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LE MOT DU PRESIDENT 
 
L'année 2009 a été marquée par une activité scientifique soutenue de l'AGPT. En tant que 
Président, je tiens à souligner les manifestations suivantes auxquelles les membres de 
l'Association ont pris part active. 
En Juillet 2009, l'excursion annuelle de l'AGPT s'est déroulée pour deux journées dans les 
Alpes Carniques autrichiennes, sous la direction du Professeur Karl Krainer de l'Institut de 
Géologie et Paléontologie de l'Université de Innsbruck, et avec la collaboration du Dr. Maria 
Schaffauser de la même université. Un livret-guide, assez détaillé, a permis aux participants 
de découvrir en détail la succession sédimentaire du Carbonifère supérieur, Permien et 
Trias, affleurant dans les localités de Schulterkofel et de Gartnerkofel. La troisième et 
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dernière journée, toutefois, a été consacrée à  la géologie au nord de la Ligne Périadriatique, 
caractérisée par des coupes stratigraphiques très diversifiées par rapport à celles de la  
région méridionale, lesquelles ont été mises bien en évidence dans le compte rendu de 
l'excursion. 
L’article sur l’histoire de notre association depuis sa fondation en 1987 est sorti dans la revue 
Permophiles . Un ouvrage intitulé « La Terre avant les dinosaures » aux éditions Belin a été 
aussi publié. De nombreux articles sur le Permien et le Trias d’Europe, rédigés par des 
membres de l’Agpt, sont parus dans des revues internationales, dont les sommaires sont 
insérés dans l’annexe bibliographique jointe à la lettre.  
Début décembre, l’AGPT a tenu, dans la Salle de réunion du batîment de géologie du 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, un colloque concernant le "Point des 
connaissances sur la Stratigraphie et la Géodynamique des bassins permiens et triasiques". 
En particulier, A. Baud  a présenté les Progrès  récents dans l’étude de la limite Permien-
Trias ; U. Nicosia The Torre del Porticciolo skeletal remains (Permian, NW Sardinia, Italy) : 
taphonomy and stratigraphy, en collaboration avec des autres collègues ; Sylvie Bourquin et 
al. Reconstitutions paléogéographiques fin Paléozoïque – debut Mésozoïque et dynamique 
spatio-temporelle du couvert végétal dans les bassins continentaux du domaine Ouest 
téthysien : Implications géodynamique et climatique. 
En décembre, il y a eu la soutenance à Rennes de la thèse de Antoine Bercovici sur le 
thème: Reconstitutions paléoenvironnementales du domaine ouest téthysien à la transition  
Permien-Trias .  
Enfin, le 16 décembre, votre Président, Giuseppe Cassinis, dans la Salle B6 du Département 
de Science de la Terre de l’Université de Pavie, a présenté, pour honorer sa prise de retraite, 
devant un public composé par de nombreux représentants des autres universités italiennes, 
une leçon magistrale consacrée au sujet : Une vie pour le Permien : Recherche et non 
seulement. 
Avant de conclure ce mot et mon mandat de Président de l’AGPT , j’aimerai remercier les 
membres du Bureau 2007-2009, en particulier le Secrétaire de l’Association, Jean-Jacques 
Chateauneuf, pour sa cordialité et son efficacité  ainsi que le Trésorier, Bernard Damotte, 
pour la façon sérieuse avec laquelle il gère les ressources de notre association. 
Enfin, c’est pour moi un grand plaisir des souhaiter à tous les amis de l’Agpt et à leur famille 
tout le bonheur possible pour les fêtes de fin d’année et une excellenet année 2010. 
 

                                                              Le Président Giuseppe CASSINIS 

 

COMPTE RENDU DE  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 décembre 2009, 
tenue dans la Salle de réunion du bâtiment de géologie du Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris,43 rue Buffon – 75005 Paris à 14h.30 

Rappel de l’ordre du Jour 

  
 Bilan Moral de l’exercice 2008–2009 (G. Cassinis) 
 Bilan financier de l’exercice pour la même période ( B. Damotte ) 
 Manifestations prévues en 2010 et au de-là 
 Elections du Bureau et du Conseil d’Administration pour l’exercice 2010- 2012 
 Questions diverses 
Présents : 16 membres :A.Baud,A. Bercovici, B.Bonin, S. Bourquin, J. Broutin, G . Cassinis, 
J.J. Chateauneuf, Bernard et Renée Damotte, J.B. Diez, M. Durand, M.B. Forel, Ph. Lagny, 
U. Nicosia, E. Saccchi, J.S. Steyer           
Excusés : 3 membres, qui ont envoyé leurs pouvoirs : G. Gand, A. Arche et J.P. Deroin 
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1- Rapport moral 
Le Président adresse son rapport moral qui rappelle l’activité de l’AGPT durant l’année 2009 

- Excursion dans les Alpes Carniques co-organisée en juillet par l’AGPT et l’Université 
de Innsbruck 

- Colloque sur la Stratigraphie du Permien et du Trias au Muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris en décembre  

- Nombreuses participations des membres de notre association aux manifestations 
scientifiques nationales et internationales ( NAVEP 1 au Maroc, meeting de l’IAS 
2009 en Sardaigne (Nurra), Geoitalia, Rimini en Italie, 12ème réunion de l’ ASF à 
Rennes, réunion du PIGC 572 en Turquie 

- Soutenance de la thèse de Antoine Bercovici en décembre 
- Article paru dans la revue Permophiles retraçant l’histoire de notre association depuis 

sa création en 1987 
- Edition d’un ouvrage intitulé « la terre avant les Dinosaures » aux Editions Belin 

 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants présents ou représentés 

 
2- Rapport  financier 2008 ( voir détail ci-joint annexé) 
Le trésorier présente le bilan financier pour 2008 qui s’établit à -626 euros avec un total 
des actifs de 5399,66 euros au 31/12/2008 
 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants présents ou représentés 

 
 
 

3- Vote des membres du conseil d’Administration pour la période 2010-2012 
Les membres suivants souhaitent faire partie du Conseil d’Administration pour la période 
citéé : Alfrédo Arche, Bernard Bonin, Jean Broutin, jean-Jacques Chateauneuf, 
Renée Damotte,  José Bienvenido Diez -Ferrer, Georges Gand. 
Statutairement, les deux derniers présidents font également partis du Conseil 
d’Administration. Il s’agit de Giuseppe Cassinis et de Marc Durand. 
Le quorum étant atteint avec 19 membres présents ou représentés sur les 24 à jour de 
leur cotisation en 2009, il est procédé au vote. 
 

Les membres postulants sont élus à l’unanimité des membres votants présents et 
représentés 

 
4- Vote du Bureau 2010-2012 par le Conseil d’Administrations  
Le bureau suivant est sollicité par le CA 
Le Président : Jean-Sébastien Steyer est automatiquement élu selon les statuts 
Vice-Président : Aymon Baud 
Secrétaire : Sylvie Bourquin 
Trésorier : Bernard Damotte 
Responsable de la lettre de l’Association : Sylvie Bourquin 
 

Les trois candidats, Aymon Baud, Sylvie Bourquin et Bernard Damotte sont élus à 
l’unanimité des membres du Conseil d’Administration présents ou représentés 

 
5- Manifestations de l’AGPT prévues en 2010 et 2011 

 
L’AGPT participera officiellement au Congrès Strati 2010 qui se tiendra dans l’Université 
de Pierre et Maris Curie du 30 aout au 2 septembre 2010 avec l’organisation d’une ou 
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deux sessions sur la géologie du Permien et du Trias et l’invitation de deux ou trois 
conférenciers étrangers. 
Par ailleurs, notre association organisera une excursion post-congrès dans le cadre de 
cette manifestation. 
Une excursion pourrait être organisée dans la région de largentieres en 2011, à l’initiative 
de Georges Gand 
 
6- Site de l’AGPT 

 
Ce site qui avait été initié par le futur Président a été rattaché au site de l’UBO de Brest. 
Il n’a pas été mis à jour régulièrement pour diverses raisons dont l’absence d’un 
webmaster qui puisse y consacrer suffisamment de temps. 
Marc Durand se propose de le mettre à jour et d’y inclure toutes les informations que les 
membres voudront bien lui transmettre. 

 
COMPTE RENDU DE L’EXCURSION DANS LES ALPES CARNIQUES 
 
L’excursion annuelle 2009 de l’AGPT s’est déroulée dans les Alpes Carniques autrichiennes 
(Zone sud-alpine orientale), sous la direction du prof. Karl Krainer de l’Institut de Géologie et 
Paléontologie de l’Université de Innsbruck, et avec la collaboration du Dr. Maria Scaffhauser 
de la même Université. 
Cette excursion a permis aux participants, de nationalité française et italienne, d’examiner la 
succession sédimentaire du Carbonifère supérieur, Permien et Trias, affleurante entre les 
localités de Schulterkofel et de Gartnerkofel. La troisième et dernière journée toutefois a été 
consacrée à une excursion dans la vallée orientale de la Gail, au nord de la Ligne 
Périadriatique, avec pour objectif la présentation d’une coupe stratigraphique de cette région, 
qui est très différente de celle des Alpes Carniques, ainsi que le bien connu Carbonifère de 
Nötsch dans les Alpes orientales (Carinthia). 
Dans les Alpes Carniques, après l’orogenèse Varisque (Hercynienne) qui prend fin au cours 
du Westphalien, il y a eu  la formation d’un vaste bassin sédimentaire  résultant d’une 
tectonique en transtension (Venturini, 1982, 1990, 1991). Le bassin a été rempli par des 
dépôts sans doute marins de la Formation de Bombaso et du Groupe de Auernig au 
Carbonifère supérieur, et des Groupes de Rattendorf et de Trogkofel au Carbonifère 
supérieur−Permien inférieur. Cette succession est en discordance stratigraphique sur le 
socle Varisque déformé. 
Le Groupe de Auernig (Kasimovien-Gzhélien), qui atteint 200 m d’épaisseur, est représenté 
de bas en haut par les Formations de Meledis, Pizzul, Corona, Auernig et Carnizza (Selli, 
1963). Cette succession se compose d’une alternance cyclique de sédiments siliciclastiques 
et carbonatés déposés dans une mer peu profonde. À l’intérieur de la partie supérieure du 
Groupe de Auernig (Formations de Corona, Auernig et de Carnizza) se développent des 
cycles transgressifs-régressifs (« Cyclothèmes de Auernig »), d’épaisseur pluridécimétrique 
et attribués à des changements eustatiques marins liés à la glaciation de Gondwana 
(Massari & Venturini, 1990 ; Krainer, 1992 ; Flügel et al., 1997 ; Schönlaub & Forke, 2007). 
Le Groupe de Auernig est suivi en continuité stratigraphique par le Groupe de Rattendorf 
(Carbonifère supérieur−Permien inférieur) qui consiste en carbonates marins et en 
sédiments siliciclastiques littoraux, de plate-forme interne et externe ; la présence de faciès 
continentaux est encore incertaine. Cette succession est subdivisée, en ordre ascendant, par 
les unités suivantes : la Formation de Schulterkofel (Calcaire inférieur à 
Pseudoschwagerina), composée de cycles de dépôts, représentés par des calcaires de mer 
plateforme interne, alternant avec des minces couches de sédiments siliciclastiques ; au-
dessus suit l’unité appelée de Grenzland, comprenant des cycles de dépôts siliciclastiques, 
intercalés dans des calcaires fossilifères en couches minces ; enfin, il y a la Formation de 
Zweikofel (Calcaire supérieur à Pseudoschwagerina), constituée par des séquences 
cycliques qui consistent en calcaires fossilifères, intercalés dans des pélites, grès et 
conglomérats quartzeux bien stratifiés. 
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La limite Carbonifère−Permien a été  localisé par Schönlaub et Forke (2007) dans la partie 
apicale du calcaire de la Formation de Schulterkofel, près de  la base de l’unité de 
Grenzland. 
Le premier jour d’excursion, les participants ont examiné les sédiments triasiques, qui sont 
séparés par le Groupe de Auernig grâce à la grande faille de Gartnerkofel. Près le pic de 
Kammleiten, a été effectué un carrotage à vocation scientifique jusqu’à 331 m de profondeur. 
Il s’arrête dans la Formation à Bellerophon et traverse la limite P/T (entre la Formation à 
Bellerophon et la Formation de Werfen) à une profondeur de 231 m. Au nord de Kammleiten 
(Reppwand) on peut voir une succession complète comprenant la Formation de Zweikofel, le 
Calcaire de Trogkofel, la Brèche de Tarvisio et la Formation de Gröden (équivalent des Grès 
du Val Gardena) avec des « redbeds » typiques, composés de grès fins et de pélites 
rouges ; cette unité est suivie par la Formation à Bellerophon avec des argilites, marnes, 
évaporites et dolomies, qui indiquent un milieu de déposition en mer peu profonde, 
caractérisé par un taux d’évaporites élevé et l’influence d’apports terrigènes. A son tour la 
Formation à Bellerophon est suivie, en continuité stratigraphique, par la Formation de 
Werfen d’origine en général marine, qui consiste dans la coupe examinée par la succession 
suivante (de bas en haut) : Horizon de Tesero, Membre de Mazzin, Membre de Siusi et 
Membre de Campil. Au-dessus, en contact érosif, s’étale la Brèche de Ugovitz, rapportée 
essentiellement à l’Anisien sommital, dont les sédiments on été classifiés comme des dépôts 
fluviaux de type « réseau en tresse », de plaine alluvial avec meandres. 
Le troisième jour a permis aux participants d’analyser des coupes stratigraphiques, d’âge 
carbonifère−triasique, au nord des Alpes Carniques. La succession permienne continentale 
de la Drau Range est subdivisée en Formation de Laas (Permien inférieur) et Formation de 
Gröden (Permien supérieur). La  principale caractéristique qui marque la différence entre les 
sédiments du Permien inférieur et ceux du Permien supérieur est représentée par la 
présence abondante de fragments de roches volcaniques à composition rhyolitique : ces 
fragments, en effet, sont inclus seulement dans la seconde  unité, tandis que la première en 
est complètement dépourvue. 
En se réferant au Trias inférieur qui est caractérisé par une sédimentation fluvio-marine, les 
événements transgressifs et régressifs inhérents ont conduit à reconnaître trois 
megaséquences stratigraphiques, constituée respectivement, du bas en haut, par le 
Buntsandstein Alpin inférieur et puis supérieur, et la Formation de Werfen. En terme de 
lithofaciès, les deux premières formations signalées montrent une évolution similaire : elles 
présentent un cycle « grano-décroissant » qui commence avec des sédiments graveleux 
assimilés à des dépôts en tresses; dans quelques unes des coupes le sommet est 
caractérisé par des faciès marins clastiques de milieu peu profond. Au Buntsandstein 
supérieur la Formation de Werfen  superposée est d’origine marine. 
Le Carbonifère de Nötsch, qui affleure sur la marge méridionale de la Drau Range, à  20 km 
environ à l’ouest de Villach, a été subdivisé en Formations de Erlachgraben, de Badstus et 
de Nötsch. Il consiste essentiellement en épaisses séquences de sédiments siliciclastiques 
déposés en faciès de mer peu  profonde. 
 

E. Ambrosetti, G. Cassinis, A. Ronchi   

 

COMPTE RENDU DE PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

1-NAVEP1 : First International Congress on North African Vertebrate Palaeontology) 25-27 

Mai 2009 Marrakech (Maroc)  

Depuis les premières descriptions des vertébrés fossiles du Nord de l'Afrique au XIXème 
siècle, les découvertes paléontologiques se sont multipliées, notamment au fils des 
prospections géologiques et minières. Le Nord de l'Afrique est aujourd'hui mondialement 
renommé pour son riche patrimoine paléontologique. Les fossiles mis au jour permettent 
d'illustrer les étapes majeures de l'histoire des vertébrés, depuis les Placodermes du 
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Dévonien supérieur (Famennien), aux restes des Hommes modernes fossiles et leurs faunes 
contemporaines. Néanmoins, et en dépit d'une abondante littérature sur les vertébrés 
fossiles du Nord de l'Afrique, la paléobiodiversité de la marge nord-africaine du Gondwana 
reste largement méconnue. Lors de ce congrès un certain nombre de communications ont 
traité des vertébrés du Permien et Trias, ainsi que des reconstitutions sédimentologiques et 
paléoenvironnementales de cette période. 
 

2-  12ème AFS Rennes 25 au 31 octobre 2009 

 
Ce congrès est le congrès bi-annuel de l'Association des Sédimentologistes Français. L'ASF 
compte actuellement 403 membres. Ce Congrès est l'occasion pour cette communauté 
scientifique, à ses doctorants, à ses partenaires industriels d'échanger leurs résultats 
scientifiques les plus récents, en profitant de ce congrès pour également rencontrer une 
partie de la communauté sédimentologiste européenne. Cette association est ouverte à tous, 
enseignants (du primaire à l'enseignement supérieur), chercheurs, étudiants et de manière 
générale au grand public désireux de s'éclairer dans la connaissance des phénomènes 
sédimentaires et de sa relation avec les autres processus de la géodynamique externe. 
Pendant ce congrès lors de la session consacrée aux systèmes continentaux anciens 7 
communications sur 12 traitaient du Permien ou du Trias. D'autres communications dans 
d'autres sessions abordaient également cette thématique (Session Paléoclimatologie: impact 
des paléogéographies et paléocirculations océaniques, Session Paléo-environnments et 
stratigraphie séquentielle). 
 
 
3-  PICG 572 : Rapport sur la première réunion sur le terrain du PICG 572, 2-6 
Septembre 2009, Antalya, Turquie Par Aymon Baud et Sylvie Crasquin . 

Le PICG 572 a pour objectif d’étudier la récupération des écosystèmes après l’extinction en 
masse de la fin du Permien par l’analyse des enregistrements fossilifères et sédimentaires à 
partir d’études paléontologiques, sédimentologiques, statigraphiques, géochimiques, 
biogéochimiques. 

Le PICG 572 et la Société Géologique de France ont permis d’organiser une réunion 
scientifique suivie d’un workshop sur le terrain dans le Taurus occidental (Turquie), réunion 
préparée par Aymon Baud, Sylvie Crasquin et Steve Kershaw, du 2 au 6 septembre 2009. 
Cette manifestation était dédiée à la mémoire du Professeur Jean Marcoux. 
Une journée de réunion scientifique, le 3 septembre, a été organisée à la Engineering 
Faculty Akdeniz University à Antalya avec l’aide de Erdin Kosun, Assistant-Professeur. La 
trentaine de participants a été accueillie par le Recteur de l’Université et le Directeur de 
l’Institut de Géologie. La session d’ouverture a été dédiée à la mémoire de Jean Marcoux qui 
a consacré une partie de sa carrière scientifique au Permien – Trias et tout particulièrement 
sur le Taurus turc. 
Aymon Baud a présenté la première conférence avec une introduction à l’excursion des jours 
suivants et aux principaux sujets qui seront discutés sur le terrain. 
Les ostracodes (Crustacés) du Trias basal ont fait l’objet de la seconde conférence par 
Marie-Béatrice Forel. Des exemples ont été pris dans le Cürük dağ. 
Après le déjeuner, Steve Kershaw a exposé les travaux de son équipe sur les microbialites 
et discuté avec les participants sur les liens existant ou non avec les dépôts oolithiques. 
Enfin, André Poisson a fait une présentation générale de la géologie de la région en se 
focalisant sur la néo-tectonique et les dépôts récents. 
A. Baud, S . Crasquin et S. Kershaw ont conduit l’excursion de trois jours du 4 au 6 
septembre. Quinze scientifiques, de neuf pays différents, ont pris part à l’excursion et ont 
animé les discussions sur le terrain. Tout d’abord, la géologie des montagnes situées à 
l’ouest d’Antalya a été présentée. Un des plus beaux affleurement à travers le monde de la 
limite Permien – Trias est situé au Cürük dağ, 15km au NW de Kemer. On y observe plus de 
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1000m de carbonates d’eau peu profonde (Permien moyen à Trias inférieur). Dans cette 
coupe, la formation permienne de Pamuçak est représentée par une épaisse succession 
cyclique de faciès de plate-forme interne et externe (Guadalupien à Lopingien). Ces 
affleurements spectaculaires et récemment ré-étudiés du Cürük dağ permettent de 
reconstruire les premières étapes de la transgression triasisque ainsi que le développement 
des microbialites. Les quatre arrêts de cette première journée ont été faits sur la crête du 
Cürük dağ : le premier à la transition Permien – Trias (Coord. N36°41’32 ‘’ – E30°27’40’’, alt. 
1425m), le deuxième un peu plus haut dans les facies thrombolitiques, le troisième dans les 
facies oolithiques et le dernier dans les marnes et shales jaunes sus-jacents. 

 
Les participants dans la carrière de Demirtaş 
 
Le deuxième jour, les participants se sont déplacés vers Demirtaş au SE d’Alanya. Les 
Nappes d’Antalya de l’allochtone méridional des Taurides centrales apparaissent  en fenêtre 
au-dessous des Nappes métamorphiques d’Alanya qui sont sous faciès schistes bleus. La 
coupe est située au NE de Demirtaş, juste au dessus de la route pavée menant à Kasiaglu 
(Coord. N36°28’96’’ – E32°14’99’’, alt. 150m). La Formation Sapadere du Trias inférieur 
recouvre la Formation Yüglüktepa du Permien supérieur. Les stromatolithes en dômes de la 
base du Trias sont présentes ici également. Des petits éventails de précipitation de 
carbonates (<0.5m) qui ressemblent à des stromatolithes précipitées abiotiquement ont pu 
être observés dans un banc calcaires. Il n’y a pas de grands monticules de carbonates 
préservés dans cette localité. L’unité sommitale à cet endroit est composée de 8m d’oolithes 
à stratifications entrecroisées. 
Le dernier jour, les participants se sont rendus dans la localité de Oznur Tepe située à 10km 
au NE de Gazipaça sur le coté est de la Baie d’Antalya (Coord. N36°19’58’’ – E32°21’32’’). 
Les coupes du site de Oznur Tepe affleurent le long d’une rivière facile d’accès. Les couches 
y sont verticales. A la base de la coupe on  observe une surface d’érosion du Permien 
supérieur surmontant une épaisse série de carbonates d’eau peu profonde. Au dessus de la 
surface d’érosion, un grainstone marque le début de la transgression qui va aboutir au 
stromatolithes en petits dômes du Trias basal. Au dessus encore, des stromatolithes 
tabulaires et en dômes dominent l’épisode microbialithique. Ici, la présence de niveaux de 
thrombolites est réduite, contrairement à ce qui a été observé au Cürük dağ. Les différences 
entre le Cürük dağ et Oznur Tepe/Demirtaş suggèrent des conditions de dépôts différentes 
qui ont fait l’objet de discussions très animées sur le terrain. 
A la fin de la journée, les participants ont regagné Antalya où ils se sont séparés. 
Cette excursion a été marquée par la qualité et l’intensité des discussions entre scientifiques 
directement sur leur objet d’étude commun sur le terrain.    
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4- IAS MEETING 

Report on the 27th IAS Meeting “Sedimentary environments of Mediterranean 

Island(s)”, Alghero September 20-23th 2009. 

 
The 27th Meeting of the International Association of Sedimentologists was held in Alghero, 
(Island of Sardinia, Italy) from the 20th to the 23rd of September 2009. The organization 
(Chairperson Vincenzo Pascucci and Co-Chairperson Stefano Andreucci) was due to 
GeoSed (Italian Society for Sedimentary Geology) Department of Botanical, Ecological and 
Geological Sciences, University of Sassari (Italy). The Congress welcomed more than 800 
specialist from all over the World and and was scheduled into 34 Thematic sessions. 
 
In the frame of the Congress, the Session T1f “Sedimentology and Stratigraphy of 
continental Permian deposits” (chairpersons: Ausonio Ronchi, Marc Durand and José 
López-Gómez) was included. 
This session aimed to combine sedimentological and stratigraphical researches dealing with 
different aspects of Permian rocks of continental origin. Characteristics of these sedimentary 
deposits are commonly well studied in field works by means of multidisciplinary approaches. 
This interaction of disciplines, which can include palaeontological, geochronological and 
structural-geodynamic aspects, allows us a better understanding of many succession of 
sedimentary rocks of this period of time in the whole world. Identification of global changes in 
these successions, as the Guadalupian-Lopingian or P/T boundary, and their possible 
correlation also represents a main focus for different research groups. In this frame, the 
climatic history of the European realm during the Permian was also correlated with the topics 
of the session. The following contributions were discussed:  
 

DE LA HORRA, R., GALÁN-ABELLÁN, B., LÓPEZ-GÓMEZ, J., BARRENECHEA, J.F., 
ARCHE, A., LUQUE, F.J.,  BENITO, M. I. 
Drastic environmental changes in the continental sediments of the Middle-Upper Permian 
transition in the SE Iberian Ranges, Spain: geochemical and biotic significance. 
 
S. LANG, M. VOß & M. WELLENS 
Distinction of reservoir sandstones and evaporite facies in a playa shore environment using 
seismic forward modelling (Southern Permian basin, Germany) 
 
S. BOURQUIN, A. BERCOVICI, J. LÓPEZ-GÓMEZ, J.B. DIEZ, J. BROUTIN, A. RONCHI, 
M. DURAND & A. ARCHE 

The Permian-Triassic transition and the beginning of the Mesozoic sedimentation at the 
Western peri Tethyan domain scale: palaeogeographic maps and geodynamic implications 
 
K. MARTÍNEK, Z. ŠIMŮNEK, J. DRÁBKOVÁ, J.ZAJÍC & S. NEHYBA 
Carboniferous/Permian boundary in the continental basins of the Bohemian Massif (Czech 
Republic): sedimentary environments and biota 
 
G.S. SOREGHAN, M.J. SOREGHAN, S. SUR, J. PACK, A. TEMPLET, T.W. LYONS, & J. 
OWENS 
Origin and climatic and biological implications of eolian dust in the Permian of Western 
equatorial Pangaea (West-Central U.S.) 
 
A. RONCHI, A.ARCHE, S. BOURQUIN,  M. DURAND & J. LÓPEZ-GÓMEZ 
Linking Sardinia to stable Europe in Permian-Middle Triassic times: stratigraphic correlation 
and palaeogeographic scenario in the Western peri-Tethyan domain 
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L.A. SPALLETTI, C.O. LIMARINO & F. COLOMBO PIÑOL 

Aeolian-fluvial interaction systems. the de la Cuesta Formation (Permian), Sierra de Narváez 
(northwestern Argentina) 
 
M. GHINASSI, C. STEFANI, M. DURAND & A. RONCHI 
Fluvial styles across the permo-triassic boundary in the Nurra area (NW Sardinia, italy) 

 

 

In the same Congress a Pre-Congress excursion (Ft3) was organized on the “Permian-
Middle Triassic continental succession of NW Sardinia (Nurra)”; 
guided by: M. Ghinassi (Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova, Italy), M. Durand 
(Université Henri Poincaré, Nancy 1, France), A. Ronchi  (Dipartimento di Scienze della 
Terra, Università di Pavia, Italy) and C. Stefani. 
 
The Field trip concerned the stratigraphy and sedimentology of Permian to Lower-Middle 
Triassic (Buntsandstein) continental deposits cropping out along the northwestern coast of 
Sardinia (Nurra). The excursion particularly focussed on the Permian and Lower-Middle 
Triassic (Buntsandstein) continental deposits which are wonderfully exposed along the coast 
from Porto Ferro to Cala Viola (North of Capo Caccia, Alghero). 
This Late Palaeozoic-Early Mesozoic succession is the most complete of all Sardinia and is 
subdivided into three main tectono-sedimentary cycles. Different sedimentological aspects of 
the clastic formations were shown in several outcrops which are excellent places to analyze 
the architecture, facies and also petrographical composition of these ancient fluvial 
environments, from braided to meandering, to terminal fan settings. A detailed comparison 
with the coeval succession of the Southern Provence (Toulon-Cuers Basin) also allowed to 
delineate the paleogeographic evolution of this sector of the western Mediterranean during 
the Permian-Middle Triassic time-span. 
 

A. Ronchi ( la photo ci-après montre  les participants à ce meeting IAS ) 
 

http://www.ias2009.com/documenti/FT3.pdf
http://www.ias2009.com/documenti/FT3.pdf
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5- SOUTENANCE DE THESE D’UN DE NOS MEMBRES 
 
RECONSTITUTIONS PALÉOENVIRONNEMENTALES DU DOMAINE OUEST TÉTHYSIEN 
À LA TRANSITION PERMIEN-TRIAS 

Impacts relatifs du climat, de la ré-organisation de la biosphère continentale et des 
topographies sur la préservation des systèmes sédimentaires continentaux 

 
Devant le Jury constitué de : 
 
Jean VAN DER DRIESSCHE, Professeur - Université de Rennes 1 - Rennes / président du 
jury 
Brigitte MEYER-BERTHAUD, DR - CNRS - CIRAD, Montpellier / rapporteur 
Jean-Yves REYNAUD, MC HDR - Muséum national d'Histoire naturelle - Paris / rapporteur 
José Bienvenido DIEZ-FERRER, Professeur - Université de Vigo - Espagne / examinateur 
William DIMICHELE, Professeur - Smithsonian Institution, NMNH - Washington DC, USA 
/ examinateur 
Sylvie BOURQUIN, DR - CNRS - Université de Rennes 1 - Rennes / directrice de thèse 

Jean BROUTIN, Professeur - Université Pierre et Marie Curie - Paris VI / co-directeur de 
thèse 

 
Résumé : 
L’assemblage final de la Pangée à la fin du Paléozoïque a conduit à une continentalisation 
d’espaces immenses sans équivalent dans les périodes géologiques postérieures. D’un point 
de vue climatique, on assiste, après la fin de l’ère glaciaire au cours du Permien inférieur, à 
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l’émergence progressive d’un climat de plus en plus chaud, provoquant l’aridification de 
vastes régions. Le Trias inférieur représente alors une période où la végétation est rare voire 
absente, deux raisons peuvent être invoquées : l’aridité extrême du climat ou la reconquête 
extrêmement lente du domaine continental par les flores terrestres après la quasi-disparition 
catastrophique du couvert végétal fini-permien consécutive à la crise permo-triasique 
(disparition d’environ 85% des espèces). Pendant le Permien supérieur, la sédimentation 
continentale est confinée dans une série de bassins endoréiques isolées, dans lesquels, un 
partitionnement, matérialisé par les compositions des assemblages floristiques et les 
conditions de préservation, est évident. Dans tous les bassins sédimentaires du domaine 
nord-ouest téthysien et à l'exception du centre du Bassin germanique, la transition entre le 
Permien et le Trias est marquée par une absence de dépôt pendant une durée plus ou 
moins importante. L'ensemble de ces observations implique l'existence d'un relief Varisque toujours 

actif, modifiant les conditions climatiques et contrôlant les conditions de sédimentation au sein des Bassins fini-
permiens, alors que l'évolution générale des flores permiennes reste conditionnée au premier ordre par 
l'aridification globale de la Pangée, et ce bien avant la crise d'extinction de la limite Permien/Trias. 
 

 
 
MANIFESTATIONS  DE L’AGPT PREVUES EN 2010 
 
Notre association est fortement impliquée en 2010 dans l’organisation de séances 
spécialisées sur le Permien et le Trias qui se tiendront dans la cadre du Congrès de 
stratigraphie de Paris,  intitulé « Strati 2010 ». 
Il nous a été demandé également pour cette manifestation d’organiser une excursion pré-ou 
post- Congrès. 
Vous trouverez ci-après les premiers éléments d’organisation de ce congrès qui sont encore 
provisoires et qui doivent être finalisés pour la première circulaire qui sera diffusée en début 
d’année 2010. 
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Organigramme de l’AGPT 2010-2011 
 
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 : 2006-2007, 
Giuseppe Cassinis :2008-2009 

 
  Bureau exécutif 2010-2011 
 
                        Président :  Jean Sébastien Steyer (Muséum d’Histoire Naturelle de Paris) 

Vice-président : Aymon Baud (Université de Lausanne) 
Secrétaire : Sylvie Bourquin (Université de Rennes) 

            Trésorier : Bernard Damotte (Reuil – Malmaison) 
            Responsable des publications : Sylvie Bourquin 

                                                                                                              
 

Administrateurs 
-      Alfrédo Arche ( Université de Madrid) 
-      Bernard Bonin (Université d’Orsay) 
-  Jean Broutin (Muséum d’histoire Naturelle de Paris) 
-  Giuseppe Cassinis (Université de Pavia, Italie) 
-  Jean-Jacques Chateauneuf (Ex BRGM à Orléans) 
-  Renée Damotte (Ex Université de Paris) 
-  José Bienvenido Diez-Ferrer ( Université de Vigo) 
-  Marc Durand (Université de Nancy) 
-  Georges Gand (Université de Dijon) 
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Représentation au Comité Français de Stratigraphie (CFS) L’AGP est représentée au 
CFS par Jean-Jacques Chateauneuf, Renée Damotte,  Marc Durand , Sylvie Bourquin et 
Jean-Sébastien Steyer 
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) 
 

Appel à cotisations 
 

Tarif des cotisations 2010 (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 plusieurs années . En 
effet, notre association a besoin d’un minimum 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 ! 
 

 

VOIR BIBLIOGRAPHIE 2009  (FICHIER ANNEXE) 


