnées au 
secrétaire ou webmestre afin que l’on mette votre fiche à jour. 

Festival « Fossiles, Dinosaures et Compagnie » 
Les 8 et 9 juillet 2017 

Villers sur Mer 

     Intention : le Paléospace organise un « Festival de Paléontologie » qui se déroulera sur un week-
end pendant les grandes vacances d’été pour toucher le plus de monde possible. Ce festival souhaite 
mêler les institutions comme les musées et les universités (structures régionales et nationales), les asso-
ciations de paléontologie et celles ayant des thématiques sur les milieux naturels, l’art avec le cinéma, 
la sculpture, le dessin scientifique… Le but de ce festival est de promouvoir les sciences de la Terre et 
de la Vie, le patrimoine naturel, la région… Des conférences, des animations, des ateliers, des projec-
tions, des « moments artistiques » sont envisagés. 
     Plus d’infos sur votre site FFAMP « INFOS ». 

GEOLOGIA: Nous avons récupéré l’ensemble des « géologia » qui nous manquaient. Ils 
sont maintenant tous disponibles en ligne. 
Un merci particulier à Dominique Vezinet qui nous a fourni une vingtaine de numéros scanés. 

PROGRAMME  DES  SORTIES  FFAMP 
1er semestre 2017 

 

Graissessac : du 25 au 28 mai, organisateur  Jean Pierre Geoffroy 
Vaivre : la date sera fixée prochainement, organisateur  Pascal Bayarri 
Belgique : du  15 au 17 juin, organisateur  Daniel Dourgham 
Combier : les 1er juillet et  1er août, organisateur  Jean Pierre Geoffroy 
Luzenac : prévu cet été, organisateur,  Jean Charles Campergue 
Espagne Navajun :sortie prévue par Jean Pierre Geoffroy entre les 29/4 et 1/5 
 

Toutes les informations pratiques et géologiques sont ou seront 
sur le site, inscription auprès des organisateurs. 



19 

 

L'Association Culturelle La Pierre Conchoise et la Fédération des Amateurs FFAMP ont le plaisir de 
vous inviter à participer activement aux : 

1ères JOURNEES EXPOSITION-ECHANGE   DE MINERAUX ET FOSSILES  
29 et 30 Avril 2017, de 9h30 jusqu'à 18h 

à la salle des Fêtes, rue Ste Foy à CONCHES (Eure) 

Venez exposer au public vos plus beaux spécimens, en toute liberté. 
Durant 2 jours, un chercheur d'or fera des démonstration et fera partager savoir faire et passion. 

Pour passer un agréable week-end,  nous tenons à préciser que : L'entrée et les tables sont gratuites, la 
vente est strictement interdite. Parking au pied de la salle, à votre charge prises multiples électriques et 
éclairage. Possibilité de dormir sur place ou dans la salle ou en camping-car, sur le parking avec borne électrique. 
Nombreux hôtels et restaurants dans la ville de Conches. 
Réservation indispensable par email, lapierreconchoise@gmail.com , avant le 8 Avril 2017 , en précisant le 
nombre de mètres souhaités et vos coordonnées.  

 Amicale des Paléontologistes Amateurs du Poitou 

Bourse d’échange d’Iteuil, complexe culturel et sportif Hervé Manteau 86240 

8 avril 2017 de 09h à 18h, métrage gratuit, vente interdite. 

Détails sur le site 

DIJON Samedi 13 mai 
Bourse échanges 

Informations et inscription sur le site 
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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. 
Membre de la Fédération Française des Sociétés des Sciences Naturelles 

     L'ammolite est une pierre ornementale d'origine 
biogénique, d'aspect rouge-verdâtre et irisé. Elle provient 

exclusivement de l'est des Montagnes Rocheuses, au Canada et aux États-Unis. Elle est issue de fossiles 
d'ammonites, des Placenticeras de la formation géologique de Bearpaw Shale. 
     Traduction d'un article paru dans un dépliant publicitaire touristique canadien que l'on trouve aussi en ligne : http://www.where.ca/canadianrockies/
facts-legends-of-albertas-ammolite-gemstone/ 

LES AMMOLITES 

Une légende indienne 

     La Nation des Pieds-Noirs (Blackfoot) considérait l'ammonite 
comme la pierre sacrée du bison. Ces fossiles colorés avaient la 
réputation de porter chance à leurs propriétaires. La découverte 
de la première pierre de bison est racontée dans une légende au 
sujet d'un hiver enneigé sans bison lorsque les Pieds-Noirs 
avaient faim. 

     Selon cette légende, une femme fut attirée sur une chanson dans les peupliers. Là, elle a trouvé une ammonite 
et une touffe de poils de bison. La pierre demande à l'indienne de la rapporter dans son village et de prier pour le 
retour du bison. 

     Elle a fait ce qui lui était demandé et a été rejointe par le chef et les anciens. Bientôt on entendit le tonnerre du 
troupeau de bisons et les gens ont été sauvés de la famine. Depuis ce jour, les Pieds-Noirs vénèrent les 
ammonites et respectent leur pouvoir. 

     Le Musée de New York d'histoire naturelle expose des ammonites données par Korite,  exploitant de mines en 
Alberta et producteur de bijoux en ammolite. Des fossiles complets  sont vendus par les détaillants des 
Rocheuses canadiennes pour de somptueux objets de décoration intérieure. 
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