
  

 

Géologia 
N°  128 juin 2017 

Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie 

N° ISSN: 0751-4395 

Assemblée générale Courcôme 2017                 P 04 
Rencontres Amateurs Professionnels 2017       P 06 
Le « Brexit »                                                           P 17 

CPPAP– 0322G86577 



2 

 

Siège social: 30 rue de l’ancienne Mairie 
                           92100 Boulogne-Billancourt 
 
Directeur de la publication: CA de la FFAMP  
                         Daniel DOURGHAM: danieldourgham@hotmail.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: 0751-4395 
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 02 

Éditorial Page 03 

Assemblée générale Courcômes 2017 Page 04 

Rencontres Amateurs professionnels  Page 06 

Rencontres 2017   Journée commune  FFAMP/APF Page 12 

Le « Brexit » Page 17 

  

  

Infos utiles  Page 18 

La vie des Clubs  Page 19 

Le contenu des articles est de la responsabilité des auteurs 

LE GEOLOGIA EST DISPONIBLE EN COULEUR EN PDF SUR 

LE SITE 

 

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

complémentaires: 
 

contact@ffamp.com 
ou 

liens contacts sur le site 

SITE INTERNET: 
http://ffamp.com/ 

 
ACCES ADHERENTS: 

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

droite. 
 

Facebook: Fede Ffamp 



3 

 

C’est bientôt l’été ! 
 
 
 

 
Chers adhérents,  

 
La fin de l’année scolaire arrive, la période estivale approche. 
 
     Les saisons sont comparables à la géologie. « L’univers est éternel, les mondes naissent et meurent, 
la mer avance et recule, ce qui est la terre peut devenir la mer, tout change tout le temps… » a dit 
Aristote Nous vous incitons à venir vous adonner à la géologie pour participer aux possibles-
découvertes et prendre part à la naissance d’une fouille. C’est toute une histoire ! 
 
     Au beau milieu d’une carrière, des mains néophytes ou expertes creusent des tranchées pré-
dessinées avec une grande délicatesse. Elles scrutent les couches géologiques. Quelques mètres de 
profondeur peuvent ramener les paléontologues en herbe à des milliers d’années en arrière. 
     A la recherche d’indices qui apporteront peut-être de nouveaux éclairages sur une période dont on 
ne sait que peu de choses, les chercheurs ont tous à cœur de trouver le fossile qui ferait démentir une 
légende. 
 
     La géologie, à travers les fouilles, peut apparaître comme une action de sondage aléatoire d’un faible 
pourcentage de la zone explorée. En réalité, les truelles, pinceaux et autres matériels sont les outils qui 
participent à la recherche d’objets géologiques auxquels les chercheurs vont délicatement enlever leur 
gangue de terre. On comprend ainsi que la mission des paléontologues consiste à retracer 
scientifiquement les moments d’existence et d’extinction de formes de vie organique à travers les 
siècles. 
 
     Eurêka ! Un fossile d’ammonite en main et les voilà capables de connaître sa taille, son âge, son 
sexe et ce qu’il ingurgitait !  
 
     Aujourd’hui, avec l’analyse ADN, on peut même savoir sa couleur, ce qui facilite le lien avec une 
région d’origine. 
 
     La science est belle et bien en marche !  Venez nous rejoindre : www.ffamp.com 
 

P. Bayarri / Vice-Président de la FFAMP 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

Le 30 septembre 2017 à 9heures 
COURCOME (16) 

Salle des fêtes face Mairie  

Inscriptions à partir de 8h30mn  

ORDRE DU JOUR  
(pour info, l’ordre du jour définitif étant celui d e la convocation) 

* 
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 2018 
Vote des cotisations 
Questions diverses 

** 
Clôture de l'Assemblée générale 

Une bourse d’échange est prévue le dimanche matin  
Sortie possible sur le terrain l’après midi 
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INFORMATIONS: 
 
     En vue de la préparation de cette Assemblée Générale, les présidents des associations fédérées 
ou les correspondants FFAMP, recevrons ou ont reçu, les éléments prévus par les statuts. 
 
     Il est important de nous faire parvenir avant cette AG, les bulletins de candidature au CA, pour 
ceux qui le souhaitent, et les attributions de mandats pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. 
 
     Nous vous rappelons qu’il est important de nous renvoyer ces mandats pour obtenir le quorum 
de l’AG et cela fait également preuve de l’intérêt que vous portez à la survie de votre Fédération. 

     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. 
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2èmes Rencontres Amateurs Professionnels en Sciences de la Terre 
les 27, 28 et 29 Mars 2017 à la Maison Régionale de l’Innovation 

de DIJON rue de Sully.  Par Isabelle et Patrick BRITTON 
       Après l’indéniable succès des 1ères Rencontres Amateurs Professionnels qui se 
sont déroulées à Elbeuf (76) en 2015, La Fédération FFAMP était impatiente de 
renouveler et d’élargir ces intenses moments de rencontres avec les scientifiques, ce 
sera DIJON grâce à la détermination inébranlable de Daniel GUENEAU, secrétaire 
de la FFAMP, avec l’aide financière de la DREAL de Bourgogne Franche-Comté et 
l’aide matérielle du CCSTIB qui nous a accueilli dans ses locaux. Réaliser 
l’évènement en partageant une journée avec le Congrès annuel de l’A.P.F. 
(Association Paléontologique Française) était un rêve qui sera réalisable grâce à la 
collaboration des deux structures et du laboratoire Bio - géosciences de l’Université. 
       La FFAMP a pris en charge la réalisation et reproduction du livret d'accueil de 36 pages. Très bien 
accueillis, les participants recevaient une pochette avec plaquette, stylo, et programme. Café et 
viennoiseries étaient offerts aux mi-temps. Le repas du midi pris collectivement au « resto U » fut 
l'occasion idéale pour échanger nos idées et nos savoir-faire. Passionnant ...  

Ouverture des 
Rencontres avec Daniel 
Dourgham et Sophie 
Magniez, directrice du 
CCSTIB  

... Merci à tous les participants, qui ont su faire de ces 3 jours une grande fête entre amis. Les 
présentations se sont succédées, permettant de juger de la grande diversité des actions et des idées, mais 
aussi de la richesse et de l'intensité des travaux effectués par les uns et les autres.  Jugez-vous-même...  

Entre professionnels et amateurs Par Jérôme Tabouelle 

" Si nous regardons ce qui se passe en Normandie et plus particulièrement en Normandie orientale 
nous constatons que des exemples de collaborations fructueuses entre les scientifiques et des 
amateurs existent : Réunion des Musées Métropolitains, Société d'Etudes des Sciences Naturelles 
d'Elbeuf, Société d'Etude archéologique de la Région d'Elbeuf, Pierre Conchoise, MJC, CRPG ... 
Force est de constater que les professionnels disposent de moins en moins de temps pour la 
recherche, la gestion des collections et la mise sur pied de travaux de fond (étude, rangement, 
détermination ... ) est limitée par des contraintes budgétaires de plus en plus sévères. Aujourd'hui 

certains professionnels s'entourent d'une petite équipe de bénévoles. Ces derniers cumulent heureusement la 
grande disponibilité, la motivation et la passion de la découverte. ..." 

Jérôme 
Tabouelle, 

multicasquettes 
mais toujours 

efficace  

L'atelier de Courcôme (Jeunesse et Paléontologie) Ou, 

comment la LGV a amené à la création de notre atelier et transformé notre 
association par Jean-Pierre Geoffroy ACG (association charentaise de géologie) 

 
« L'histoire que je vais vous conter est celle de l'évolution de notre association 
vers une plus grande importance accordée à la jeunesse en son sein, fruit d'une 
collaboration extrêmement fructueuse entre notre association, la municipalité de 
Courcôme et l'entreprise Valérian qui prendra le lot n°9 des travaux de Génie Civil pour la LGV Tours-
Bordeaux dans notre secteur ...  
... l’entreprise VINCI mettra ... en état notre local, nous donnera l'accès aux chantiers et mettra à 
disposition pour les enfants des camions de matériaux fossilifères sur un terrain prêté par un 
agriculteur ...».  

Histoire géologique de la carrière de Cassaber (Pyrénées  
Atlantiques)  par Raymond CUSSEY  

« Dans la carrière de Cassaber, la CEMEX exploite des calcaires massifs albo-
aptiens pour produire des granulats calcaires... Elle se situe en bordure d'un diapir 
salifère et ses calcaires contiennent des hydrocarbures dans des fissures et des 
vacuoles. C'est l'exemple même d'un gisement à hydrocarbures, avec la particularité 
exceptionnelle d'être visible à l'affleurement... » 
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Qu'est-ce que la microminéralogie? Quelques actions de 
l'AFM pour la minéralogie descriptive en France  
par Jean-Luc Designolle, président de l'Association Française de 
Microminéralogie (AFM),  
 
« Les partenariats avec le monde scientifique débouchent régulièrement sur 
la description de nouvelles espèces minérales. Plus de la moitié des 
nouvelles espèces décrites en France ces 30 dernières années ont été 
découvertes par des membres de l'AFM. La présentation s'arrêtera sur l'histoire de la découverte et la 
description de quelques-unes de ces espèces. »  

Etude quantitative des Foraminifères de la 
falunière de Grignon, Yvelines  
par Hervé Dîneur (FFAMP), Emmanuel Fara (Université de 

Bourgogne) 
" La falunière de Grignon (Yvelines) est célèbre pour l'abondance et la 
qualité de préservation de ses fossiles représentatifs du Lutétien moyen 
(environ -45 MA) du bassin de Paris. Dans le cadre d'une étude menée 
par le Laboratoire Biogéosciences de l'Université de Bourgogne et le 

Muséum National d'Histoire Naturelle ayant pour objet l'analyse des relations entre les niveaux, les 
faciès et les assemblages fauniques de Grignon, j'ai eu la chance de me voir confier l'étude des 
foraminifères... " 

La stratigraphie de l'Autunien réévaluée par le 
volcanisme  L'exemple du bassin d'Autun  
par Pierre Pellenard Laboratoire Biogéosciences Université de Bourgogne 

" Le contexte géodynamique d'Europe de l'Ouest a favorisé l'émergence d'un 
volcanisme post-orogénique sub-alcalin acide. Celui-ci a généré de 
nombreuses éruptions volcaniques hautement explosives injectant des cendres et poussières 
volcaniques dans l'atmosphère, qui en retombant, ont recouvert des surfaces importantes. Ces cendres 
ont parfois été préservées au sein des sédiments de l'Autunien, à la faveur de conditions de 
sédimentation favorables. Ces cendres, depuis altérées en argiles (ou tonsteins) et localement appelées 
"gores" par les mineurs, ont récemment pu fournir des âges radiométriques UlPb précis, ce qui permet 
de réévaluer la stratigraphie de l'Autunien. Il apparaît dès lors que l'Autunien du Bassin d'Autun est 
pour l'essentiel d'âge permien bien que sa base débute dans le Carbonifère terminal... ». 

Découvrir ou redécouvrir lacristallographie et la  
minéralogie par la philatélie  

par Gill es BERTRAND, Professeur émérite à l'Université de 
Bourgogne. 
  
« ... j'ai choisi de proposer un thème de conférences associant mon intérêt 

personnel pour la philatélie et ma compétence en cristallographie. J'ai vite constaté qu'il était possible 
de baliser le parcours de 400 ans de découvertes en minéralogie et cristallographie par le timbre-poste, 
ayant repéré que pratiquement tous les Etats ont émis de beaux timbres sur le sujet. ... 
... Le timbre permet aussi d'aborder les applications nombreuses des cristaux et de présenter les 
récentes découvertes afférentes aux cristaux biologiques, ... » 
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Les sites à pistes de dinosaures de Coisia et Loulle (Jura 
français). Étude, préservation, valorisation: le point sur la situation 

par Elsa CARIOU, Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes et Marie-
Jeanne Roulière Lambert, conservateur en chef du patrimoine au Conseil 
Départemental du Jura. 

« Les deux sites à pistes de dinosaures du département du Jura, Coisia et Loulle, 
ont étés découverts de manière fortuite entre 2004 et 2006. Après leur 
signalement auprès des communes et du Conseil départemental, ils ont fait l'objet d'études scientifiques 
approfondies, conduites notamment par les paléontologues et stratigraphes de l'Université Lyon 1. 
La datation de ces séries sédimentaires a permis de dater Coisia de 148 Millions d'années (Tithonien, 
Jurassique supérieur) et Loulle, de 154 Ma (limite Oxfordien-Kimméridgien, Jurassique supérieur; C'est 

actuellement le plus ancien site à pistes de l'Arc jurassien).  
Les problèmes de protection et d'accessibilité rencontrés sur les sites jurassiens sont communs aux sites 
à empreintes du monde entier, car toute surface à empreintes mise à jour est inéluctablement soumise 
aux agents d'érosion naturels (vent, ruissellement, gel) et anthropiques (piétinement et dégradations 
volontaires). »  

Diffuser le contenu des collections paléontologiques 
avec e-ReColNat. 
par Jérôme THOMAS : Université de Bourgogne, UMR DB-CNRS 6282 
Biogéosciences 

« Le nombre de spécimens conservés dans les différentes collections naturalistes 
françaises (muséums, musées et universités) est estimé à plus de 100 millions. Il 
était important de mettre en place un Réseau des Collections Naturalistes 

(ReCoINat) afin de coordonner les inventaires et offrir une réponse globale pour la valorisation internationale de 
ces collections. Ce réseau est labellisé Infrastructure de Recherche (IR) par le Ministère de l'Education Nationale, 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.... » « Ce système est également ouvert aux particuliers et aux 
associations souhaitant diffuser le contenu de leurs collections. » 

Carrières et connaissance scientifique 
par Philippe RIVAT Secrétaire général UNICEM Bourgogne Franche-
Comté 

 
« Chaque année, environ 400 millions de tonnes de matériaux de carrières sont 
utilisés en France.  
La production annuelle moyenne de la BFC est de l'ordre de 24 millions de tonnes: Elle alimente de 
nombreux secteurs d'activité tels que le bâtiment, les travaux publics, la confection de bétons 
hydrauliques, les équipements de viabilité, la porcelaine, les céramiques et divers autres domaines 
industriels. La réglementation applicable aux ICPE rend difficilement accessible un site d'extraction en 
activité. Par ailleurs les anciennes mines et carrières font l'objet de nombreuses contraintes 
réglementaires. Les sites d'extraction, tout en respectant les termes de leur arrêté préfectoral sont des 
emprises industrielles privées dont l'accès est réglementé. » 

18h00 Le pot de l’amitié est offert par la FFAMP.  
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Deuxième journée des Rencontres : mardi 29 Mars. 
Les traces de pas de dinosaures du sud de la chaîne 
jurassienne par LANDRY Patrice Association Ain Bugey Géo Découvertes. 

 
« Ces dernières décennies, une poignée de passionnés de paléontologie de la région 

d'Oyonnax, pour la plupart membres de la Société des Naturalistes (SDNO), ont découvert dans les formations 
carbonatées du Jurassique terminal du sud du Jura français une trentaine de sites à traces de pas de dinosaures. La 
première découverte avérée de traces de dinosaures dans notre région fut faite par Maryse et Christian 
GOURRAT en avril 2004, dans un talus de la route près du village de Coisia (39) sur des dalles calcaires d'âge 
Thitonien. » 
département de l'Ain, terre de dinosaures, saura su exploiter le pote du Jurassique et pourra proposer aux touristes 
sa « Route des dinosaures » » 

Projet d'aménagement pédagogique pour la 
paléontologie d'une carrière des Deux-Sèvres 

par Pierre Lacroix FFAMP AGMFO Bretagne 
  
« La Société LABASSE & Fils, fondée en 1926, exploite sur la 
commune de Nanteuil, au lieu-dit La Grande Palisse (Deux-
Sèvres), un gisement de matériaux calcaires sur une surface de 
plus de 8 hectares." 
« De nombreux groupes scolaires viennent régulièrement dans la 
carrière pour y récolter des fossiles. La richesse du gisement est 
telle qu'elle a suscité la mise en place d'un projet d'aménagement pédagogique et l'installation sur le site 
d'une galerie paléontologique. C'est pourquoi une étude scientifique nouvelle a été envisagée, avec 
l'assistance logistique fournie par l'Entreprise et la création d'une Association régie par la loi de 1901, 
entièrement dévolue au projet. » 

Découverte. étude et publication 
d'un crocodilien de Normandie  

par Patrick Rogron FFAMP et SPE 
Normandie 

 
« En 1997 une déviation de la RN12 près de 
Mortagne-au-Perche dans l'Orne, a entaillé la 
craie  
glauconieuse du Cénomanien inférieur sur une 
hauteur de quelques mètres. Membre de la 
société Paléontologique de l'Eure et de la 
Société Géologique de Normandie et des amis 
du Muséum du Havre, étudiant et fouillant le 
chantier à l'arrêt depuis plusieurs mois, j'ai eu le 
plaisir de découvrir les restes d'un crocodile 

marin. Après une prise de contact avec M. Buffetaut, paléontologue (CNRS), celui-ci s'est déplacé pour 
voir les restes, qui lui ont laissé supposer être une nouveauté dans la lignée des crocodiliens fossiles. 
Après préparation et étude du spécimen par Stéphane HUA (Musée des Dinosaures, Espéraza), nous 
étions bien en présence d'un genre et d'une espèce nouveaux. Cette étude a également permis à 
Christophe Legall (Musée des Dinosaures, Espéraza) de faire son mémoire de Maîtrise de Sciences de la 
terre. Sous la tutelle de Gérard Bignot, il a réalisé une analyse micropaléontologique où a été étudiée la 
faune de Foraminifères et d'Ostracodes... » 
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 La Section Géologie- Paléontologie du CE de la cimenterie Lafarge du 
Val d'Azergues. par Jean ARBAULT - FFAMP et secrétaire de la section Géo-Paléo. 

 
... « L'usine Lafarge du Val d'Azergues s'est installée au début des années 60 et le premier sac de ciment 
est sorti en juillet 1962. La carrière a très rapidement attiré des paléontologues amateurs et la nouvelle 
que de nombreux fossiles se ramassaient « à la pelle» s'est rapidement répandue. ... La société Lafarge 
Ciment se rallie à cet engouement et permet aux amateurs mais aussi aux scientifiques de fréquenter la 
carrière. ... deux membres extérieurs, l'un Instituteur à l'époque et l'autre, professeur de musique au 
conservatoire, débutent des thèses à l'université Claude Bernard de Lyon sur les ammonites de cette 
région. Après quelques années de fouille et la découverte (1984) d'un Ichtyosaure de grande taille, s'est 
posée la question du devenir de ces nombreux fossiles récoltés ...  Après de longues négociations et un 
travail de fond mené par un certain nombre d'élus locaux soutenus par quelques sponsors dont les 
Ciments Lafarge et le Crédit Agricole, le projet de construction d'un nouveau musée a été élaboré. Le 
musée (Musée des Pierres Folles) a été inauguré le 12 septembre 1992 » ... 

Un partenariat riche et durable avec SUEZ 
par Céline HOLDRINET, responsable du site SUEZ à Vaivre et M ontoille (70) 

« Suez est leader dans le stockage et la stabilisation des déchets dangereux depuis 
plus de 40 ans.  
Le Groupe dispose de 8 Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) 
en France, dont 1 en Haute Sâone, à Vaivre et Montoille, au bord de l'agglomération Vésulienne. Il 
s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement, autorisée par un arrêté 
préfectoral.  
     Ces déchets de type cendres d'incinérateurs, boues industrielles et amiante sont stockés dans des 
casiers spécifiques étanches, contrôlés par les instances représentatives de l'Etat (DREAL).  
Les consignes sécurité sur le site sont particulièrement exigeantes.  
     Néanmoins, depuis plus de 15 ans, un partenariat riche a été signé avec le club de géologie locale de 
Dampierre sur Salon. Des amateurs affiliés à la Fédération de Française Amateur en Minéralogie et 
Paléontologie effectuent des recherches dans le stock d'argile, excavé lors des travaux de terrassement 
pour les futurs casiers de stockage de déchets. »  

Plages et mers à l'ère Jurassique à Vaivre (Haute Saône) 
Pascal BAYARRI et Jean Claude LALEVEE FFAMP et Club AAMSGCDHS en 
Haute Saône 

« Grâce aux diverses fouilles effectuées depuis plusieurs années dans les 
différentes couches géologiques du site de VAIVRE, nous avons pu récolter une 
multitude de fossiles d'espèces variées. Ce travail porte sur la synthèse d'une 

recherche bibliographique qui utilise plusieurs approches scientifiques. 
     L’objectif final est de tenter d'imaginer dans quel type d'environnement se trouvait le site de 
VAIVRE à l'ère Jurassique. » 

Nouveaux genres et nouvelles espèces de fossiles 
Feuguerolles sur Orne (Calvados)  
Marc Chesnier FFAMP et Association la Pierre de Quand Normandie 

« Lors des premières rencontres d'Evreux en mars 2015, j'avais présenté une pré-étude 
sur les Thécidées de Feuguerolles et signalé que d'autres fossiles de ma collection 
étaient en cour d'études ou en projet. Cette étude est parue dans le bulletin de la 
Société d'Etudes des Sciences Naturelles d'Elbeuf en février 2016. Je créais à cette occasion une 
nouvelle sous-famille, deux nouveaux genres et six nouvelles espèces. Faisant suite à cette étude, un 
nouvel article vient de paraître début 2017 dans ce même périodique, avec la désignation d'holotypes 
pour ces six espèces nouvelles. » 
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 Une grande exposition par une petite association ou Les amateurs face à la vulgar isation 

scientifique par  Daniel GUENEAU FFAMP et SMPD Bourgogne 

 
« Réaliser une exposition d'ampleur pour une équipe d'amateurs, met immédiatement l'équipe face à 
quantités de questions qui seront plus ou moins faciles à résoudre. Au tout début, il y a le pourquoi? 
Trouver un autofinancement? Partager? Transmettre? Chercher une reconnaissance ?  
Viendra ensuite: Comment ? Avec qui? Où ? Quels soutiens financiers? Quels soutiens scientifiques?  
Quelle histoire vais-je raconter? Aurais-je le moyen avec les collections des membres de l'association de 
présenter quelque chose qui tienne la route? L'histoire (votre exposition) devra avoir une cohérence, 
avec des spécimens extraordinaires qui feront venir les visiteurs, avoir du fond (une exposition ce n'est 
pas une juxtaposition), avoir des informations scientifiques, donc des visuels, des diaporamas, permettre 
aux minéralogistes et paléontologues de votre association de s'exprimer, et au public d'apprécier cristaux 
et fossiles.  

L'entrée des collections au musée de Lons-le-Saunier  
par Sylvie Deschamps Responsable des collections de sciences naturelles Musées de Lons-le-Saunier 

« Le musée de Lons-le-saunier est créé en 1812. Dès son origine, l'enrichissement des collections (beaux
-arts, archéologie, sciences, ethnologie ... ) se fait principalement par des dons et des achats d'objets 
provenant d'érudits, de particuliers et d'amateurs. Aujourd'hui, le Projet Scientifique et Culturel du 
musée détermine sa politique d'acquisition. L'institution étant labellisée musée de France, l'inscription à 
l'inventaire, gage de sauvegarde et de conservation des pièces, induit parallèlement un certain nombre 
d'obligations. Ainsi, chaque nouvelle entrée nécessite, en amont, une réflexion sur sa pertinence, en 
concertation avec les donateurs et les scientifiques ... » 

Une démarche entre amateurs et carriers débouchant sur un 
accord réciproquement bénéfique.  
par Philippe Raout, FFAMP et Association Paléontologique du Bassin Aquitain 

« En 2013, l'Association Paléontologique du Bassin Aquitain, association d'amateurs de Paléontologie, a 
souhaité participer aux journées «portes ouvertes» de deux carrières du groupe Colas Sud-Ouest afin de 
présenter un stand sur la Paléontologie. Suite à cette journée, nous avons été contactés par le responsable 
"foncier environnement" du groupe qui a souhaité engager un processus de partenariat avec nous.  
     Fort de cette initiative nous avons entamé l'élaboration d'une convention cadre avec l'entreprise 
Granulats de Charente Maritime (GCM), filiale de Colas Sud-Ouest, nous permettant d'aller visiter dans 
le but de récolter des échantillons paléontologiques un certain nombre de carrières du groupe. ...  
     A la suite des premières visites nous avons été invités lors des journées du patrimoine 2016 à animer 
un stand sur les fossiles trouvés dans les carrières du groupe. ...» 

Le patrimoine géologique: inventaire, mise en valeur et protection  

par Xavier FAYOUX de DREAL Bourgogne- Franche-Comté 

« L'inventaire du patrimoine géologique s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité. Cette loi modifie l'article L.411-5 du code de l'environnement qui instaure 
l'inventaire du patrimoine naturel sur l'ensemble du territoire national. Elle énonce qu'on « entend par 
inventaire du patrimoine naturel des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques ». Avec cette loi, les objets géologiques sont clairement pris en 
compte comme patrimoine naturel. 
La vocation de cet inventaire est avant tout informative. Les résultats de l'inventaire pourront ainsi faire 
l'objet d'exploitation pédagogique par les enseignants ou associations dans le cadre de la préparation de 
sortie de terrain. » 



12 

 

FFAMP   Rencontres 2017   Journée commune  FFAMP/APF 
D. Gueneau, mise au propre de mes notes 
Les débats du matin tournent autour de deux thèmes 

De la Trouvaille à la publication 
De la collection à son usage 

  Ceux de l’après-midi qui devaient voir amateurs/ scientifiques/exploitants/DREAL dans le même débat 
sera une présentation détaillée du droit par Philippe Billet (juriste) et la vision de la DREAL, y compris 
sur l’implication possible des amateurs dès le début de l’exploitation, présentée par Damien Marage et 
Lionelle Perette.  

1 : De la trouvaille à la publication.  Ne pas perdre de vue qu’il s’agit de la relation 
amateur/scientifique. 
Débat introduit par deux courtes présentations posant les questions 

Jacques Rossi (amateur) évoque 
Trouver pour soit, pour donner l’échantillon 
Découverte espèces par l’amateur 
Autorisations d’accès aux sites 
Promotion des sciences de la terre dans les écoles 
Expositions ; visites des scolaires, dons aux classes 

Emmanuel Fara (scientifique) pour l’aspect publication pose trois points 
La trouvaille 

Quel mérite au découvreur ?le scientifique publie. Le découvreur ? 
Savoir alerter lors de la trouvaille 
Avoir de la chance – donner du sens 
Qui décide du devenir du spécimen et de son devenir scientifique ou muséal 

Etude 
Données contractuelles indispensables à l’étude et la valorisation scientifique 
Quel part à la formation de l’amateur ? (pour relever les coordonnées lieu et époque géol), et 

qui former ? 
Une étude peut être fort longue et non prioritaire. L’amateur : que devient mon échantillon ? 

Publication 
Aboutissement d’un travail scientifique 
Important pour l’évolution des carrières scientifiques et la recherche de financements 
Reconnaissance de la personne 
Souvent source de conflits 
Durée du processus parfois très long. 
Le comité d’éthique du CNRS précise des points comme : la charte de déontologie des 

métiers de recherche qui évoque ; la courtoisie, l’ordre des signataires, les remerciements. 
Deux exemples sont cités : Celui de l’AFM qui est acteur de découvertes de nombreuses espèces 
minérales en collaboration avec des scientifiques internationaux. 
Celui de Jean Arbault (CE Lafarge) qui parle de la constitution de la collection de référence du Toarcien 
et de l’Aalénien déposée au musée « des pierres folles »  qui était un objectif de son association, et des 
circonstances lors de la découverte de l’Ichtyosaure de Belmont. Pas d’égo sur le nom des découvreurs. 

Début des échanges :  
Pascal Bayarri : Quelle est la part de la contribution des amateurs sur les découvertes publiées ? Peur de 
l’amateur de la confiscation des pièces. A qui appartient le spécimen ? Où sera-t-il mis à disposition ? 
Patrick Britton  : son club fu fondé en 1978. Regroupe des personnes de culture très différentes. 
Formation nécessaire des membres. 
Membre APF : Il y a un statut du découvreur. La pièce est identifiée avec son nom. Si l’amateur ne veut 
pas se défaire de sa pièce, elle ne sera pas publiée scientifiquement. Si l’espèce est déiée au découvreur, 
son nom ne figure pas en auteur dans la publication (règle écrite). 
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Jean-Charles Campergue : Code de déontologie de la FFAMP impose le rapprochement de l’amateur 
vers le scientifique. 
Patrice Landry : Le propriétaire de l’échantillon est celui du terrain (ce point sera détaillé dans les 
débats de l’après-midi). Les communication (exemple empreintes de l’ain) par le découvreur sont 
souvent maladroites, ou mal faites volontairement (localisation). 
JP Geoffroy : Que deviennent les fossiles donnés aux musées ? (voir plus loin le statut du fossile 
« entrant » au musée). 
Mr Arnaud CNRS  : Les chercheurs sont une espèce en voie de disparition. Les amateurs devront 
publier. 
Didier Merle MNHN  : Contrôle par les « pros » des articles publiés par les journalistes. 
P. Raout : Il serait nécessaire que les amateurs soient formés par les professionnels. 
Marc Chesnier : A qui s’adresser pour trouver un spécialiste ? 
Trésorier APF : Le but est de créer un lien entre amateurs et professionnels. L’APF peut être le relais. 
Musée HN Aix : Les musées peuvent être interface. Mais aussi briseurs de rêve. Mon beau cailloux est 
vulgaire. 
P. Billet (juriste)  : L’œil exercé de l’amateur est essentiel. Mais le « droit » ne leur accorde aucune 
reconnaissance. On peut leur attribuer la découverte (propriété morale). 

 2 : De la collection à son usage. 
Le débat sera précédé d’une présentation de Daniel Gueneau (c’est quoi une collection d’amateur, et que 
devient-elle ?) et de Jérome Thomas (conservateur uB). 
Un postdoc : En Suisse, tout fossile trouvé lors de travaux intègre un musée. Il est même possible 
d’arrêter les travaux. Si un amateur a un fossile spectaculaire, possibilité de le virtualiser ? 
R de D. Merle : Un spécimen virtuel ne peut remplacer « le » spécimen. Imposé par le code. Possibilité 
de moulage remis au découvreur en reconnaissance. 
P. Bayarri : Chailles de Hte-Saone : possibilité de tomographie ?    
Réponse, spécimen trop dense, comme le second ichtyosaure de Belmont, tomographie impossible. 
Resp Musée de Semur : Le musée compte 10 000 fossiles. A partir de quand le statut du spécimen 
devient-il muséal ? Valeur du terme « entrer ». Tous les spécimens déposés dans un musée ne sont pas 
« entrés ». Distinguo entre dons et legs (on ne peut jamais récupérer un leg). Pb des objets archéos . 
Image 3D, le proprio de l’objet à des droits sur l’image. L’utilisation de la photo dépend de l’usage que 
l’on en fait. 
Sylvain Charbonnier SGF : Tout conserver ? Limites budgétaires. Recevoir un don impose des couts 
cachés (temps, transport d’objets lourds, volumineux) . Nécessaire de fournir un inventaire détaillé avant 
acceptation du don. Vente à un musée. En principe plus d’achats. Nécessite de fournir les droits de 
propriété, l’origine de l’échantillon (lois différentes suivant le pays d’origine). Refus des musées qui ne 
veulent pas devenir receleurs. Destruction des échantillons par les universités (alors qu’ils feraient le 
bonheur d’amateurs, ou de jeunes), de livres (doux terme de « désherbage ») par manque de place. Cela 
pourrait être donné aux amateurs. Le musée à une charte de conservation, pas les universités. 
P. Billet : C’est le droit qui impose le désherbage sauvage. Il ne peut y avoir don, car légalement, le 
« public » ne peut donner au « privé ». Par contre cela pourrait être donné à une association. 
Achat ou vente/ Musée. Cela dépend de la philosophie d’acquisition des musées. Problème de traçabilité 
pour l’acquéreur. Le PSC (projet scientifique culturel) de chaque musée défini sa politique 
d’acquisition.. 
J. Thomas : Dans les universités possibilité de séparer ce qui deviendra patrimonial de ce qui sera 
spécimen d’études, provenant de dons ou d’achats. 
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Mercredi Tantôt. 

Régime juridique de l’objet paléontologique par Philippe Billet Juriste. 
L’objet paléontologique est un bien immeuble tant qu’il est dans le sol. Devient meuble en en sortant. Le ramasser 
est juridiquement un vol. 
Un squelette de vertébré dans le sol est donc « immeuble » et ne peut être assimilé à un « trésor » et à son statut 
qui donne une part au découvreur. 
Propriété :  

Toujours un propriétaire du sol. Si déshérence, état.  
Le sol, au-dessus (surface) et en dessous, appartient au propriétaire du terrain, sauf droit minier.  
Un propriétaire peut faire ce qu’il veut de son sous-sol, y compris détruire les fossiles. 
Un propriétaire est libre ou non un chercheur 
Tout prélèvement sans autorisation écrite est assimilable à un vol. 

Droit lié à la découverte. 
Ce qui est découvert appartient au propriétaire du sol. 
Pour qu’il y ait trésor (et droit lié), cela doit avoir été caché par un homme. 
Pas de droit au découvreur 
Pas de trésor, donc pas de règles écrites de partage éventuel. 

Tolérance : 
Le propriétaire peut accepter que des gens cherchent sur son terrain 
Cette tolérance ne donne pas transfert de propriété 
D’où droit du propriétaire du sol de réclamer les objets ramassés, y compris les fossiles 
Pas de tradition allant à l’encontre du code civil. 
Nécessité donc de discuter par avance, avec le propriétaire du sol de la propriété des objets trouvés. Ecrit ? 

Revendication auprès du possesseur : 
Le propriétaire du terrain peut réclamer des fossiles provenant de son terrain (ce type de fossile ne se trouve 

qu’ici). 
Nécessité pour le possesseur de prouver l’origine, et l’autorisation (ou non) donnée. 
Le délai de prescription est de 3 ans. 
Un agent public ne peut revendiquer une découverte faite dans le cadre de sa mission 

Revendication auprès du possesseur acheteur : 
Le droit de propriété reste le même que précédemment, quel que soit le nombre de mains par lesquelles l’objet 

est passé. 
Le propriétaire doit rembourser un acheteur de bonne foi. De mauvaise foi (connaissance d’une interdiction) 

pas de remboursement, et le délai est de 30 ans. 
Possibilité de poursuite pour vol, et détérioration de terrain 

Sur terrain protégés (parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés ou inscrits, sites d’intérêt géologique. 
L’autorisation de l’administration ne dispense pas de l’autorisation du propriétaire du terrain. 

Questions : 
Q1 : Creuser dans le lit d’un ruisseau, en bord de mer ?  R : si le ruisseau est privé et sépare deux propriétés, 
nécessité d’autorisation des deux propriétaires et du gestionnaire de l’eau. 
Q2 : Peut-on révoquer une autorisation ?  R : Oui, mais on ne peut réclamer les objets trouvés avant révocation 
(Pb également de prouver date du prélèvement). 
Q3 : Non indication précise des lieux sur une publication afin d’éviter le « pillage ». 
En publiant sans indiquer les réserves liées au droit de propriété, l’éditeur d’ouvrage se rend complice des 
personnes qui iront prélever. 
R PBillet : Autorisation sur certaines aires protégées. La réserve de Digne par exemple autorise le ramassage, et 
non l’extraction. Par contre le propriétaire du sol reste propriétaire de l’objet. 
Ne pas appliquer le droit archéo à la paléontologie. 
R Damien Marage DREAL :  

Certaines données « sensibles » environnementales de l’INPG, donc certaines catégories de sites ne sont pas 
communiquées au public. 

Chaque région est en charge de mise en place des documents concernant des sites sensibles 
En Bg, pas de données sensibles en Géodiversité. 

M. Chollon : Il y a des écarts entre morale, droit et pratique. Un carrier donne une autorisation de recherche et 
prélèvement dans la carrière qu’il exploite alors qu’il n’est pas propriétaire. Cela nécessiterait une double 
autorisation. 
R PB : Théorie de l’apparence : 

L’exploitant apparait légitimement comme étant le propriétaire. Tout va bien jusqu’à ce qu’en cas de 
découverte importante, le vrai propriétaire se réveille 
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Q : Une collection d’amateur faite sur une réserve est illégale. Comment la publier ? 
R : Toujours examiner l’objet de la protection. Si c’est une plante, on peut toujours creuser, sans détruire la 
plante. 
Lionel Perrette DREAL :  
Carriers : Pour exploiter, nécessité d’un contrat (contrat de partage) exploitant/proprio de maitrise foncière. 

Le contrat prévoit entre autre la matière prélevée, et son volume max. 
Les fossiles (ou minéraux) devraient être inscrits dans ces contrats 
En cas de changement de propriétaire, l’autorisation reste  valable jusqu’à ce qu’elle soit retirée. 

Sur terrains communaux : Le maire à la police, et le CM la gestion. Le CM peut déléguer celle-ci au maire. Si ce 
n’est fait une délibération du CM est nécessaire pour obtenir une autorisation sur terrain communal. 
 
Statut du fossile : Le fossile est en calcaire, comme la roche exploitée par le carrier. Cependant son statut change 
dès son extraction. Sa destination est différente, ce n’est pas une matière concessible. 
 
Travail sur des haldes. A qui appartiennent-elles ? : La halde est un déchet. Obligation de la sécuriser et d’en in-
terdire l’accès. Ramasser un déchet n’est pas du vol. 
 
Ne pas appliquer le droit archéo à la paléontologie. 

Intervention DREAL : 
Il doit être possible de formaliser des conventions avec les carriers. Présenter un projet « validé » FFAMP et 
UNICEM encadrant les prélèvements et les conventions avec les carriers. 
Y prévoir un renvoi d’ascenseur vers les exploitants. 
La DREAL propose associer les amateurs au schéma régional des carrières 1/1/2020. 
L’état n’est pas propriétaire du sous-sol, dans la limite des substances concessibles. 
Pour les TP, voir également avec la DREAL pour les travaux où l’état est maitre d’ouvrage, DREAL maitre 
d’œuvre. Il pourrait y avoir convention à ce niveau. 

Valeur argent des fossiles :  
Il y a vente de droit d’exploitation de roches pouvant contenir des fossiles 
Il peut y avoir refus d’accès à des fonctionnaires d’état sur des territoires départementaux 

Pb des clubs non fédérés 

Pb des spécimens « uniques ». Bien de l’humanité ? Patrimoine immatériel ? Transpropriation (exemple : 

monuments historiques 

Historicité peut donner légitimité à l’état pour faire classer 

Services écosystémiques 

Les chartes et conventions : Il doit y avoir dans tout document : 

rappel à la loi 

règles de savoir vivre 

partage 

des chartes existent dans différents organismes qui peuvent être homogénéisées, amendées. 

 

Dreal : / les chartes et conventions : Les exploitations en activité sont des installations classées, La remise en état 

ou non des sites après exploitation présente un point d’intérêt fort. 

Les amateurs pourraient donner un avis lors de l’enquête publique si le site offre un intérêt certain 

(paléontologie, géologie, … 

Sensibiliser les carriers dans le cadre de leur congrès annuel 

Présenter au préalable (FFAMP) des documents présentant cette démarche et montrant l’intérêt pour le 

carrier. 
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Q : Carrières recomblées (ex Région aquitaine).  Très compliqué de conserver une partie non comblée. 

R : C’est un choix des propriétaires privilégiant l’aspect paysager.. Faire valoir l’intérêt auprès de l’exploitant et 

du propriétaire. 

Souvent seulement prise en compte de l’intérêt biologique et biodiversité 

Présenter l’intérêt du gisement. A étayer 

A quel moment présenter ces dossiers ?   

Avec dépose du dossier projet d’ouverture ou de renouvellement 

Faire évoluer pendant l’instruction, avant enquête publique 

Après (nécessite de modifier l’arrêté définissant les conditions de réaménagement. 

Les amateurs doivent être à l’affut et préparer les dossiers. 

CRPG, UNICEM 

Prendre en compte l’interet des exploitants 

Alarme : mobilisation médiatique, commune, écoles, éducation nationale. 

 

CDNPS : Commission des carrières. Dès le départ, participer à l’élaboration de la  commission départementale 

de la nature des sites et des paysages  (CDNPS). Elle rend un avis à la fin du dossier ; Le préfet n’st pas tenu de 

le suivre. 

La constitution de la CDNPS est facultative. Voir en amont, information par les carriers. 

 

SUISSE ?  Autoroutes : Musées et  aménageurs. ZNIEF (éventuellement géologique. Devis pour fouilles, mise en 

valeur de leur travail. Aménagement de salles sur les aires d’autoroute, dépôt de fossiles au muséum. 

Damien Marage : UNICEM à une charte de  l’environnement et SNPG un livre blanc. Rien dans ces documents 

(niveau national) sur le patrimoine géologique.  

Importance de l’inventaire pour prévoir le potentiel d’un site carrier. 

Etudes en cous d’exploitation (aboutissant à des conventions ; prise en compte de la sécurité) 

Partager l’information (enrichissement mutuel) 

Possibilité d’arrêtés de geotope. 

Suivi et mise en valeur  

 

Voir avec SMPG les carrières de granulats à l’horizon 2030. 

 

Pérennisation des collections. La pérennisation ne peut se faire que dans le cadre de Recolnat, et de collections 

universitaires. 

A partir de là il me reste quelques lignes de notes que je ne suis pas certain de traduire correctement 

 

Daniel Gueneau 
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Le "Brexit" a eu lieu il y a 450.000 ans 

     À cette époque, l'Angleterre était encore liée au continent européen. Mais les lois de la 
nature en ont décidé autrement... 

SCIENCES - Une gigantesque chute d'eau large de dizaines de kilomètres a rompu une crête rocheuse qui 
reliait l'Angleterre au continent européen il y a près de 500.000 ans, déclenchant une inondation 
catastrophique qui a creusé la Manche et créé l'île de la Grande-Bretagne, selon une étude publiée ce 
mardi 4 avril. 
     Une équipe internationale de géologues a mené un véritable travail de détective pour parvenir à 
assembler les morceaux d'un puzzle qui occupe leur profession depuis plus d'un siècle. 
     Pour leur enquête, ils sont remontés à un âge glaciaire il y a 450.000 ans, lorsqu'une grande partie de 
l'hémisphère nord était couverte par une dalle glacée épaisse et que le niveau de la mer était nettement 
plus bas qu'aujourd'hui. 
     À l'époque, la Manche était à sec et selon les scientifiques, elle s'élevait vers une crête rocheuse 
crayeuse qui reliait la Grande-Bretagne et le continent au niveau de ce qui est désormais le détroit de 
Douvres : 
     Dans un article publié dans la revue Nature Communications, les scientifiques suggèrent qu'un énorme 
lac, alimenté par des rivières continentales, s'est créé dans le sud de la Mer du Nord, entre le bord de la 
calotte glaciaire et cet escarpement rocheux présumé. 
     Le lac a commencé à déborder, passant au dessus de la crête rocheuse, créant une chute d'eau d'environ 
32 kilomètres de large et de 100 mètres de haut et se déversant dans la vallée en dessous. La chute d'eau a 
érodé la crête du barrage. Celui-ci a fini par craquer et s'effondrer, provoquant une gigantesque inondation 
qui a creusé ce qui est devenu la Manche.  

     "La rupture de ce pont terrestre entre Douvres et Calais a été 
incontestablement un des événements les plus importants de l'histoire de la 
Grande-Bretagne, contribuant à façonner l'identité insulaire de la nation 
aujourd'hui encore", déclare Sanjeev Gupta, géologue à l'Imperial Collège 
London, l'un des auteurs de l'article. 
     "Quand cet âge de glace a pris fin et que le niveau de la mer est monté, 
inondant le sol de la vallée pour de bon, la Grande-Bretagne a perdu son lien 
physique avec le continent", dit le chercheur. "Sans cet épisode dramatique, la 
Grande-Bretagne ferait encore partie de l'Europe. C'était le Brexit 1.0 - un 
Brexit pour lequel personne n'a voté." 

     L'hypothèse selon laquelle un lac glaciaire est à l'origine de la formation de la Manche a été avancée il 
y a déjà un siècle. L'étude apporte de nouveaux éléments en faveur de cette thèse. 
     L'un des principaux indices réside dans d'étranges trous géants découverts dans le lit de la Manche. 
Remplis de graviers et de sable, ils peuvent faire plusieurs kilomètres de diamètre et environ 100 mètres 
de profondeur. Ils ont été trouvés par hasard dans les années 1960 et 1970 lorsque les ingénieurs foraient 
le fond de la mer pour préparer la construction du tunnel sous la Manche. 
Coup du sort géologique 
     Les sédiments dans ces trous étaient si meubles que les ingénieurs ont dû changer le tracé du tunnel 
pour les éviter. Les scientifiques pensent qu'il s'agit de bassins de plongée qui se forment sous les chutes 
d'eau. Ces trous peuvent devenir si gros que la falaise d'où tombent les chutes d'eau, finit par devenir 
instable et s'effondrer. 
     En utilisant un sonar et une technique permettant d'obtenir des informations sur les structures du sous-
sol, les chercheurs ont découvert que sept de ces trous géants formaient une ligne droite remarquable, 
allant du port de Calais à celui de Douvres - le bord de la fameuse crête présumée. Ils ont également 
découvert des preuves d'une ancienne vallée géante sur le fond marin, signes d'une inondation massive. 
 

Suite en 4ème de couverture 
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     Par manque de place, les commentaires des interventions n’ont pas été 
reportés dans le géologia, le compte-rendu complet est visible sur le site: 
« RENCONTRES » « rencontres 2017  Dijon» 

Nous vous rappelons que la photo d’identité est obligatoire à 
l’emplacement prévu sur la carte d’adhérent FFAMP, n’oubliez pas lors 

du renouvellement. 

    Dans le cadre de la sortie FFAMP à Graissessac, les membres du CA présents ont 
rencontré le délégué de la commune et les responsables du musée « Des pierres et du 
charbon ». 
    Ces rencontres pourraient déboucher sur un partenariat donnant entre autre 
l’autorisation d’accès à tous les membres fédérés. Cette autorisation serait toutefois 
naturellement soumise à une demande formulée dans les conditions qui vous seront 
fournies ultérieurement. 
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CLAMART (92), 43ème exposition 

LA SAGA DE LA PREHISTOIRE  

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 

Salle Jacky Vauclair, Hôtel de ville, place Maurice Guinsbourg 

de 9h à 19h, entrée gratuite 
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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 

     Le "Brexit 1.0" s'est fait en deux temps. Il y a d'abord eu une rupture dans la barrière rocheuse puis 
un deuxième grand événement, plus tard, probablement causé par un déversement d'autres lacs plus 
petits, selon l'étude. Sans ce coup du sort géologique, la Grande-Bretagne serait restée attachée au 
continent, un peu comme le Danemark. 

Source: http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/04/brexit-geologie_a_22025574/ 

Annularia et graines de Graissessac 


