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LE MOT DU PRESIDENT 
 

L’année 2008 a été marquée par une activité scientifique soutenue de l’AGPT. En tant que Président, il me faut 
évoquer les manifestations suivantes, auxquelles les membres de l’Association ont pris une part active. Toutes 
ces réunions scientifiques ont été ou sont en cours de valorisation par des articles de niveau international. 
En juillet 2008, le 5ème Symposium international consacré aux « Faunes continentales permo-carbonifères » 
s’est déroulés sur trois jours à Hradec-Králové, en  République Tchèque, suivi par deux excursions, l’une dans le 
Bassin de Piedmont Krkonoše, en Bohême, et l’autre dans le Graben de Boskovice, en Moravie. Ce Congrès a 
donné lieu à la publication, par Stanislav Štamberg et Jaroslav Zajíc, d’un volume de résumés, correspondant à 
des présentations orales très intéressantes, ainsi qu’à celle d’un livret-guide d’excursions. Giuseppe Cassinis, en 
collaboration avec certains membres l’AGPT, est  en train de publier, dans un volume spécial du Bulletin de 
Géosciences, un article sur la présence et l’âge des flores et des traces de vertébrés du Paléozoïque Supérieur des 
Alpes Méridionale, dans des sédiments  dont les âges sont calibrés par des datations radiométriques. 
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Début septembre, Marc Durand a pris part à une réunion organisée en Hongrie sur le Trias epi-continental, sous 
la conduite de Tamás Budai (Institut Géologique de Hongrie), en collaboration avec János Haas (Budapest), 
Krisztina Sebe et Gyulia Konrád (Pécs), et avec la participation de Heinz Kozur (Budapest). La prochaine réu-
nion, en septembre 2009, sera consacrée à l’Allemagne du Sud (Hans Hagdorn et Theo Simon), à l’occasion du 
175e anniversaire du Système « Trias ». Pour 2010, ce sont les Dolomites, région de référence pour l’Europe 
occidentale, qui ont été finalement retenues (Gianolla). 
A la mi-septembre, la Société Géologique Italienne a tenu à Sassari (Sardaigne) son 84ème Congrès National, 
dédié à l’«Évolution géologique de la Méditerranéen occidentale», lequel a attiré une multitude de participants, 
italiens et étrangers, et par voie de conséquence, a exigé une organisation en nombreuses sessions scientifiques. 
Le Congrès a été précédé et suivi par un certain nombre d’excursions, parmi lesquelles l’excursion générale à 
travers l’île, dont la diversité géologique est remarquable et pour laquelle la contribution de quelques membres 
de l’AGPT a été sollicitée. Ces membres ont aussi participé activement aux présentations orales ou à celles  de 
poster qui se sont tenues à Sassari. Ausonio Ronchi,  Giuseppe Cassinis, Marc Durand et des autres collègues ont 
aussi rédigé un  livret-guide sur le Permien et le Trias inférieur de la Nurra (NO Sardaigne) pour l’excursion 
E06, prévue la veille du Congrès. 
Fin  Septembre, l’excursion annuelle de l’AGPT s’est déroulée en France, à travers l’Alsace et la Lorraine. Le 
thème « Le Trias du Nord-Est de la France : reconstitution des environnements continentaux et caractérisation 
des discontinuité sédimentaires majeures » a été remarquablement présenté sur le terrain par Sylvie Bourquin et 
Marc Durand, benéficiant de leur connaissance détaillée, surtout de point de vue  sédimentologique, des succes-
sions triasiques visitées. Le livret-guide de 63 pages, rédigé par ces auteurs sur la région examinée, comprend de 
nombreuses   figures, illustrant  un texte clair et bien documenté. Les participants très nombreux ont été vraiment 
enthousiasmés pour la beauté des affleurements et la richesse des informations présentées. Nous remercions les 
collègues organisateurs pour l’organisation de cette excursion, qui leur a certainement demandé beaucoup de 
travail ainsi que à l’Association des Sédimentologistes Français pour l’aide matérielle fournie pour la réalisation 
du livret-guide. 
Début Novembre, l’Académie de Sciences et des Lettres de l’Institut Lombard et la Région Lombardie ont tenu 
une importante réunion de deux journées sur le thème « Une nouvelle géologie pour la Lombardie », en 
l’honneur de Maria Bianca Cita (une illustre géologue du Département des Science de la Terre de l’Université de 
Milano). Cette réunion destinée à mettre en évidence les résultats les plus récents de la géologie  lombarde, soit 
du point de vue strictement scientifique , soit de celui de la géologie appliquée, a attiré un grand nombre des 
géologues intéressés par cette région. L’AGPT était représentée par quelques membres qui ont travaillé sur les 
Préalpes de  Brescia, en particulier Cesare Perotti qui a réalisé une synthèse de la géologie structurale de cette 
région,  dont la publication est programmée l’année prochaine dans les Compte Rendus de cette réunion. 
Au cours de l’année  2008, un certain nombre de volumes et d’articles rédigés par des membres de l’AGPT ont 
été publiés: 
- le volume 34/1 du « Journal of Iberian Geology » édité par Georges Gand et dédié aux actes du Symposium 

de Montpellier de mars 2005 sur les « Playas permiennes et triasiques », qui fut réalisé par l’AGPT en col-
laboration avec l’Université de Montpellier II. Il comprend 8 articles, tous publiés par des membres de 
l’Association ;   

-  le volume 127/3 du Bulletin de la Société Géologique Italienne (Italian Journal of Geosciences) consacré à 
une section spéciale, édité par Giuseppe Cassinis, sur le thème « Stratigraphy and palaeogeography of late- 
and post-Hercynian basins in the Southern Alps, Tuscany and Sardinia (Italy) », qui s’est tenu a Sienne en 
septembre 2006 et qui a été précédé par une fantastique excursion de 4 journées entre la Provence et la Tos-
cane. Il comprend 15 articles, en grande partie (7) publiés   par des membres de l’Association ;  

- le volume 27 (volume spécial 3)  du « Polar Research » sur le « Trias Boréal », qui fut le thème d’une Con-
férence tenue en août 2006 au Spitzberg (Norvège), dans le cadre de laquelle Aymon Baud a publié avec 
d’autres collègues un article sur le sujet « Lower Triassic bryozoan beds from Ellesmere Island, High Arc-
tic, Canada ». 
De plus, Giuseppe Cassinis et Jean-Jacques Châteauneuf  ont réalisé une courte synthèse sur  « L’histoire 

de l’Association des Géologues du Permien et du Trias» (AGPT), depuis sa fondation le 1er Septembre 1987 
comme « Association des Géologues du Permien ». Cette synthèse, qui est jointe à cette lettre, sera publiée 
l’année prochaine dans la revue Permophiles de la  « Subcommission on Permian Stratigraphy « (SPS) dépen-
dant de l’IUGS (Union Internationale des Sciences Géologiques) 

La campagne de fouilles de Lodève, financé partiellement par l’Agpt et menée en collaboration avec les 
chercheurs du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, de l’Université de Dijon et de l’Université de Frei-
berg/Sax., est la quatrième réalisée sur un site fossilifère à  restes de Thérapsidé, situé dans la zone de La 
Lieude. Elle a permis de revoir la distribution stratigraphique de ce genre, connu dans le Trias, dès le Permien 
dans ce bassin. En 2009, il est prévu que ce chantier se déplace vers le nord, dans la région de Rodez. Plus tard, 
un autre chantier sera ouvert sur le gisement de Muse dans le  Bassin d’Autun, pour la recherche d’amphibiens 
et la datation des cinérites associées. 
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Avant de conclure ce mot, j’aimerai remercier les membres du Bureau actuel, en particulier le Secrétaire de 
l’Association, Jean-Jacques Châteauneuf,  pour sa cordialité et son efficacité ainsi que le Trésorier, Bernard 
Damotte, pour la façon  rigoureuse avec laquelle il  gère les ressources de notre association. 

Enfin, c’est pour moi un grand plaisir de souhaiter à tous les amis de l’Agpt et à leur famille de joyeuse 
fêtes de fin d’année et  une excellente année 2009 ! 

 
 
 

Le Président Giuseppe CASSINIS     
 

 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

DE L’AGPT  TENUE A PARIS LE 2 DECEMBRE 2008 
 

1-Présents :  Baud Aymon, Bonin Bernard, Broutin Jean, Cassinis Giuseppe, Chateauneuf Jean-Jacques, 

Damotte Bernard,Damotte Renée,Durand Marc,Gand Georges, Hervet sophie, Trichet Jean 
2- Excusés : Arche Alfredo, Bourquin Sylvie, Marchal jean, Ricour Jean, Roger Jack, Snoep  jan, Steyer 
Jean-Stebastien, Vozar Josef 
3- Ordre du Jour 
- Bilan Moral de l'activité 2008  (G. Cassinis); 
- Bilan financier de l'exercice 2007et prévisions de l’exercice 2008 (B.Damotte) 
- Point sur les cotisations et appel de fonds du CFS (B. Damotte); 
- Organisation de l'excursion 2009 dans les Alpes Carniques et participation au Symposium associé; 
-Organisation de l’Assemblée générale 2009 avec renouvellement du bureau et des membres du CA 
- Valorisation des 22 ans de l'activité de notre association; 
- Compte-rendu du chantier de fouilles de Lodève; 
- Annonce de la parution du livre (mars 2009) sur la paléontologie des vertébrés permiens et   triasiques, intitulé 
"La Terre avant  les Dinosaures"; 
- Lettre AGPT 2008 
- Questions diverses : archives AGPT et autres sujets à soumettre à l’Assemblée 
 
4- Déroulement de l’Assemblée Générale 
 

4-1 Bilan Moral 
Notre Président Giuseppe Cassinis rappelle les principales actions menées par l’Association en 2008 ainsi que les 
participations des membres aux activités de différentes manifestations nationales et internationales, à savoir : 

- L’Excursion co-organisée par l’AGPT et le CFS en septembre dernier en Lorraine 
- La réalisation de fouilles à Lodève également en septembre 
La participation de membres de notre association au congrès et aux excursions en  République Tchèque, or-

ganisés par le Muséum Régional de Bohème à Hradec Kralove, au Trias épicontinental de Hongrie, à la Com-
mission Nationale  du Service Géologique d’Italie en Sardaigne, au cours de laquelle nos membres ont guidé 
une excursion  dans la Nurra, aux réunions de Lugano sur la géologie dynamique et la stratigraphie du Permo-
Trias   

 

- méditerranéen et enfin sur un symposium de géologie lombarde tenu en l’honneur de la grande 
géologue italienne Maria Blanca Cita 

Notre Président souligne en outre la sortie en 2088 d’ouvrages consacrés au Permien et au Trias avec de nom-
breuses contributions des membres AGPT, tels : 
- Les trois volumes de la revue Iberian Journal of Geology dédiés à Carmina Virgili 
- Un ouvrage sur la recherche en milieu polaire par le Service Géologique de Norvège 
- Les contributions au journal Permophiles 
- Un Bulletin de la Société Géologique Italienne dédié aux événements post-hercyniens 

Il annonce la soumission à la revue Permophile d’un article sur l’histoire des 20 années d’activité de l’AGP et 
AGPT soulignant l’apport important de notre association à la connaissance de la géologie des étages permiens et 
triasiques 



 

4 
 

 
4-2  Bilan Financier de l’année 2007 
Notre trésorier Bernard Damotte présente le bilan financier  ainsi que l’état des actifs au 31 décembres 2007. Ce 
bilan montre une balance positive à hauteur de 1538,52 euros. 
On pourra consulter le détail de ce bilan en annexe au présent compte rendu. 
 
4-3 rentrées des cotisations AGPT et appel de fonds du CFS (Comité Français de Stratigraphie) 
A la date de l’AG, seulement 18 cotisations ont été enregistrées pour 2008 et notre cotisation au CFS a été versée. 
 
Le Quitus est donné par les membres présents à jour de leur cotisation aux rapports moral et financier 
présentés par le Président et le Trésorier 

 

 

4-4  Programme des activités prévues en 2009 
L’excursion annuelle de l’AGPT aura lieu dans les alpes carnique du 8 au 12 juillet 2009.Elle est organisée par le 
professeur Karl Krainer. Elle partira d’Hermagor en Carinthie. Une première circulaire sera envoyée aux membres 
début janvier avec le détail des régions et formations visitées, les lieux de rendez-vous et les couts approximatifs 
sur la base de 23 participants. 
Une réunion de travail aura lieu début décembre à Paris sur une thématique très large ouverte aux communications 
sur le Permien et le Trias. Elle constituera une préparation au Congrès International de stratigraphie qui doit se 
tenir à Paris en 2010 et au cours duquel un Symposium spécial sur le Permien et le Trias doit être pris en charge 
par notre association. Elle sera couplée avec l’Assembl ée Générale au cours de laquelle le nouveau bureau  et le 
conseil d’Administration seront  renouvelés 
Plusieurs congrès sont signalés en 2009 qui intéressent nos membres : 

- Un congrès à Ankara du 31 aout au 2 septembre, à la mémoire de Jean Marcoux dans le cadre du PICG 
572 sur les événements à la limite du Permien et du Trias avec une excursion dans la zone d’Antalya 

- Une réunion de la Société géologique de France et de la Société Géologique Turquie 

4-5 – Valorisation des  20 années d’activité de l’Agpt 
Notre Président a rédigé une note sur l’apport de notre association à la connaissance des étages Permien et 
Trias depuis sa création en 1987. Elle a été revue par les membres présents à l’AG du 2 décembre. Il va en 
faire une version en langue anglaise qui sera soumise à publication dans le prochain Permophile. 

 

4-6- Compte rendu du chantier de fouilles de Lodève 
Ce chantier financé partiellement par l’Agpt a été mené conjointement par les chercheurs du Muséum de Pa-
ris, de l’Université de Dijon et de l’Université de Freiberg. 
 Cette campagne est  la quatrième réalisée sur un site fossilifère du Bassin de Lodève dans la zone de La 
Lieude sur des restes de Thérapsidé. Elle a permis de compléter les découvertes  déjà mises  à jour de ce fos-
sile et de revoir la répartition stratigraphique du genre identifié qui n’était connu que dans le Trias et qui appa-
rait donc dès le Permien dans ce bassin. 
En 2009, ce chantier se déplacera dans la région de Rodez plus au nord. Un autre chantier sera ouvert dans le 
Bassin d’Autun sur le gisement de Muse pour la recherche d’Amphibiens et la datation des cinérites associées. 

 

4-7  Parution du  livre sur « La terre avant les Dinosaures » 
Jean-Sebastien Steyer nous annonce la parution de cet ouvrage dont il est l’Auteur aux Editions Belin pour 
mars 2009. Ce livre richement illustré par Alain Bénéteau s’annonce passionnant. 

 
4-8  La lettre AGPT sortira en décembre avec une bibliographie réduite aux auteurs de notre association 

 

4-9  Archives AGPT 
Le Secrétaire Jean-Jacques Chateauneuf souhaite « passer la main » en 2009 lors du changement de bureau à 
la fois pour le secrétariat et les publications. Il a en charge les archives de l’Association et souhaite également 
pouvoir les transmettre à un responsable ou à un organisme qui puisse les conserver et les valoriser. Plusieurs 
pistes sont envisagées mais toutes les propositions seront les bienvenues 
L’Assemblée générale est close à 13 heures au Muséum d’Histoire Naturelle, organisme que le Bureau de 
l’AGPT remercie chaleureusement pour  la mise à disposition de la salle de réunion. 
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Bilan de l’activité de l’AGPT en 2008 

 
Activité Nationale 
 

L’activité de l’AGPT en 2008 a été consacrée à l’organisation d’une excursion sur le Permien terminal et le Trias de Lorraine 
en collaboration avec l’Association des Sédimentologistes Français (ASF). 
Cette excursion, intitulée « The Triassic of NE France ;continental environments and major unconformities » s’est déroulée du 
26 au 28 septembre. Elle était codirigée par Sylvie Bourquin de Geosciences Rennes, UMR 6118 (Université de Rennes 1) et 
Marc Durand de l’Université de Nancy. 
Trente deux participants, d’origine très diverse, membres de l’ASF ou de l’AGPT ont pu découvrir la stratigraphie, les environ-
nements de dépôt et les discontinuités des séries triasiques de la partie septentrionale de l’Alsace et de la Lorraine. 
La première journée nous a permis, sur le site magnifique du Château de Haut Barr, de découvrir les structures chenalisantes 
des Grès vosgiens et d’étudier le passage au Poudingue de Saint Odile (Conglomérat principal) puis dans la carrière Metzger à 
Niederviller les structures du  Grès à Voltzia, sensiblement différentes.   
A Raon-l’Etape, nous avons pu observer la limite entre Buntsandstein inférieur (Grès de Senones) et Buntsandstein moyen( 
Conglomérat inférieur) qui correspond en fait ici à la limite Permien-Trias, puis plus haut, au sein des Grès vosgiens, les restes 
d’une grande dune éolienne tronquée. Au SW des Vosges, la carrière de Relanges nous a montré le Conglomérat principal, 
reposant directement sur les migmatiques varisques  et la Zone limite violette qui le surmonte. 
En fin de journée, nous sommes montés dans le Keuper et avons pu reconnaitre dans la forêt de Crainvilliers la Discontinuité 
eo-cimmérienne (Norien basal) mettant ici en contact  les Argiles bariolées dolomitiques directement sur les Grès à roseaux. 
Le lendemain, à l’Est de Metz, nous avons comparé différents faciès des Grès rhétiens à Saint- Hubert puis observé un faciès 
marginal de la Dolomie de Beaumont du Keuper moyen à Hombourg-Budange. 
Dans la carrière à gypse de Kemplich, la Discordance eo-cimmérienne a pu être identifiée au sein des Argiles bariolées dolomi-
tiques qui surmontent les Argiles de Chanville. A Saint Avold  nous avons revu un affleurement de Conglomérat principal 
(surmonté de la Zone-limite violette) alors que, dans cette région, il a généralement été érodé avant le dépôt du Buntsandstein 
supérieur (Couches intermédiaires) et à sankt-Arnual (Sarre) des affleurements naturels de couches intermédiaires nous ont 
montré de beaux paléosols. 
Enfin, à Grosbliederstroff, nous avons découvert le Conglomérat dit « de Bitche » qui surmonte la Discontinuité de Hardegsen 
correspondant à l’Olenekien supérieur (Spathien). 
Le troisième jour, nous avons revu cette discontinuité dans la région de Bitche mais sans intercalation de conglomérat entre 
Grès vosgien et Couches intermédiaires, puis nous sommes montés à la citadelle de Bitche, construite par Vauban, pour admi-
rer les magnifiques structures sédimentaires du faciès karlstal des Grès vosgiens faisant alterner des sables fluviatiles et des 
sables éoliens. L’arrêt suivant nous a permis de voir l’extrême base du Buntsandstein, c'est-à-dire les Grès 
d’Annweiler(Permien terminal) sur les argilites des Rotliegends. 
Le dernier affleurement et non des moindres fut celui du Château de Fleckenstein le long des parois duquel on peut admirer une 
belle coupe montrant le sommet des grès d’Annweiler puis les Grès vosgiens sous le faciès  « Trifels ». 
Cette excursion fut indéniablement une réussite non seulement à cause du grand soleil qui a baigné la région durant ces jour-
nées mais aussi en raison des discussions positives qui ont animées les débats et échanges d’idées. 
Un grand merci aux deux organisateurs de ces journées ainsi qu’à l’ASF pour l’aide matérielle et logistique fournies. 
 

Activité européenne 

En Juillet en République Tchèque, G. Cassinis notre Président a participé au 5ème Symposium sur les "Faunes 
continentales permo-carbonifères et leur paléoenvironnements", organisé par S. Štamberg et J. Zajíc au Musée 
régional de Hradec Králové (Bohême orientale), Symposium qui a été suivi par deux excursions effectuées respec-
tivement sur le Bassin de Krkonoše Piedmont et le Graben de Boskovice, région qui avait déjà l’objet d'une visite  
par les membres de l'AGP, voici plusieurs années. Quarente spécialistes de nationalité différente (Tchèques, Alle-
mands, Anglais, Slovaques, Canadiens, Américains, Australiens) ont pris part à cette manifestation. Des nom-
breuses présentations orales ainsi que des posters ont suscité un remarquable intérêt scientifique et donné lieu à des 
discussions approfondies. Les excursions ont permis d'observer dans les  bassins présentés un grand nombre de 
localités fossilifères concernant le Carbonifère Supérieur et le Permien basal. Les résumés des articles présentés, 
ainsi que la description des affleurements des excursions ont été rassemblés dans un volume de 80 pages. Certains 
participants ont reçu aussi, à titre d'hommage, deux livres sur les faunes carbonifères et permiennes retrouvées 
dans les bassins lacustres de la République Tchèque. En conclusion, le Congrès en question a suscité l'enthou-
siasme général des participants. 

Le 84ème Congrès National de la S.G.I., auquel ont pris part des membres italiens et français de l'AGPT, s'est 
déroulé à Sassari, vers la mi-septembre. Le groupe constitué de messieurs Ronchi, Cassinis et Durand a organisé 
une excursion pré-congrès et rédigé un livret-guide sur le Permien continental de la Nurra (NO Sardaigne). Il a 
aussi dirigé une session scientifique (dont Cassinis et Perotti étaient les responsables) sur les événements géolo-
giques compris entre la fin de l'orogenèse hercynienne et le début de la désagrégation de la Pangée. 
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Dans cette session, les membres de l'AGPT ont présentés des communications orales (en tout 5), à caractère strati-
graphique, paléogéographique et géodynamique sur des régions situées dans le domaine méditerranéen occidental  
ainsi qu’un poster sur la récente découverte d'un gros vertébré décelé dans les niveaux les plus élevés du Permien 
de la Nurra. Ces présentations ont suscité l'intérêt des participants en raison de leur nouveauté, en particulier celles 
relatives aux corrélations  proposées sur une large partie de l'Europe méridionale. 
 
 
 Compte –rendu de Colloque sur les paléoclimats du Trias à Bolzano en 2008 
 
Une réunion de travail sur les paléoclimats du Trias a été organisée du 3 au 5 juin 2009 à Bolzano par un comité 
scientifique italien présidé par Mme E. Kustatscher du Musée d’Histoire Naturelle du Sud Tyrol à Bolzano. 
Cette réunion s’est poursuivie par une excursion de 2 jours dans le Trias des Dolomites occidentale, dirigée res-
pectivement par R. Brandner (Innsbruck) et par P. Gianolla (Ferrare), 
Elle a été suivie par plus de 60 participants. 25 exposés et 10 posters ont présenté les avances récentes dans les 
outils et dans la détermination de l’évolution des paléoclimats au cours de la période triasique. 
Aymon Baud, membre de l’AGPT, a participé à deux résumés  et présentations: 
1- Sara Pruss & Aymon Baud: Lower Triassic Anomalous Carbonate Facies and Carbon Cycle Instability. 
2- Sylvain Richoz, Leopold Krystyn, Aymon Baud, Rainer Brandner, Micha 
Horacek & Parvin Mohtat-Aghai: Permian-Triassic Boundary Interval in Middle East (Turkey, Iran And N. 
Oman): Progressive Environmental Change from Detailed Carbonate Carbon Isotope Marine Curve and Sedi-
mentary Evolution. 

 
Pan-European correlation of the epicontinental Triassic, atelier  tenu en Hongrie en 2008 

 
 Le 5e atelier de terrain annuel de ce programme (8 -12 septembre 2008) a été consacré au Trias de Hon-
grie. Il a réuni une quinzaine de participants, de 6 nationalités différentes, sous la sympathique conduite de 
Tamás Budai (Institut Géologique de Hongrie), en collaboration avec János Haas (Budapest), Krisztina Sebe et 
Gyulia Konrád (Pécs), et avec la participation de Heinz Kozur (Budapest).  
 Le sous-sol anté-cénozoïque de Hongrie est constitué de nombreuses unités tectoniques allochtones, qui 
appartiennent à deux ensembles paléogéographiquement distincts, séparés par un décrochement majeur dextre 
traversant le pays en diagonale : la "Pelso Méga-unité" (du nom latin du Lac Balaton) au NW, et la "Tisza Méga-
unité" au SE. Dans la première, deux journées ont permis d’observer l’ensemble des séries triasiques (marines) 
des Hauteurs du Balaton, entre le lac et les Monts Bakony. Cette partie de la Chaîne transdanubienne montre des 
affinités marquées avec le Sud Alpin. Sur la coupe de Balatonfüred les faciès continentaux permiens (Grès de 
Balatonfelvidék) passent d’une manière presque transitionelle aux faciès marins triasiques à Claraia (Griesba-
chien). Un autre site remarquable est celui de Felsöörs, bien aménagé en parc géologique, qui fut l’objet de nom-
breuses études pluridisciplinaires et fut candidat comme stratotype de base du Ladinien, avant le choix de Bago-
lino (Italie). 
 Une centaine de kilomètres au SE, deux jours et demi ont été consacrés aux Monts Mecsek (Tisza Mé-
ga-unité), dont les séries triasiques, à affinités plutôt "germaniques" se sont probablement déposées en bordure 
SE du Massif de Bohême. Les affleurements les plus spectaculaires sont ceux des Grès de Jakabhegy, rappelant  
beaucoup le Buntsandstein du NE de la France (faciès type Grès vosgien et Couches intermédiaires), et dont le 
conglomérat de base à livré, au cours de l’excursion, les premiers ventifacts du Trias hongrois. Le développe-
ment des faciès continentaux au sommet Trias, dès le Ladinien terminal (calcaires et marnes noires de la Forma-
tion de Kantavár), puis au Carnien (Grès de Karolinavölgy), avec lacune probable de tout le Norien, évoque en 
revanche un rapprochement avec le Trias de Pologne. 
 La prochaine réunion, en septembre 2009, sera consacrée à l’Allemagne du Sud (Hans Hagdorn et Theo 
Simon), à l’occasion du 175e anniversaire du Système "Trias". Pour 2010, ce sont les Dolomites, région de réfé-
rence pour l’Europe occidentale, qui ont été finalement retenues (Piero Gianolla). 
 
 

Fouilles paléontologiques dans le Permien du bassin de Lodève 
 
Dès le Carbonifère, d’importants mouvements de distension aboutissent à  la mise en place de nombreux bassins 
sédimentaires sur le pourtour du  Massif central. L’un d’eux, le bassin de Lodève, voit se déposer d’épaisses 
séries continentales permiennes. ces dépôts  ont fait  l’objet d’un intérêt tout particulier ces dernières années, 
notamment en ce qui concerne la sédimentologie, la paléoclimatologie et la paléontologie. Ce bassin a en effet 
livré de nombreux macro et micro-restes de flores et de faunes diverses incluant des conchostracés, des notostra-
cés, des  insectes, des « poissons », des temnospondyles, des  reptiles et des synapsides. L’un d’eux fut découvert 
en 2002 et, compte tenu de leur rareté dans les séries géologiques, il fut décidé d’ouvrir un chantier de fouilles.  
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Les prospections ont commencé en 2005 avec une équipe internationale codirigée par Georges Gand (Univ. De 
Bourgogne), Monique Vianey-Liaud, Suzanne Jiquel  (Univ. de Montpellier II), Jean Sébastien Steyer (Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris) et Jôrg Schneider  (Univ. de Freiberg, Allemagne).   
La présente campagne, menée début septembre 2008  (la quatrième),  avait pour objectif de découvrir,  entre 
autres,  de nouveaux restes fossiles d’un synapside  caséidé  géant dans le site du Salagou ; les premiers  ayant 
été exhumés pour la première fois en 2002, suivis  de nouvelles découvertes lors de campagnes successives,  les 
années suivantes. Parmi  les pièces récoltées figurent des vertèbres et côtes, deux fémurs, le bassin et la ceinture 
pectorale, ainsi que plusieurs os du pied. Par ailleurs, une petite colonne vertébrale de temnospondyle tupilako-
sauridé  fut également trouvée et décrite récemment par les membres de l’équipe.  La faune du Salagou revêt 
ainsi un caractère unique, en associant le dernier membre connu des caséidés et le premier des tupilakosauridé.  
Cette année, toutefois, la couche à os n’a pas livré les restes espérés, malgré le déblayage de quelques dizaines 
de mètres cubes de terre et de roches sus-jascentes. Cela dit, de nouveaux os (encore indéterminés) ont bel  et  
bien été trouvés, dans un chenal fossile situé sous la couche à os.  
Cette découverte augure la présence d’autres restes animaux dans les  environs. 
Par ailleurs, un gîte inédit de l’Anisien à traces de pas vient d’être mis au jour à proximité de La Lieude.  La 
partie inférieure du site est  constituée de fines lamines silteuses lie-de-vin contenant des  
empreintes Rhynchosauroides  et Chirotherium. Ces niveaux sont surmontés de grès fluviatiles blanchâtres lais-
sant parfois apparaître de longues traces d’éraflures laissées par un tétrapode nageur. 
Les paléontologistes remercient chaleureusement  l’AGPT pour leur importante contribution financière sans  
laquelle la campagne 2008 n’aurait pas pu se dérouler  idéalement. 
Falconnet Jocelyn, Georges Gand, Jean Sébastien Steyer 
 
 
 

HISTOIRE DE L’AGPT (1987 - 2008 ) 
 
En tant que Président actuel de l’«Association des Géologues du Permien et du Trias» (AGPT), constituée il y a 21 
ans à Paris dans le but de promouvoir la géologie des successions surtout continentales du Paléozoïque supérieur - 
Mésozoïque inférieur en Europe, je tiens à souligner l’activité scientifique  et l’organisation remarquable de cette 
association.  
L’Association des Géologues du Permien (AGP)  fut fondée le 1er Septembre 1987 avec pour finalités : 
- la promotion, l'encouragement et le développement des études scientifiques du Système  Permien; 
- l'échange d'informations concernant le Permien en France et à l'étranger; 
- la diffusion de ces informations par tout moyen approprié. 
Toutefois, il faut préciser que ce groupement scientifique s’est aussi intéressé au Carbonifère Supérieur et au Trias 
Inférieur - Moyen, dont les dépôts continentaux et lagunaires recouvrent en discordance  le Permien. Et c'est dans 
ce contexte que l'activité développée par cette association a porté une attention particulière aux recherches sur les 
limites C/P et P/T. 
  
Depuis 1991 et jusqu’en décembre 2003, le vecteur d'information a été la lettre de l'AGP qui devint, lors de 
l’Assemblée générale tenue à Paris en Juin 2004 et après modification des Statuts publiée au Journal Officiel de 
Juillet, la lettre de l’AGPT. Une deuxième décision a été entérinée par l’assemblée. Il s’agit de l’organisation, 
généralement en juin, d’une réunion scientifique tous les deux ans, en remplacement de la réunion annuelle qui se 
tenait à Paris, et d’une excursion annuelle, le plus souvent en période estivale. Enfin, l’activité de l’année 2004 a 
été marquée aussi par la création d’un site internet pour l’AGPT: <http://www.univ-brest.fr/geosciences/AGPT/>.  
 
L’Organigramme de l’AGP et de l’AGPT comprend : une Présidente d’Honneur† (Nadège Toutin-Morin, Prési-
dente cofondatrice), les anciens Présidents (Nadège Toutin-Morin, 1987-1993; Jean-Jacques Châteauneuf, 1993-
1995; Bernard Bonin, 1995-1997; Jean-Paul Deroin, 1997-1999; Jean Broutin, 1999-2001; Bruno Cabanis, 2001-
2003; Georges Gand, 2003-2005; Marc Durand, 2005-2007), un Bureau exécutif (avec un Président, un Vice-
président, un Secrétaire, un Trésorier, un Responsable des publications), des Administrateurs et des Représentants 
au Comité Français de Stratigraphie (CFS) (avec cinq membres) et à la «Subcommission on Permian Stratigraphy» 
de l’ICS (avec deux membres votants et un membre correspondant). 
 

Journées thématiques et excursions de l'Association des Géologues du Permien 
(1986-2004) 

  Date   Titre      Organisateurs 
 
1   23 Juin 86          Le volcanisme permien                  Nadège Toutin-Morin 
    08-10 Oct. 86          Les bassins de Lodève et de Saint-Affrique               J.-F. Becq-Giraudon 
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2   24 juin 87              Le passage du Permien au Trias                D. Mercier 

Excursion annulée 
 

3   16-17 juin 88         Les éléments de corrélation et leur implications         G. Gand et B. Bonin 
            stratigraphiques  au sein du Permien continental 
            et marin (à la mémoire de R. Feys et C. Greber) 

     22-23 oct. 88         Le bassin stéphano-permien de Brive-                         P.Lavergne et  
                        La-Gaillarde (Corrèze)                                                  J.J.Châteauneuf 
 

 
4   13 juin 89              Le potentiel économique des bassins permiens           J.-J. Châteauneuf et 

A. Durandau   
                                                                                                                           
     sept. 89             Le Permien des Pyrénées                                            Cl. Lucas 
 
5   12 Juin 90             La structuration des bassins permiens                         L. Courel 
     sept. 90             Le Permien de Val Gardena                 G. Cassinis et al. 
 
6   12 Juin 91              La sédimentation carbonatée au Permien    P. Freytet et al. 
     4-7 Juillet 91          Le Permien du Morvan                                               J. Broutin, G. Gand  
                                                                                                                        J.-J. Châteauneuf   et J.J. Bonvalot                                  

 
7   11-12 Juin 92         Le Permien ouest-méditerranéen                                 J.-P. Deroin 
      23-30 août 92        Le bassin de Sarre et Palatinat      K. Stapf 
 
8   18 juin 93               Métallogénie et stratigraphie du Permien    V. Mathis 
      5-8 sept. 93            Le magmatisme de la Corse du Nord-Ouest              B. Bonin 
   
9    12-14 sept. 94        Séance "Permien" du 1er Congrès du Comité            J.-J. Châteauneuf 
                Français de Stratigraphie (Toulouse)  
      12 juillet 94            Le Permien des Vosges       M. Durand 
 
10  16 Juin 95               Le passage Permien-Trias                                         J.-F. Becq-Giraudon  
       1-8 juillet 95          Le Permien de Thuringe et Saxe     J.W. Schneider, H.Walter et H. 
Lützner  
11  21 Juin 96               Le Permien (thème ouvert)       R. Damotte 
     11-17 juillet 96        Excursion dans les Alpes septentrionales    J.P. Deroin, G. Gand, 
                 françaises        F. Guillot et D. Mercier 
 
12  20 Juin 97                Paléomagnétisme et Magnétostratigraphie au   H. Théveniaut 

               Permien  
      8-9 nov. 97              Excursion dans le Bassin de Bourbon-                    P. Debriette et G.Gand  
                                       l’Archambault (Allier, France)                                                  
  
13  19 Juin 98                Gèo- et Biochronologie au Permien                        J.P. Deroin 
      13-17 juillet 98        Les bassins de Bohême et de Moravie (Rèpu-        S. Štamberg 
                                       blique Tchèque) 
  
14  18 Juin 1999            Entre Laurussia et Gondwana: le                            J.P. Deroin  

               Permien d'Europe et d'Afrique du Nord. Jour- 
               née en hommage à Nadège Toutin-Morin 

      15-18 sept. 99           Les bassins permiens de la Sardaigne              G. Cassinis et al. 

 

15  16 juin 2000             Paléogéographie des temps permiens                     J. Broutin  
       7-13 avril 2000        Les bassins permiens du Maroc                          J. Broutin, B. Cabanis et 

                                            Groupe Marocain P/T 
 

16  15 juin 2001             La "Crise" permienne                                              B .Cabanis 
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       6-10 juillet 2001     Le Permien des Asturies et des Cantabriques          E. Martínez-García                                               
(Espagne) 

 
17  8-10 juillet 02      3e Congrès "Strati" de Lyon (CFS)                      C. Gaillard et P. Hantz-  
                   pergue                          
       9-11 mai 02         Les bassins permiens de Provence              M. Durand et al. 

 

18  20 juin 03             Géodynamique et structure des bassins per-              J.P. Deroin et G. Gand 
miens des zones varisque et peri-tethysienne 

     8-10 mai 03           Exc. de l'AGBP et de l'AGP en Bourgogne               J.P. Deroin, G. Gand 
     1-6 sept. 03            The Permian in Bulgaria (Balkans, Moesia,               S. Yanev 

 SW Bulgaria) 
 

 
 
 

Journées thématiques et excursions de l’Association des Géologues du Permien et du 
Trias (2004-2008) 

 
       
 19     20-22 sept. 04       Le Permien et le Trias inférieur de la Chaîne Ibérique   A. Arche et al. 

 Centrale     
 
20     10-12 mai 05        Les Playas du Permien et du Trias : Réunion scientifique avec excursion                                                                         
organisées par L’AGPT avec L’Université de Montpellier II :G. Gand,M. Lopez et M. Vianey-Liaud 

 
 21    18-23 sept.06       Siena Continental Meeting                                          G. Cassinis et al.  
                                    Excursion AGPT annulée 
 
 22    2-4 Juillet 07 Symposium d’ Autun (Burgundy, France)                  AGPT et Muséum 
                                   Sur les Paléo-environnements du Permien          d’Histoire Naturelle d'Autun 
                                    inférieur continental, milieux physiques et biologiques"  
                                                                          D. Chabard, J.J. Chateauneuf, G. Gand et J.P. Pasaqui 

 
 

          18-20 sept. 07        Excursion dans le Dôme de Barrot (Alpes Maritimes) M. Durand et G. Gand 
                                                 
    23  26-28 sept. 08        Excursion sur le Trias du NE de la France           S. Bourquin et M. Durand  
 
 
 
Les thèmes des réunions thématiques organisées  montrent une grande variété de sujets scientifiques consacrés 
surtout au Permien continental de l'Europe. Ces journées thématiques ont permis de mettre en évidence les points 
géologiques essentiels de certaines régions, en ce qui concerne la stratigraphie, la sédimentologie, la paléontologie, 
la pétrographie, la structuration etc. De plus, les corrélations avec les pays européens ou avec ceux d'Afrique et des 
Etats-Unis ont permis d'établir de nouvelles reconstructions paléogéographiques, paléo-tectoniques d’un grand 
intérêt scientifique. En outre, des thèmes plus spécifiques sur le Paléomagnétisme, la Magnéto-stratigraphie, la 
Métallogenèse ou les événements à la limite P/T ont aussi été abordés. 
Les excursions quant à elles ont été centrées sur la géologie permo-carbonifère et permo-triasique de très nom-
breuses régions de l'Europe centrale et occidentale. A partir de l’année 2000, toutefois, elles se sont déroulées 
aussi dans des régions traditionnellement moins connues, telles que l’Afrique (Maroc) ou l'Europe de l'Est (Bulga-
rie). En outre, plusieurs Membres de l'Association ont participé à des réunions ou à des excursions internationales, 
organisées en Afrique orientale et méridionale(Oman, Namibie, Madagascar, ..), en Asie (Chine, Japon, Sibérie, ..) 
et aux Etats-Unis (Arizona, New Mexico, Texas,...). Ces réunions étaient associées à des travaux de groupe ou à 
des ateliers, tandis que d’autres travaux étaient menés pour des recherches plus personnelles (Laos). 
 
Les résumés des communications présentées durant les journées thématiques ont été publiés dans des livrets plus 
ou moins volumineux, qui offrent une remarquable somme d'informations. Ces volumes de "résumés" s’élèvent à 
20 environ. Cependant, ce sont les livrets - guide des excursions, bien édités et riche en schémas d’interprétation, 
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qui représentent la part la plus importante de l'activité développée par l'AGPT. Ces livrets permettent de connaître 
en détail la situation actuelle des recherches géologiques dans les régions visitées. Parmi les thèmes scientifiques 
abordés par l’AGPT, ils représentent l'apport le plus important à la connaissance géologique des bassins permiens 
et triasiques. 
L'Association a aussi fourni aux étudiants, dans les limites modestes de ses possibilités, les moyens d’assister à des 
réunions ou des excursions, de conduire des recherches de thèse sur le terrain ou de prendre part à des travaux 
destinés à la récupération de matériel paléontologique ou d'autre nature. L’Association a également publié deux 
ouvrages scientifiques à la mémoire de géologues décédés et qui ont œuvré durant leur carrière à la connaissance 
des bassins permiens ou triasiques français  (R. Feys & C. Greber d’une part,  N. Toutin-Morin, Présidente co-
fondatrice de l'AGP d’autre part). 
 
L’activité de l’AGPT, d’abord concentrée sur des recherches relatives aux dépôts continentaux européens, s’est 
ensuite associée aux groupes de travail et aux ateliers de l’ IUGS « Subcommission on Permian Stratigraphy » 
(SPS), à l’occasion des Congrès internationaux de Cracovie (Pologne, 1997) et d’Utrecht (Hollande, 2003) con-
cernant le Carbonifère et le Permien. Dans le deuxième Congrès en particulier, la direction d’un nouveau Groupe 
de Travail consacré aux successions continentales (après une activité préliminaire conduite par V. Lozovsky et al.) 
a été attribuée à Jörg Schneider de Freiberg/Saxe, pour ses larges connaissances géologiques et paléontologiques 
dans différentes régions du monde et ses nombreuses tentatives de corrélation avec les échelles marines. J. Schnei-
der, membre votant de la SPS, est aussi un membre très actif de l’AGPT, au sein de laquelle il a mené et mène 
encore des travaux de recherche importants sur certains bassins du Paléozoïque Supérieur de la France grâce à 
l’aide de G. Gand (Univ. de Bourgogne), M. Durand (Univ . de Nancy), J. Garric (Cogema), Jean Broutin (Univ. 
Paris VI) et J. S. Steyer (Muséum H-N de Paris) ; les quatre premiers travaillant activement sur le Permien et le 
Trias français depuis 1980.. Dans ce contexte, les études récemment réalisées dans le bassin de Lodève ont pour 
but de revoir soigneusement la stratigraphie et l’évolution géologique de ces bassins. Ils montrent de façon évi-
dente que l’AGPT constitue un creuset européen de connaissances où chaque équipe de recherche trouve une réci-
procité d’intérêts de nature à faire avancer ses propres thèmes de recherche. Ces groupes impliqués dans l’étude de 
dépôts continentaux, qui ont adhéré à l’AGPT et à la SPS, même s’ils appartiennent à des organismes scientifiques 
très différents, se complètent mutuellement dans la réalisation d’objectifs communs, concentrés sur la connais-
sance toujours plus détaillée des événements géologiques qui ont affecté le Permien et sa transition vers le Méso-
zoïque. 
 
On sait que les dépôts continentaux sont soumis à l’application d’études spécifiques qui ne sont pas nécessaire-
ment les mêmes que ceux des dépôts marins où les fossiles fournissent très souvent, pour l’interprétation du mi-
lieu, de l’âge et grâce aussi à des reconstructions paléo-géologiques, des données très significatives. Les études 
radiométriques, magnéto-stratigraphiques, tectoniques, paléontologiques (basés surtout sur les vertébrés et les 
végétaux), entres autres, sont d’un grand secours pour l’interprétation des milieux continentaux. En particulier, les 
zones de transition entre les domaines marins et continentaux représentent des aires-clé favorables aux datations 
plus précises que celles qui sont effectuées dans les milieux strictement continentaux.  
Il semble donc évident que l’AGPT a joué un rôle de premier plan pour mettre essentiellement en évidence les 
divers aspects du Permien continental de l’Europe, en s’appuyant partiellement sur des études précédentes mais 
surtout en se fondant sur des recherches modernes. Les résultats obtenus ont suscité beaucoup d’intérêt de la part 
de la communauté géologique européenne et internationale, au regard des idées et des interprétations nouvelles 
proposées. Si nous tenons compte des succès obtenus, il n’y a aucune raison d’abandonner les lignes directrices 
qui ont été celles de l’AGPT jusqu’à ce jour. Leur renforcement passe par une trésorerie fondée sur l’adhésion 
d’un plus grand nombre de participants ou de sympathisants cotisant à l’Association, ce qui devrait permettre 
d’aider de jeunes chercheurs et de financer des groupes de travail ou des ateliers nouveaux. Par ailleurs, il serait 
souhaitable de généraliser la valorisation des résultats scientifiques obtenus dans le cadre des actions de l’AGPT 
au plan international, en particulier dans les bassins continentaux qui constituent l'une des spécificités de notre 
association.  
 
Au nom des anciens Présidents de l’AGPT (B. Bonin, J. Broutin, B. Cabanis, J.J. Châteauneuf, J.P. Deroin, M. 
Durand, G. Gand, N. Toutin-Morin) 
 

G. Cassinis et J.J. Châteauneuf 
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Programme des activités de l’AGPT prévues en 2009 
 

L’excursion annuelle de l’AGPT aura lieu dans les Alpes carnique du 8 au 12 juillet 2009. 
Elle est organisée par le professeur Karl Krainer. Elle partira d’Hermagor en Carinthie. 
Une première circulaire sera envoyée aux membres début janvier avec le détail des ré-
gions et formations visitées, les lieux de rendez-vous et les couts approximatifs sur la base 
de 23 participants. 
Une réunion de travail aura lieu début décembre 2009 à Paris sur une thématique très 
large ouverte aux communications sur le Permien et le Trias. Elle constituera une prépa-
ration au Congrès International de stratigraphie qui doit se tenir à Paris en 2010 et au 
cours duquel un Symposium spécial sur le Permien et le Trias doit être pris en charge par 
notre association. Elle sera couplée avec l’Assemblée Générale 2009 au cours de laquelle 
le nouveau bureau  et le conseil d’Administration seront  renouvelés 
 

 
 

Annonces de diverses autres manifestations en 2009 

 
 
Plusieurs congrès sont signalés en 2009 qui peuvent intéresser  nos membres : 
 

- Un congrès à Ankara du 31 aout au 2 septembre, à la mémoire de Jean Marcoux dans le 
cadre du PICG 572 sur les événements à la limite du Permien et du Trias avec une ex-
cursion dans la zone d’Antalya 

- Une réunion couplée de la Société géologique de France et de la Société Géologique 
Turquie 

- Un Congrès international sur la paléontologie des vertébrés du Nord de l’Afrique (Voir 
ci-dessous) 

 

 

PREMIERE CIRCULAIRE - APPEL A PARTICIPATION 
First Circular - Call for Participation 

 
Premier Congrès International Sur La Paléontologie des Vertébrés du Nord 

de l’Afrique 

 
First International Congress on North African Vertebrate Palaeontology  

 
(NAVEP1) 

 

25-27 mai 2009 / 25-27 May 2009 
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Marrakech – MAROC / MOROCCO 
 
 

 
 
 

Organisé par / Organized by: 

- Laboratoire « Biodiversité & Dynamique des Ecosystèmes », Départements de Géologie et 
Biologie, Faculté des Sciences Semlalia (FSSM), Université Cadi Ayyad, Marrakech (UCAM) - 
Maroc / Laboratory  

« Biodiversity & dynamic of Ecosystems», Departments of Geology and Biology, Faculty 
of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad University, Marrakech – Morocco 

- Société Marocaine d’Herpétologie - SMH - / Moroccan Society of Herpetology 
 
En collaboration avec/ In collaboration with: 
- UMR5143 du CNRS (Paris), Muséum national d’Histoire naturelle, Paris - France 

Présentation/Presentation  
 

Depuis les premières descriptions des vertébrés fossiles du Nord de l'Afrique au XIXème siècle, les découvertes paléon-
tologiques se sont multipliées, notamment au fils des prospections géologiques et minières. Le Nord de l'Afrique est au-
jourd'hui mondialement renommé pour son riche patrimoine paléontologique. Les fossiles mis au jour permettent d'il-
lustrer les étapes majeures de l'histoire des vertébrés, depuis les Placodermes du Dévonien supérieur (Famennien), aux 
restes des Hommes modernes fossiles et leurs faunes contemporaines. Néanmoins, et en dépit d'une abondante littéra-
ture sur les vertébrés fossiles du Nord de l'Afrique, la paléobiodiversité de la marge nord-africaine du Gondwana reste 
largement méconnue. 
 

Since the first record of vertebrate fossils from North Africa in the XIX
th

 century, the palaeontological discoveries still 

grow up in number. North Africa is now renowned for its rich palaeontological heritage illustrated by a great diversity 
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of fossil vertebrates. Most of major steps in the history of vertebrate evolution can be traced throughout North African 

fossils, from the Late Devonian (Famennian) placoderms fishes to Quaternary fossils of Man and contemporary fauna. 

Nevertheless, in spite of the abundant literature dealing with vertebrate fossils from North Africa, the North African 

margin of Gondwana remains poorly understood in comparison with contemporaneous area known elsewhere. 

 
Le premier Congrès sur les vertébrés fossiles du Nord de l'Afrique (NAVEP1) a pour objectif d'offrir une plateforme 
d’échange, de discussion ou d’information à tous les chercheurs et étudiants intéressés aux aspects de la paléontologie 
des vertébrés du Nord de l'Afrique et/ou des régions limitrophes et de leurs paléo-environnements. Il sera l'occasion de 
faire connaître et valoriser les nombreux travaux sur les riches et importants gisements à vertébrés du Nord de l'Afrique 
et de promouvoir les collaborations scientifiques dans ce domaine. Il offrira aussi l'opportunité de faire un bilan des im-
portants travaux antérieurs, ce qui n’a, à ce jour, pas encore été établi. Ce congrès se déroulera dans le cadre de l’Année 
Internationale de la planète Terre de l'Organisation des Nations Unies. Il se tiendra à Marrakech où il sera organisé par 
la Faculté des Sciences de Semlalia de l’Université Cadi Ayyad (Maroc) et la Société Marocaine d'Herpétologie avec la 
collaboration du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN, Paris) et l'UMR 5143 du CNRS (Paris). 
 
The first North African Congress on Vertebrate Palaeontology (NAVEP1) is intended to gather palaeontologists and 

geologists from all over the world interested by the various aspects of vertebrate fossils from North Africa and/or 

neighboring regions. It will provide a forum to meet and exchange ideas and information about evolution of vertebrates 

and their palaeoenvironments. It will also offer the first opportunity to draw the current state of knowledge of previous 

and current paleontological studies. 

This international meeting will be organized in the framework of the International Year of Earth Planet as proclaimed 

by the United Nations Organization. It is organized under the auspices of the Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad 

University at Marrakech, Morocco with the collaboration of the National Museum of Natural History (MNHN, Paris) 

and the UMR 5143 of the CNRS (Paris). 
 

Objectifs / Objectives 
 
► Promouvoir les discussions et les échanges entre chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants/promote discussions and in-

crease interactions among researchers, readers and students; 
► établir un bilan des importants travaux antérieurs sur les vertébrés du Nord de l'Afrique et/ou des régions limitrophes et de leur pa-
léo-environnement/drawn an up-to-date synthesis on the North African vertebrates fossils and their palaeoenvironments; 
► promouvoir la valorisation, la conservation et la protection des fossiles comme partie intégrante du patrimoine naturel/promote the 

conservation and the protection of the fossils as an integral part of the natural heritage. 
 

Thèmes / Topics 
 
Les thèmes de la rencontre, sans être exclusifs, sont / The Topics of interest include among others : 

 1 / Les vertébrés marins du Dévonien et leurs relations biogéographiques/Marine Devonian vertebrates and their biogeographic re-

lationships; 

 2 / Les vertébrés du Paléozoïque et leurs paléoenvironnements associés/ The Palaeozoic vertebrates and their associated palaeoen-

vironments; 

 3 / Le temps des dinosaures et les faunes contemporaines/The age of dinosaurs and contemporaneous faunae; 
 4 / Les faunes mésozoïques et la limité Crétacé-Tertiaire/ The Mesozoic fauna and the K-T boundary; 
 5 / Les faunes du Cénozoïque et l'émergence des mammifères africains et de l'Homme/The Caenozoic faunae and the rise of African 

mammals and of the Man. 
 

Résumés / Abstracts 
 
Tous travaux consacrés aux divers aspects de la paléontologie des vertébrés et à leurs paléo-environnements sont les bienvenus (anatomie, 
morphologie, ostéologie, systématique, phylogénie, évolution, paléo-ichnologie, taphonomie, biostratigraphie, paléoenvironnements, 
paléoécologie, paléoclimatologie, paléobiogéographie etc.).  
 
Every research or study dealing with the various aspects of vertebrate palaeontology are mostly welcomed including: anatomy, morphol-

ogy, osteology, systematic, phylogeny, evolution, palaeoichnology, taphonomy, biostratigraphy, palaeoenvironments, palaeoecology, 

palaeoclimatology, palaeobiogeography etc.). 

 
Langues officielles / Official langages 

 
Les langues officielles de la rencontre sont le français et l'anglais/ the official langages of the meeting are French and English 
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Excursion / Field Excursions 
 
Excursion pré- et post-congrès : Différentes excursions pour un minimum de 20 personnes chacune, sont envisagées, notamment dans le 
Dévonien de Tafilalet, le Permien-Trias d’Argana, le Jurassique du Haut Atlas et/ou dans les phosphates du Crétacé-Paléocène du Maroc. 
Les frais de participation à ces excursions seront précisés dans la deuxième circulaire. 
Pre- and Post-Congress Field Excursions. Thanks to the geographic position of Marrakech, we shall be able to organise field excur-

sions. At the present stage of the organization of this meeting, we envisage excursions on Devonian of Tafilalet, the Permian and the Tri-

assic of the Argana basin, the Jurassic of the High Atlas, and/or the Cretaceous-Palaeocene phosphates of Morocco. The participation 

fees of this tour will be specified in the second circular. 
 
 

Comité d'Organisation / Organizing Committee 
 

Maroc/ Morocco France 
JALIL Nour-Eddine (Coordinateur/Coordinator); Dépt. Géologie, FSSM – SMH 
FEDDI Najat (Secrétariat/Secretary); Dépt. Géologie, FSSM 
EL MOUDEN El Hassan (Trésorier / Treasurer); Dépt. Biologie, FSSM – SMH 
NAHID Abderazzak (Edition) Dépt. Géologie, FSSM 
QAJOUN Aziz (Assistant) ; Dépt Géologie, FSSM 
SEBBANE Soumaya (Assistante/Assistant); Dépt. Géologie, FSSM 
SLIMANI Tahar (Assistant) Dépt. Biologie, FSSM – SMH 
ZNARI Mohammed (Assistant) ; Dépt. Biologie, FSSM – SMH 
EL HOUSSAINI DARIF Khadija (Assistante/Assistant) ; Dépt. Géologie 
ZITOUNI Slimane (Assistant) ; Dépt de Géologie 

BARDET Nathalie ; UMR5143 - CNRS, MNHN (Paris) 
GHEERBRANT Emmanuel ; UMR5143–CNRS, MNHN 
(Paris) 
STEYER Sébastien ; UMR5143- CNRS (Paris), MNHN 

 

Comité Scientifique / Scientific Committee 
 

Milieux physiques (sédimentologie, paléoenvironnements):  
BENNAOUIS Naîma, Fac. Sci. Semlalia, Marrakech 
BOURQUIN Sylvie, CNRS-UMR 6118, Université de Rennes1 
GAND Georges, Université de Bourgogne, France 
MEDINA Fida , Institut Scientifique de Rabat, Maroc 
TOURANI, Abdelilah, Fac. Sci. Semlalia, Marrakech 
 
Flore et faune:  
AASSOUMI Habiba, Fac. Sci. Tech. Errachidia 
ALLAIN Ronan , MNHN, Paris, France 
AMANI Fethi, INSAP, Rabat, Maroc 
AOURAGHE Hassan, Fac. Sci. Oujda, Maroc 
BARDET Nathalie, CNRS UMR 5143, MNHN, Paris, France 
BELVEDERE Matteo, Universta Degli Studi Di Padova 
BROUTIN Jean, Univ. P et M Curie, Paris VI, Paris, France 
CAVIN Lionel, Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Genève, 
Suisse 
EVANS Susan, Univ. College of London, Angleterre 
FEDDI Najat, Univ. Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 

GERAADS Denis, CNRS UPR 2147, France GHEERBRANT Emmanuel, CNRS 
UMR 5143, MNHN, Paris, France 
HADOUIS Djillali, Laboratoire d’Archéologie du Val-de-Marne, Pr Associé 
CNRPAH, Alger, Algérie 
HOSSINI Saida, Fac. Sci. Meknès, Maroc 
JALIL Nour-Eddine, Univ. Cadi ayyad, Marrakech, Maroc 
JANVIER Philippe, MNHN, Paris, France 
JOUVE Stéphane, Université de Rouen, France 
LELIEVRE Hervé, Mus. Natn. Hist. Nat. Paris 
MIETTO Paolo, Universta Degli Studi Di Padova 
MOUFLIH Mustapha, Fac. Sci. Ben M'sik, Casablanca 
OUCHAOU Brahim, Fac Sci. Meknès  
PEREDA-SUBERBIOLA Xavier, Universidad del País Vasco/E.H.U, Bilbao, 
Espagne 
RAGE Jean-Claude, CNRS-UMR 5143, MNHN, Paris, France 
RIEPPEL Olivier, Field Museum, Chicago, USA 
SEBBANE Soumaya, Univ. Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 
STEYER J.Sébastien, CNRS-UMR 5143, MNHN, Paris, France 
TAQUET, Philippe, CNRS-UMR 5143, MNHN, Paris, France 

SI VOUS COMPTEZ PARTICIPER À CETTE RENCONTRE ET AIMERIEZ 
RECEVOIR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ, S’IL VOUS PLAIT, COM-
PLETER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET L’ENVOYER PAR COURRIEL 
A navep1@ucam.ac.ma  OU 

 

� PAR FAX AU : COMITÉ D’ORGANISATION, PREMIER CONGRÈS 
INTERNATIONAL SUR LES VERTÉBRÉS FOSSILES DU NORD DE 
L’AFRIQUE AU N° DE FAX : +212 24 43 74 11 

� PAR VOIE POSTALE AU : COMITE D’ORGANISATION, PREMIER 
CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA PALEONTOLOGIE DES 
VERTÉBRÉS DU NORD DE L’AFRIQUE, DÉPARTEMENT DE 
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GÉOLOGIE, FACULTÉ DES SCIENCES SEMLALIA, B.P. : 2390, 
UNIVERSITÉ CADI AYYAD, 40000 MARRAKECH, MAROC OU 

� SE RÉFÉRER, S’IL VOUS PLAIT, AU SITE INTERNET DU CONGRÈS 
www2.mnhn.fr/navep1 ou www.ucam.ac.ma/navep1POUR PLUS 
D’INFORMATION 

 (ce site sera disponible vers mi-juillet) 

                If you consider attending the meeting and would like to receive 
further correspondence please complete this form and EMAIL it to na-
vep1@ucam.ac.ma    or 

� FAX it to: The Organising Committee, First North African Congress on 
Vertebrate Palaeontology at fax n°. +212 24 43 74 11 OR 

� MAIL it to: The Organising Committee, First International Congress on 
North African Vertebrate Palaeontology, Department of Geology, 
Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad University, PO Box: 2390, 
Marrakech 40000, Morocco or   

� PLEASE REFER TO THE CONGRESS WEBSITE AT www2.mnhn.fr/navep1 or www.ucam.ac.ma/navep1 FOR MORE 
INFORMATION (this site will be available during Jul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION / PRE-REGISTRATION FORM 
 

   
DETAILS PERSONNELS / PERSONAL DETAILS 
 
TITRE: Prof/Dr/Mr/Mme/Mlle 
Title: Prof/Dr/Mr/Mrs/Miss 

 

PRENOM / First Name  
NOM / Family Name  
INSTITUTION / Institution  
ADRESSE / Address  
VILLE / City  

PAYS / Country  

CODE POSTAL / ZIPCODE  

NUMERO DE TELEPHONE / Phone 
number 

Code (                 ) 

 NUMERO DE FAX / Fax Number Code (                 ) 
 COURRIEL / E-mail  
 PERSONNE(S)  ACCOMPAGNANTE(S) / Accompanying Person(S)  
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                SITES AGPT ET  SOUS- COMMISSIONS INTERNATIONALES 

 

Site web de l’AGPT : http://wwwtmp.univ-brest.fr/geosciences/AGPT  
 Permophiles  sur le site : http://www.nigpas.ac.cn/permian/web/permo.asp 
 Albertiana  sur le site : http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Albertiana01.htm 

                    
 

                                             

 

Organigramme de l’AGPT 2007-2009 
 

Présidente d'Honneur† 

Nadège Toutin-Morin, Présidente cofondatrice 
 

Anciens Présidents 

Nadège Toutin-Morin, 1987-1993 ; Jean-Jacques Chateauneuf, 1993-1995 ; 
 Bernard Bonin, 1995-1997 ; Jean-Paul Deroin, 1997-1999 ; Jean Broutin, 1999-2001 ; Bruno Cabanis, 
2001-2003 ; Georges Gand, 2003-2005, Marc Durand 

 

  Bureau exécutif 2005-2007 

 

                             Président : Giuseppe Cassinis (Université de Pavia, Italie) 
              Vice-président : Jean Sébastien Steyer (Paris) 

                            Secrétaire : Jean-Jacques Chateauneuf (Orléans) 
              Trésorier : Bernard Damotte (Reuil – Malmaison) 
              Responsable des publications : Jean-Jacques Chateauneuf         

                                                                                                              
 

Administrateurs 
-      Alfrédo Arche (Madrid) 
-      Aymon Baud(Lausanne) 
-      Bernard Bonin (Orsay) 
-      Renée Damotte(Paris) 
-      Jean-Paul Deroin( Bordeaux et Paris) 
- Olivier Bethoux (Paris) 
- Jean Broutin (Paris) 
- Georges Gand (Dijon) 
- Michel Lopez (Montpellier) 
- Sophie Hervet ( Rhinopolis Gannat) 
- Sylvie Bourquin ( Rennes) 

 
Représentation au Comité Français de Stratigraphie (CFS) 

L’AGP est représentée au CFS par Jean-Jacques Chateauneuf, Renée Damotte, Jean-Paul Deroin, Marc Durand 
et Georges Gand. 

 
Représentation à la Subcommission on Permian Stratigraphy de l’ISC                        
 Jörg W. Schneider et Marc Durand (membres votants) 
Représentation à la Subcommission on Trias Stratigraphy de l’ISC 

 Aymon Baud (membre correspondant) 
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Appel à cotisations 

 

Tarif des cotisations 2009 (adoptés le 20 juin 2003) 

Personne physique 10 euros 

Etudiant 4 euros 

 Personne morale 20  euros minimum  

 

Adresser vos paiements établis à l'ordre de l’AGPT au trésorier : 

  Bernard Damotte, 49 boulevard des Coteaux ,  92500- Rueil Malmaison,  

 

 

Le bureau de l’AGPT incite vivement les membres destinataires de cette lettre à régler leur cotisation 

dont le montant modeste n’a pas bougé depuis 10 ans . En effet, notre association a besoin d’un mini-

mum de fonds pour fonctionner normalement et surtout pour venir en aide aux jeunes chercheurs ou 

subventionner les chantiers de fouilles comme nous l’avons fait en 2008.  

Merci d’avance à vous tous ! 

 

To the people taking an interest in Permian and Triassic Geology 

The AGPT Board prompt the addressee of this letter to send his annual subscription (which is un-

changed since ten years) to the treasurer. Our Association  indeed can neither run  nor support gradu-

ate students or paleontological excavation without a minimum of  resources. 

Many thanks in advance 


