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1 – Le Mot du Président / Edito of the President

Chers Amis,

L’année 2010 a été pour tous à la fois très chargée et riche en découvertes. Grâce à vous, notre
Association a été présente activement sur divers fronts ; Congrès, Symposium, PICG et chantier de
fouilles internationales. Je souhaiterais donc vous remercier tous pour vos actions permanentes qui font
vivre et enrichissent l’Association, et notamment pour vos efforts en vue de relancer les cotisations (en
baisse par rapport à 2009) ainsi que pour votre aide envers les jeunes en proposant le « Prix de Thèse de
l’AGPT » (500 euros), comme c’est le cas pour d’autres « Sociétés Savantes » de renom. Par le lancement
de ce prestigieux Prix notamment, je suis certain que l’aura et le professionnalisme de notre Association
n’en seront que plus forts et rayonnants. En plus de l’Avenir, notre Association a toujours été tournée vers
l’International, et ce depuis sa création. Nous sommes fiers aujourd’hui de respecter ces traditions avec un
Bureau toujours très ouvert, dynamique et représentant de nombreuses nationalités ; italienne, suisse,
française, espagnole notamment. Encore une fois, un grand merci à tous car c’est grâce à vous que notre
Association se développe aussi bien dans l’espace et dans le temps… À quand un changement de statut
vers l’ « International Geological Association of the Permian and Triassic » ?

Sincères Amitiés Permiennes et Triasiques,

J. Sébastien Steyer, votre dévoué Président.

Dear Friends,
2010 has been a very busy but rich year for all of us. Thanks to you, our Permian-Triassic Association

has been present actively in numerous international events such as congresses, symposiums, a PICG and
international student fieldworks. I would like to thank you all for your permanent efforts which make our
Association dynamic, and also for your support to increase membership (it unfortunately decreased in
2010). Please allow me to remember that our Association is only living thanks to your membership. I am
also very proud to inform you that our Association is now offering a special Ph-D Award (500 euros) for
the best Ph-D thesis on any topic related to the Permian and/or the Triassic. As such Price is usually
offered by prestigious Associations and/or Federations, this, again, increases our reputation, and, above
all, this will help the new generation of student! Finally, you certainly know that our initial goal is to
gather international expertises on the Permian and/or the Triassic since its beginning: we are proud to
maintain and develop this ‘leitmotiv’ with our very active and efficient administrators coming from
various countries, Italy, Switzerland, Spain, France etc. ! Again, many thanks to you all who render this
AGPT international. This could lead us to propose a possible status change from the AGPT to the
International Association for the Permian-Triassic !

Friendly Permian and Triassic Regards,

Your devoted President, J. Sébastien Steyer
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2 – Compte-rendu de l’AG ordinaire du 26/11/2010 /
Report on the General Assembly Nov, 26th 2010

La séance a débuté à 10h dans la salle de réunion du bâtiment de Géologie du Muséum National
d’Histoire Naturelle (43 rue Buffon, 75005 Paris) :

8 Présents : A. Baud, A. Bercovici, S. Bourquin, J.-J.Chateauneuf, B. Damotte, R. Damotte, M.
Durand, J.-S. Steyer ;

7 Excusés : A. Arche, G. Cassinis, P. J.  Debriette, J.B. Diez, J. N. Jalil, J. López-Gómez, A. Ronchi ;
3 Procurations : J. Broutin (S. Bourquin), D. Durand (M. Durand) et G. Gand (J.-S. Steyer).
Rappel de l’ordre du jour :

- Rapport Moral
- Bilan Financier
- Bilan du congrès "Strati 2010"
- Bilan du chantier de fouilles de Muse
- Préparation de l'excursion 2011
- Programme 2012
- Proposition d'un prix de thèse de l'AGPT
- Demande de subvention pour le "8th International Field Workshop"
- Etudes ichnologiques du Trias de l'Argana: difficultes rencontrées et perspectives; position de
l'AGPT.

- Questions diverses

A - Bilan Moral (J.-S. Steyer)
Activités 2009 : Excursion Alpes

Lettre AGPT N°29
Activité 2010 : PICG  572  Fieldworkshop OMAN (organisateurs : A. Baud & M. Bernecker)

STRATI 2010 (organisatrice pour le groupe Permien-Trias : S. Bourquin)
Chantier de Fouilles de Muse, Bassin d’Autun (organisateur : G. Gand & J.S.

Steyer)
Voté à l’unanimité : 11 voix pour

B - Bilan Financier (B. Damotte)
2009 : 24 cotisants

Recettes : 472 €
Dépenses : 154,10€
Bilan : 317,90 €

Total des actifs : 5795,95€ (compte courant+livret A)
Voté à l’unanimité : 11 voix pour

2010 : 21 cotisants
Total des actifs : environ 5800€ (comptes non clos)

C - Bilan STRATI 2010 (S. Bourquin)
Paris 30 août-2 septembre : l’AGPT a coordonné trois sessions :

- Session 18 : Stratigraphy, Sedimentology, Palaeontology and palaeo-environement
reconstructions during Permian times (S. Bourquin)

o 1 conférence invitée, et 2 conférences (2 absences pour problème d’obtention de visa)
- Session 19 : Stratigraphy, Sedimentology, Palaeontology and palaeo-environement

reconstructions during Triassic times (S. Bourquin)
o 1 conférence invitée et 2 conférences (1 absence pour problème d’obtention visa)

- Session 20 : Stratigraphy in continental settings (S. Bourquin)
o 3 conférences dont 2 sur le Trias
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Possibilité de publication dans GEOCHRONIQUE des avancées majeures en stratigraphie

D - Chantier de Fouilles de Muse, Bassin d’Autun (J.S. Steyer, M. Durand et G. Gand par
procuration)
Une campagne de fouilles internationales et multidisciplinaires dans le Permien de Muse (Bassin

d’Autun) a débuté du 1er au 9 septembre 2010 grâce au dynamisme et au financement de la Société
d’Histoire naturelle et des Amis du Muséum d'Autun (SHNA), propriétaire de ce site protégé, à son
Président G. Gand, et en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle Jacques de La Comble d'Autun,
celui de Paris et le CNRS. Cette campagne de fouilles est complémentaire aux précédentes réalisées dans
le Permien de Rodez et Lodève et financées en partie par notre association. Les articles qui découleront de
ces dernières mentionneront, dans les remerciements, l’AGPT.

E - Préparation excursion 2011
Excursion dans le Permien-Trias de Largentière, Ardèche :

Organisateurs : J.-S. Steyer, G. Gand, M. Durand
Durée : 2 jours,
Date : première quinzaine d’octobre 2011

F - Programme 2012
- Janvier 2012 du 10 au 17 janvier, à la suite du Congrès sur la Géologie d'Oman

(http://www.geoman2012.com), nous proposons pour les membres de l'AGPT et toute personne
intéressée un excursion de 8 jours dont 3 jours dans le Huqf sur le Permien continental (Gharif,
puis marin, Khuff) suivis de 5 jours sur le Permo-Trias marin sur la marge téthysienne depuis la
plate-forme jusqu'au bassin. Proposition: A. Baud.

- Été 2012 (dates à définir) une excursion de 3-4 jours sur le Trias briançonnais dans les Alpes de
Suisse occidentale. Proposition et organisateur: A. Baud.

- Futur probable : Permien de Ronchamp et Musée Montbéliard. Proposition et organisateur: J.-S.
Steyer.

G - Proposition d'un prix de thèse de l'AGPT (J.S. Steyer)
Prix récompensant une thèse traitant du Permien et/ou du Trias

Disciplines : toutes les disciplines en Sciences de la Terre
Candidats : ayant soutenu leur thèse dans les 2 années précédant le prix
Nationalité des candidats : tous les pays d’Europe et de l’Afrique du Nord
Premier prix : 2011 (thèse soutenue en 2009 et 2010)
Fréquence : tous les 2 ans
Montant : 500 €

Diffusion information : Appel à candidature dans la lettre N°30, à Géochronique et diffusion aux
autres associations des Sciences de la Terre (APF, ASF, SGF…)

Ce point sera voté chaque année en AG
Voté à l’unanimité : 11 voix pour

Subvention financière ponctuelle des étudiants qui voudront participer aux excursions et/ou congrès du
groupe (proposition de S. Bourquin) :

Enveloppe budgétaire à définir à chaque excursion et/ou congrès.
Voté à l’unanimité : 11 voix pour

H - Demande de subvention pour le "8th international field workshop" (M. Durand)
Organisation d’une excursion sur le Trias du SE de la France dans le cadre du programme "Pan-

European correlation of the Triassic". Ce programme dépend de la sous-commission « Triassic
Stratigraphy » de l’IUGS (International Union of Geological Sciences) et de ICS (International
Commission on Stratigraphy ) qui organise annuellement des excursions dans un pays européen.

Organisateurs : M. Durand
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Date : 5-8  Septembre 2011
Demande : AGPT sponsor pour financer environ 30 livrets guides (demande de devis pour le début

de l’année 2011)
Voté à l’unanimité : 11 voix pour

I - Études ichnologiques du Trias de l'Argana: difficultés rencontrées et perspectives;
position de l'AGPT
J.-S. Steyer et S. Bourquin exposent les difficultés rencontrées par une équipe maroco-française

travaillant dans l’Argana depuis des années :
- le pillage d’un site par une équipe germano-marocaine alors que ce site a été précédemment

découvert par les collègues de Marrakech dans le cadre de leur thèse d’Etat en cours ;
- le blocage de la publication (relative à ce site) de l’équipe maroco-française par l’éditeur des C.R.

PalEvol suite à une lettre calomnieuse de l’équipe germano-marocaine insultant l’équipe maroco-
française de plagiat.

Suite à ce manque de déontologie, il a donc été décidé à l’unanimité que l’AGPT se positionne en
préparant une lettre qui sera envoyée au responsable de cette équipe germano-marocaine.

J - Questions diverses
Les listes des publications, des participations aux congrès et des soutenances de thèse en 2010 des

membres de l’AGPT seront publiées dans la lettre N° 30.
La lettre N°30 sera diffusée début 2011 qu’aux personnes à jour de leur cotisation en 2010. Les textes

seront écrits en français et anglais
Mise à jour du site web AGPT : Marc Durand en relation avec Bruno Granier

La séance est levée à 12h45

Report of the Ordinary General Assembly Nov 26th, 2010

The Assembly started at AM 10:00 in the Meeting Room of the Geological Building of the MNHN (43
rue Buffon, 75005 Paris):

- 8 presents : A. Baud, A. Bercovici, S. Bourquin, J.-J.Chateauneuf, B. Damotte, R. Damotte, M.
Durand, J.-S. Steyer ;

- 7 apologies : A. Arche, G. Cassinis, P. J.  Debriette, J.B. Diez, J. N. Jalil, J. López-Gómez, A.
Ronchi ;

- 3 procurations : J. Broutin (S. Bourquin), D. Durand (M. Durand) et G. Gand (J.-S. Steyer).
Questions of the day :

- General Report
- Financial Report
- Report of the Congress STRATI 2000
- Report of the International Fieldworks of Muse, Autun Basin
- Fieldtrip in 2011
- Program for 2012
- Ph-D Award
- Financial Support of the "8th International Field Workshop"
- Ichnological researches in the Triassic of Argana ; difficulties and perspectives, position of the
AGPT.

- Open questions

A – General Report (J.-S. Steyer)
Activities in 2009 : Fieldtrip in the Alps

AGPT Letter #29
Activities in 2010 : PICG  572  Fieldworkshop OMAN (organizers A. Baud & M. Bernecker)
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STRATI 2010 (organizer for the Permian-Triassic : S. Bourquin)
Intern. Fieldworks of Muse, Autun Basin (organizers : G. Gand & J.S. Steyer)

Voted unanimously: 11 voices for

B – Financial Report (B. Damotte)
2009 : 24 Memberships

Entries : 472 €
Expenditures : 154,10€
Total : 317,90 €

Global Total : 5795,95€ (curent bank account + savings)
Voted unanimously: 11 voices for

2010 : 21 Memberships
Global Total : around 5800€ (account still open)

C – Report of the Congress STRATI 2010 (S. Bourquin)
Paris, Aug, 30th – Sept, 2nd : our AGPT supervised three sessions:

- Session 18 : Stratigraphy, Sedimentology, Palaeontology and palaeo-environement
reconstructions during Permian times (S. Bourquin)

o 1 lecture and 2 conferences (2 absences due to Visa problems)
- Session 19 : Stratigraphy, Sedimentology, Palaeontology and palaeo-environement

reconstructions during Triassic times (S. Bourquin)
o 1 lecture et 2 conferences (1 absence for Visa problem)

- Session 20 : Stratigraphy in continental settings (S. Bourquin)
o 3 conferences including 2 on the Triassic

Possibility of an article in GEOCHRONIQUE about major advances in stratigraphy

D – International Fieldworks at Muse, Autun Basin (G. Gand & J.S. Steyer)
An international and multidisciplinary program of excavations started in the Permian of Muse (Autun

Basin) Sept, 1st – 9th 2010 thanks to the dynamism and financial support of the Society of Natural History
of Autun, owner of this protected site, and to its President G. Gand, in close collaboration with the
Museums of Natural History of Autun, Paris, and the CNRS. The systematical excavations undertaken by
students and volunteers already yielded interesting new results soon to be published. The program is
pluri-annual and the next season will take place Aug. 22th – Sept. 12th 2011. We are looking for
volunteers.

This program is complementary with the previous fieldworks in the Permian of Rodez and Lodève
partly supported by our association. The articles related to these fieldworks will thank, in the
‘acknowledgements’, the AGPT.

E – 2011 Fieldtrip (J.S. Steyer, M. Durand and G. Gand by procuration)
The next fieldtrip is planned in the Permian Basin of Largentière (Ardèche, southern France) and a

part of the Triassic border of the Massif Central.
Organizers : G. Gand, M. Durand & J.S. Steyer,
Timespan : 3 days,
Preliminary dates : first half of October 2011

F – 2012 Program
- January 10th-17th 2012, following the Congress on Geology of Oman

(http://www.geoman2012.com), we propose to our Members and everyone interested a fieldtrip
of 8 days comprising 3 days in the Huqf, in the non-marine Permian of Gharif, in the marine
Permian of Khuff, followed by 5 days along a transect in the marine Permo-Triassic of the
Tethyan margin. Proposition: A. Baud.

- Summer 2012 (dates to be precised), a fieldtrip of 3-4 days in the Triassic of the Briançonnais,
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Alps of the Western Swiss. Proposition and organizer: A. Baud
- Proposition for the future: non-marine Lower Permian of Ronchamp and Museum of natural

History of Montbéliard, Estern France. Proposition and organizer: J.S. Steyer

G - Proposition of a new AGPT Ph-D Award (J.S. Steyer)
This Prize will acknowledge a Ph-D thesis dealing with the Permian and/or the Triassic.

Fields : all related to Earth Sciences
Applicants : they must have defended their Ph-D in the two years preceding the Prize
Nationality of the applicants : all the countries from Europe and North Africa.
First Award : 2011 (Ph-D defended in 2009 and 2010)
Frequence : every two years
Prize : 500 €

Information diffusion: Call for proposal in the AGPT Letter, Géochronique, and via the other Earth
Sciences Associations/Institutions (APF, ASF, SGF etc.)

This point will be voted every year during the General Assembly.
Voted unanimously: 11 voices for

Specific Financial Support to help the students to participate to the AGPT fieldtrip and/or AGPT
Meeting (proposition of S. Bourquin)

The cost of this support is to be defined at each AGPT fieldtrip/meeting.
Voted unanimously: 11 voices for

H – Financial Support for the "8th international field workshop" (M. Durand)
The aim is to organize a fieldtrip in the Triassic of South-Eastern France, in the framework of the

"Pan-European correlation of the Triassic". This program depends on the Sub-Commission « Triassic
Stratigraphy » of the IUGS (International Union of Geological Sciences) and ICS (International
Commission on Stratigraphy ) which organize annual fieldtrips in Europe.

Organizers : M. Durand
Date : Sept. 5th-8th 2011

Support : the AGPT could support the cost of around 30 field guides (to be quantified)
Voted unanimously: 11 voices for

I – Ichnological Researchs in the Triassic of Argana : difficulties and perspectives ; position
of the AGPT
J.S. Steyer and S. Bourquin explained the difficulties met by a Moroccan-French team working in the

Argana Basin since decades :
- the looting of a locality by a Germano-Moroccan team, this locality being discovered before by

the colleagues of Marrakech and in the framework of their Professoral Ph-D (“thèse d’Etat”);
- the blocking of the publication (dealing with this locality) of the Moroccan-French team by the

Editor of the C.R. PalEvol who received a calumnious letter from the Germano-Morrocan team
insulting the Moroccan-French team of plagiarism.

Following this lack of deontology, it has been decided unanimously that the AGPT will send a letter to
the principal investigator of the Germano-Moroccan team.

J – Open questions
The publication lists, congress participations and Ph-D defenses of 2010 of the AGPT Members will be

published in the Letter #30.
This Letter #30 will be spread beginning of 2011 to the Members who paid their 2010 membership.

The text will be in French and English.
The website will be updated by M. Durand in relation with B. Granier.

The Assembly is closed at 12 :45
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3 – Fouilles internationales à Muse, Bassin d’Autun /
International Fieldworks at Muse, Autun Basin

Une campagne de fouilles internationales et multidisciplinaires dans le Permien de Muse (Bassin
d’Autun) a débuté du 1er au 9 septembre 2010 grâce au dynamisme et au financement de la Société
d’Histoire naturelle et des Amis du Muséum d'Autun (SHNA), propriétaire de ce site protégé, à son
Président G. Gand, et en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle Jacques de La Comble d'Autun,
celui de Paris et le CNRS.

L’objectif est d’organiser sur plusieurs années un chantier de fouilles systématiques et taphonomiques
à Muse, où ont été récoltés au XIXème siècle les premiers "Protriton" (= Apateon) et "Actinodon" (=
Onchiodon), amphibiens (sensu lato) temnospondyles décrits par A. Gaudry à partir de 1866.

Cette année, une surface de 72 m2 a été  méticuleusement explorée sur son premier mètre de
profondeur par une équipe d’une quinzaine de fouilleurs (étudiants, post-doctorants, bénévoles, amateurs
associatifs, chercheurs etc) de France, d’Espagne et de Serbie. Les travaux ont été suivis par une équipe
audio-visuelle du CNRS qui réalise un documentaire sur le sujet.

Une douzaine de fouilleurs bénévoles
internationaux ont effectué des fouilles
systématiques et taphonomiques sur le site
historique de Muse, Permien Inférieur du Bassin
d’Autun.

A dozen of international volunteers started
the systematical and taphonomical excavations
of the historical locality of Muse, Lower
Permian of the Autun Basin

Le bilan scientifique est prometteur puisque ont été découverts :
- diverses plantes bien conservées dont des frondes de Cordaites, Pecopteris, Haleopteris, tiges

d'Equisétales, graines de Ptéridospermées (liste établie par le Dr. Desa Djordevic de Belgrade)
indiquant un dépôt dans un endroit du lac assez loin du rivage. L'orientation des tiges est à
l'étude.

- un possible annélide ; un spécimen de myriapode ou larve d’insecte holométabole d’après A. Nel ;
- des petites dents de xénacanthes (requin) ; de nombreux coprolithes ;
- quelques écailles d’aeduelliformes («poisson » actinoptérygien).

Un article préliminaire est en cours pour le Bulletin de la SHNA et sera co-signé par toute l’équipe
2010. Les fossiles, propriétés du Muséum d’Histoire naturelle d’Autun par convention, ont été localisés
dans l’espace (à l’aide d’un carroyage) et le temps (sur la coupe détaillée de Muse) afin d’enclencher une
étude taphonomique complète. Le site est protégé par un géotextile et une bâche, en attendant la prochaine
saison de fouilles qui aura lieu du 22 août au 12 septembre 2011 inclus. Nous recherchons d’ors et déjà
des fouilleurs motivés pour continuer l’exploitation du site financée par la SHNA.

Cette campagne de fouilles est complémentaire aux précédentes réalisées dans le Permien de Rodez et
Lodève et financées en partie par notre association. Les articles qui découleront de ces dernières
mentionneront, dans les remerciements, l’AGPT.

An international and multidisciplinary excavations program in the non-marine Permian of Muse,
Autun Basin, started Sept 1st – 9th 2010 thanks to the dynamism and financial support of the « Société
d’Histoire naturelle et des Amis du Muséum d'Autun (SHNA) », owner of this protected site, and thanks to
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its President, G. Gand, in close collaboration with the « Muséum d'Histoire Naturelle Jacques de La
Comble » of Autun, the MNHN, Paris and the CNRS.

The aim is to re-open during several years systematical and taphonomical excavations at Muse, an
historical and rich locality which yielded during the 19th century the first “Protriton” (=Apateon) and
“Actinodon” (=Onchiodon), temnospondyl amphibians (sensu lato) described by Gaudry from 1866.

In 2010, the first meter in high have been carefully excavated on a surface of 72m2 by around 15
students and volunteers from France, Spain and Serbia. These excavations have been followed by a movie
team from the CNRS which is producing and realising a documentary.

The results are very promising:
- numerous plant remains including leaves of Cordaites, Pecopteris, Haleopteris, rods of

Equisetals, and Pteridosperm seeds (identified by Dr. Desa Djordevic from Belgrade)
indicating a lacustrine deposit relatively far from the lake shore. The statistical analysis of
the orientation of the plant remains is in progress;

- A possible annelid, myriapod or holometabolous insect larval individual (identification A.
Nel, MNHN Paris);

- Xenacanthid teeth and coprolithes;
- Adeduelliform scales

A preliminary article, co-signed by the team, is in press. The specimens are property of the MHN
Autun have been located in space and time for a complete taphonomical study. The locality is protected
by a geotextile pending the next excavations which will occur August 22th – Sept 12 th included. We are
looking for volunteers and donators.

These excavations are complementary with the previous ones in the Permian of Lodève and Rodez
which were partly supported by our Association. The AGPT will be therefore acknowledged in the
publications.

4 – Manifestations scientifiques 2010 / 2010 scientific events

A - STRATI 2010 : 4ème Congrès Français de Stratigraphie
Ce congrès s’est tenu à Paris du 30 août au 2 septembre 2010. Cette manifestation internationale a été

organisée sous l'égide du Comité Français de Stratigraphie et a été hébergée par l'Université Pierre et
Marie Curie, Paris. Les  différents groupes stratigraphiques français étaient représentés et en particulier
l’AGPT avec l’organisation de 2 sessions, une sur le Permien et une sur le Trias, plus une session sur la
stratigraphie des environnements continentaux où une majorité des conférences concernait le Trias. Pour
ces sessions, des conférenciers français et étrangers étaient présents et pour une majorité membre de notre
association. Les excursions lors de cette manifestation devaient avoir lieu à proximité de Paris, la seule
possibilité pour l’AGPT était alors l’Est de la France. Or deux excursions avaient déjà été organisées dans
cette région par Sylvie Bourquin et Marc Durand, une en 2006 (dans le cadre du Projet international « 
The Pan-European correlation of the epicontinental Triassic ») et l’autre en 2008 (excursion mixte de
l’Association Sedimentolgistes Français et de l’AGPT), nous avons donc fait le choix de ne pas organiser
une 3ème excursion dans le même secteur.

This international congress took place at the University Pierre et Marie Curie, Paris, Aug30th-
Sept2nd 2010 and was organized by the French Committee for Stratigraphy. The various French
Associations dealing with Stratigraphy were present, including the AGPT which organized two sessions,
one dealing on the Permian and another on the Triassic, as well as another session dealing with
stratigraphy of non-marine palaeoenvironments which gather numerous talks on the Triassic System.
French and international authors were present at these sessions, most of them being Member of the
AGPT. The congress excursions have been planed around Paris, the only possibility for the AGPT was
therefore Eastern France. However, two excursions there have already been organized by S. Bourquin
and M. Durand. In 2006 (in the framework of the “The Pan-European correlation of the epicontinental
Triassic » Project) and in 2008 (joint excursion with the French Association of Sedimentology). We did
not therefore plan such excursion again here.
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B - PICG 572 : Fieldworkshop OMAN
Compte-rendu du 2ème colloque sur le terrain du PICG 572, 20-26 février 2010, Sultanat d’Oman.

Par Sylvie Crasquin1, basé sur le « short report » d’Aymon  Baud et Michaela Bernecker
1 CNRS, Université Pierre et Marie Curie, Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements, T.46-56, E.5,

case 104, 75252 Paris cedex 05

Le Programme International de Corrélations Géologiques (PICG) n° 572 a pour but d’étudier la
récupération des écosystèmes après l’extinction en masse de la fin du Permien par l’analyse des
enregistrements fossiles et sédimentaires à partir d’études biostratigraphiques, paléontologiques,
paléoécologiques, sédimentologiques, géochimiques et biogéochimiques.

Une journée de conférences a été organisée le 21 février 2010 sur le campus de GUtech (succursale de
l’Université d’Aix la Chapelle à Muscat, Sultanat d'Oman) par Michaela Bernecker. Les scientifiques
participants (environ 50 personnes) ont été accueillis par le Recteur de GUtech, le Prof. Dr. Burkhard
Rauhut.

Après une brève présentation du programme PICG 572 par son leader, Chen Zhong Qiang, la session
d’ouverture a été dédiée à la mémoire de Jean Marcoux avec un résumé de sa carrière scientifique et de
ses travaux sur le Permien – Trias d’Oman.

Aymon Baud a présenté une introduction à l’excursion, avec les principaux sujets qui seraient discutés
sur les affleurements du passage Permien – Trias. Ceci a été suivi d’une conférence invitée, de douze
présentations orales et de cinq posters.

The IGC Program 572 aims to investigate the recovery of ecosystems following the end-Permian mass
extinction through analyses of the rock and fossil records via studies of biostratigraphy, paleontology,
paleoecology, sedimentology, geochemistry and biogeochemistry.

A one-day meeting, Feb. 21, has been organized at the GUtech campus (Muscat area) by Michaela
Bernecker.

The participants and invited scientists (about 50) were welcomed by the Rector of GUtech, Prof. Dr.
Burkhard Rauhut

Following a short presentation of the IGCP 572 Program by its leader Zhong Qiang Chen, the
opening of the session was dedicated to the Memory of Jean Marcoux with a reminder of his entire
scientific career and his works on the Permian and Triassic of Oman.

Aymon Baud has presented an introduction to the field trip, with the main topics to be discussed on the
Permian-Triassic transition outcrops. This was followed by a Keynote lecture, 12 talks and 5 posters

Les participants accueillis dans la grande salle de l’Université Gutech / Welcome to the participants at the GUtech meeting room
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Un diner officiel a cloturé cette journée très fructueuse
Les quatre jours et demi d’excursion ont offert aux 27 participants l’opportunité de découvrir les

affleurements exceptionnels des Montagnes d’Oman qui offrent un accès sans égal aux unités de
transitions le long de la marge gondwanienne de la Téthys, depuis la plate-forme carbonatée peu
profonde, la marge avec blocs basculés, la talus continental jusqu'aux dépôts de plaine abyssale.

Le 22 février, une excursion d'une demie journée a eu lieu sur la limite Permien – Trias de l'unité
métamorphique autochtone dans le Wady Aday, près de Muscat, et guidée par Oliver Weidlich et
Michaela Bernecker. Cet affleurement montre que cette partie de la marge omanaise devait être une
surélévation où les dolomies du Trias basal ont été érodées (discordance du Mahil basal).

Pour la deuxième journée, le 23 février, guidée par Aymon Baud et Sylvain Richoz, les participants se
sont déplacés sur le Plateau de Saiq. Situé sur le flanc de l'antiforme du Djebel Akdhar, près du village de
Saiq, situé à 2000m d'altitude (100km au SO de Muscat). C'est un des plus beaux affleurements de la
limite Permien – Trias dans l'autochtone d'Oman et qui correspond à la localité type de la Formation Saiq
(Permien).

The great official dinner closed this successful first day
The four and a half day field workshop excursion offered to the 27 participants the opportunity to

visit the magnificent outcrops of the Oman Mountains that provide unparalleled access to the Permian-
Triassic transition units along the Gondwana margin of the Tethys, from shallow carbonate platform,
Tilted block margin, continental slope and abyssal plain deposits.

It started on Feb. 22 with a half day trip on Permian Triassic boundary of the metamorphic
autochtonous unit at Wadi Aday, close to Muscat, and leaded by Oliver Weidlich and Michaela
Bernecker. This very interesting outcrop shows that this part of the Oman margin act as a high where the
basal Triassic dolomites has been removed by erosion (basal Mahil unconformity).

For the second day, Feb. 22, leaded by Aymon Baud and Sylvain Richoz, the participants moved to the
Saiq Plateau locality. Situated on the southern flank of the Djebel Akdhar antiform, around the mountain
village of Saiq at the altitude of 2000m (about 100km SW of Muscat), it is one of the best exposure of the
Permian-Triassic transition of the Oman Autochthonous and the type area of the Permian Saiq
Formation.

Photo de groupe avec le village de Saiq dans le fond. / Group photo in front of the Saiq village

Les trois arrêts de la journée sont situés sous et dans une carrière abandonnée (N23°10'00""
E57°39'50"). Le premier est localisé à la transition Permien – Trias. En grippant le long du membre C de
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la Formation Said (Induen), les participants ont eu l'opportunité de discuter des nouvelles données
apportées par la découverte par C. Henderson et A. Nicora de conodontes du Griesbachien supérieur au
sommet du membre C1 et de la discordance/surface d'érosion sus-jacente. Au dernier arrêt, nous avons
examiné une surface durcie au sommet de la Formation Saiq et les mudstones argileux verts, bruns et
rouges avec fentes de dessiccations à la base de la Formation Mahil (Olénékien).

Sur la route du retour, un affleurement spectaculaire à bivalves géants Alatoconchida sp. du Permien
moyen a passionné les congressistes.

Le 24 février, conduits par L. Krystyn, S. Richoz, A. Baud et C. Henderson, nous nous sommes
rendus au Wasit Wasit, 80km au sud de Muscat. C'est une plus belle exposition du Permien et du Trias de
sédiments profonds dans l'autochtone de la fenêtre d'Hawasina. Là, le Permien et le Trias inférieur sont
composés d'une série de 250m de dépôts volcano-sédimentaire du Permien moyen avec 4 intercalations
majeures, de brèches volcaniques, de dépôts de gravité calcaires avec des blocs de plate-forme peu
profonde ou de récifs du Permien inférieur et moyen et de wackstones rouge à céphalophes. Après un gap
de presque 20Ma, le Trias inférieur débute avec les brèches du Dienérien suivis de calcaires en plaquettes
du Dienérien supérieur – Smithien (datés par conodontes). Au premier arrêt, nous avons observé cette
partie supérieure de la Formation Al Jil, 40m de calcaires épais, qui affleure sur la rive gauche du Wadi
Wasit. De nouvelles données sur l'âge Capitanien supérieur ont été fournies par C. Henderson. Une brèche
entièrement calcaire, qui affleure 1km au sud de la partie moyenne du Wadi Wasit, renferme des blocs de
petite taille de calcaires à bivalve du Trias basal. Le plus important, qui a une taille de 200m3, le bloc de
Wasit, a été examiné en détail au deuxième arrêt, avec des explications très précises de Leopold Krystyn
et Sylvain Richoz en particulier sur l'évolution des isotopes du carbone dans les unités basales du Trias.
Le bloc de Wasit est une archive géologique exceptionnelle qui contient l'assemblage griesbachien le plus
diversifié connu à ce jour, avec une communauté biologique qui n'est pas reconnue normalement avant le
Spathien et qui s'est développée dans des conditions bien oxygénées. Cela montre que les conditions
d'oxygénation et de productivité étaient favorables au développement d'une faune riche.

Le 25 février, conduits par A. Baud, avec les explications de S. Richoz, B. Beauchamp, S. Grasby, C.
Henderson et L. Krystyn, les participants se sont rendus dans la région de Buday’ah, 150km à l'ouest de
Muscat où la coupe de Buday'ah montre des sédiments océaniques du Permien moyen – Trias inférieur de
la marge sud de la Téthys. Cette localité (N 23° 44’ 43’’ E 56° 54’ 21’’) est une des très rares à montrer
des vraies radiolarites permiennes téthysiennes. Le premier arrêt montre une succession tronquée du
substratum composée de basaltes en coussins mis en place dans le Bassin d'Hawasina loin du continent,
dans un cadre océanique vrai mais proche de hot spot. L'arrêt suivant fût dévolu aux successions
océaniques. Dans les discussions, nous avons comparé cette coupe téthysienne aux autres connues dans la
Panthalassa, montrant que toutes les localités ont des cherts à radiolaires comme élément dominant dans
la partie inférieur du Permien supérieur. Dans la partie supérieure de la coupe, on passe aux "boundary
shales" et/ou des shales noirs d'épaisseurs variables. A la fin de la journée, nos collègues chinois et une
partie de nos collègues polonais ont rejoint leurs aéroports, tandis que le reste du groupe a continué le
voyage pour une nuit aux Emirats Arabes près de Hatta. Nous avons profondément regretté que nos
collègues slovène et croate n'aient pas été autorisées à franchir la frontière des Emirats.

Le dernier jour, le 26 février, en partant de Hatta aux Emirats, les participants ont rejoint l'entrée du
Wasi Maqan en suivant la frontière omanaise (N 24°46’30’’ E 55°51’43’’) pour voir la transition Permien
– Trias dans la région de Sumeni avec les guides du jour, S. Richoz, A. Baud, B. Beauchamp, S. Grasby,
C. Henderson et L. Krystyn. La partie inférieure du Groupe de Sumeni est une séquence épaisse de dépôts
de carbonates de talus qui inclut la Formation Maqam (Permien moyen à Jurassique inférieur) subdivisée
en 6 membres (A, B, C, D, E et F). La partie supérieure du membre B et la transition avec le membre C
enregistrent les événements de la fin du Permien. Différents types d'affleurements de la transition Permien
– Trias ont été montrés aux arrêts 1 et 2. Les participants ont pu y échantillonner la succession la plus
complète du Permien terminal avec des conodontes du Changhsingien supérieur, suivie de plus de 3m de
"boundary shales". Le conodonte Hindeodus parvus a été découvert à la base des calcaires en plaquettes
sus-jacents. Sylvain Richoz a présenté en détail ses courbes des isotopes du carbone calées sur la
biochronologie de L. Krystyn. De nouvelles données chimiostratigraphiques ont été données par Stephen
Grasby et Benoit Beauchamp. Elles montrent une chute significative du carbone total suggérant une
peturbation de la sédimentation carbonatée associée à l'événement d'extinction. Après le déjeuner, les
participants se sont déplacés près du Wasi Shuyab pour voir la partie supérieure de la série très épaisse
(plus de 900m) de calcaires en plaquettes et de shales du Smithien avec des traces fossiles spectaculaires.
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Après la collecte d'échantillons et des discussions très animées, les participants ont chaleureusement
remercié les organisateurs, Michaela Bernecker et Aymon Baud, pour leur investissement dans la très
belle réussite de cette conférence et de cette excursion.

Report on the second IGCP 572 field workshop, Feb. 20-26, 2010, Sultanate of Oman
By Aymon Baud1 and Michaela Bernecker2

1BGC, Rouvraie 28, CH-1018 Lausanne, Switzerland, 2German University of Technology in Oman (GUtech), Athaibah, PC
130, Sultanate of Oman

For the third day, Feb. 23, leaded by L. Krystyn, S. Richoz, A. Baud and C. Henderson, the
participants went to the locality of Wadi Wasit, about 80 km south of Muscat, that provides one of the best
and the most extensive exposures of Permian and Triassic deep-water sediments in the allochthon of the
Hawasina window. There, the Permian to Lower Triassic consists of a 250m thick Middle Permian
volcano-sedimentary sequence of pillow basalt with 4 main intercalations, 10 to 30m thick, of cherts, of
volcanic breccias, of calcareous gravity flow deposits with Lower and Middle Permian shallow shelf or
reef boulders and of cephalopod red lime wackestones. After a stratigraphic gap of nearly 10 My, the
Lower Triassic record begins with breccias of Dienerian age followed by platy limestones of Late
Dienerian to Smithian age, dated at different places by conodonts.

The first stop examined this upper part of the Al Jil Formation , 40m thick limestones,  that crop out on
the left side of the Wadi Wasit. New data, with the recovering of Late Capitanian conodonts, were given
by Charles Henderson.

A unique, entirely calcareous breccia, which occurs 1 km south of the middle part of Wadi Wasit,
includes several small-sized blocks of lowermost Triassic bivalve-bearing limestones. The largest one,
with a size of about 200 m3, the Wasit block, has been examined in detail at the second stop of the day,
with detailed explanations made by Leopold Krystyn and Sylvain Richoz gave details on C isotope
evolution within the basal Triassic units.

The Wasit block is a unique geological archive that contains the most diverse Griesbachian
assemblage known to date, which has a community structure not normally recorded in pre-Spathian
(Early Triassic) rocks and which was living under well oxygenated conditions.

This shows us that where conditions of oxygenation and productivity are favorable, a diverse fauna
will be recorded.

The fourth day, February 25, leaded by A. Baud, with explanations of S. Richoz, B. Beauchamp, S.
Grasby, C. Henderson and L. Krystyn, the participants went to the Buday’ah area, about 150km west of
Muscat where they examined the Middle Permian to Lower Triassic Buday'ah section of oceanic
sediments belonging to the south margin of the Tethys. This locality (coord.: N 23° 44’ 43’’ E 56° 54’
21’’) is among the very few places of real Tethyan Permian radiolarites.

The first stop looked at the truncated substratum of the sedimentary succession that consists of pillow
basalts erupted in the Hawasina basin far away from the continent, from truly oceanic settings, but
located near hot spots and the next stops examined the oceanic successions. In the discussion we
compared our Tethyan oceanic section with published Panthalassa sections, showing that all localities
display radiolarian cherts as the dominant type strata in the lower Late Permian. Up section, successions
graded into "boundary shales" and/or black shales of various thicknesses.

At the end of the day, our Chinese and part of our Polish colleagues leaved us to go back to the airport
and we continue our trip to overnight in the Emirates near Hatta. We were sorry that our Slovenian and
Croatian colleagues were not allowed to enter in the Emirates.

The last day, February 26, starting from the Emirates near Hatta the participants went to the entrance
of Wadi Maqam belonging to the Oman territory (coord.: N 24°46’30’’ E 55°51’43’’), to look at the
Permian-Triassic transition in the Sumeini area with the leaders of the day: S. Richoz, A. Baud, B.
Beauchamp, S. Grasby, C. Henderson and L. Krystyn.

The lower part of the Sumeini Group represented by a thick sequence slope carbonate deposits is
included in the Maqam Formation (Middle Permian to Lower Jurassic), further subdivided into 6
members, A, B, C, D, E and F.

The top part of the B Member and the transition to C Member records the end Permian events.
Different types of Permian-Triassic transition outcrops were shown at stop 1 and 2 where the participants
had the opportunity to sample the most complete uppermost Permian succession with late Changhsingian
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conodont, followed by the thickest boundary shales (up to 3m) of the area. The conodont H. parvus has
been recovered at the base of the overlying papery and platy limestones.

Sylvain Richoz presented his detailed Carbon isotope curve based on the conodont biochronology of
Leopold Krystyn. Information on the new Chemostratigraphic data were given by Stephen Grasby and
Benoit Beauchamp, showing a significant drop in total carbon content suggesting disruption of carbonate
sedimentation associated with the extinction event. After lunch the participants moved to the close Wadi
Shuyab to look at the upper part of the very thick (up to 900m) Smithian platy limestones and shales
succession with the spectacular development of the ichnofauna. After samples collecting and lively last
discussion, all the participants warmly thanked the organizers, Michaela Bernecker and Aymon Baud, for
their deep involvement in this great field workshop and conference.

Some of the participants came back to Muscat, others went to Dubai Airport and some stay for
achieving important field studies.

Reference:
Richoz, S., Krystyn, L., Weidlich, O., Baud, A., Beauchamp, B., Bernecker, M., Cordey, F., Grasby, S.,

Henderson, C., Marcoux, J., Nicora, A., and Twitchett, R., 2010. The Permian-Triassic transition in the
Oman Mountains, in Baud , A., and Bernecker, M., eds., IGCP 572, 2nd Field workshop, Field Guide
Book  2: Muscat, GUtech, p. 1-109.

Ce livret guide de cette excursion est disponible sur le site http://www.geo.gutech.edu.om/index.php/ page
IGCP 2010, file IGCP 572 guidebook 2

The PDF file is avaiable at:  http://www.geo.gutech.edu.om/index.php/ page IGCP 2010, file IGCP 572
guidebook 2

C - Congrès et colloques / Congress and Symposium
Des membres de notre association ont également participé à d’autres manifestations internationales

afin de présenter leurs travaux sur le Permien et/ou le Trias, en particulier :

Memberships of our association are participated to other international conferences to expose their
results about Permian and Triassic:

- European Geosciences Union (EGU), Viennes, Austria, 2-7th May 2010
- 12th International Congress of the Geological Society of Greece, University of Patras, Greece, 19-22th May

2010
- 8th European Palaeobotany - Palynology Conference, Budapest, Hungary, 6-10th Jully 2010
- 16th Conference Palaeont. Soc. Southern Africa, Howick, South Africa, August 5-8
- 89° Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) Congress, Ferrara, Italia,13-15th september 2010
- XIX Congress of the Carpathian – Balkan Geological Association, Thessaloniki Greece, 23–26th September

2010
- 18th International Sedimentological Congress (ISC), Mendoza, Argentina, 26 September- 1st October 2010
- 80. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, München, Germany, 5.-8. October 2010,

D – Soutenances de thèse / PhD defenses

EXTINCTIONS ET RECONQUETES AU COURS DES EVENEMENTS DE LA LIMITE
PERMIEN – TRIAS : LES OSTRACODES (CRUSTACEA)

Soutenue le 25 novembre 2010 à l’Université Pierre et Marie Curie devant le jury composé de:

Jean Vannier (CNRS, Université Claude Bernard, Lyon 1) Rapporteur
Emmanuelle Vennin (Université de Bourgogne, Dijon) Rapporteur
François Baudin (Université Pierre et Marie Curie, Paris) Examinateur
David J. Horne (Queen Mary University, Londres)… Examinateur
Ewa Olempska (Académie des Sciences de Pologne, Varsovie) Examinateur
Sylvie Crasquin (CNRS, Université Pierre et Marie Curie, Paris) Directrice de thèse
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Résumé :
La transition entre le Permien et le Trias est marquée par des changements fondamentaux, aussi bien

évolutifs qu’écologiques, pour les organismes. Après l’extinction ayant éradiqué plus de 90% des espèces
marines, les biotopes montrent une longue période de récupération qui s’étale sur tout le Trias inférieur.
Bien que les mécanismes exacts de cette extinction restent disputés, l’anoxie des eaux marines aurait joué
un rôle prépondérant. La remontée de ces eaux anoxiques et sursaturées en bicarbonates sur les plates-
formes serait à l’origine de dépôts microbiens atypiques à la base du Griesbachien (zone H. parvus). Ces
microbialites ont été très longtemps considérées comme ne contenant aucune faune associée. Plusieurs
sites de la Paléo-Téthys et de la bordure cathaysienne de la Panthalassa ont été échantillonnés pour l’étude
des ostracodes dans des zones à différentes bathymétrie avec ou sans dépôts microbiens.

Les ostracodes, microcrustacés benthiques marins, ont eux aussi beaucoup souffert de ces
événements et montrent des faunes très appauvries voire inexistantes à la base du Trias. Leur récupération
semble complète dans l’Anisien supérieur. D’importants assemblages d’ostracodes sont ici mis en
évidence au sein des microbialites. Cette association semble traduire la bonne ressource alimentaire que
constituent les bactéries (bacterial stripping) et l’activité photosynthétique assurée par ces dernières. Les
caractéristiques  des  assemblages  d’ostracodes  montrent  malgré  tout  l’influence  du stress
environnemental (abondance forte, diversité faible, variabilité intraspécifique). L’évolution de la taille
des ostracodes des assemblages du Permien supérieur à la base du Griesbachien met en évidence la
miniaturisation des formes dans les microbialites. Elles se regroupent dans des séries ontogéniques,
indiquant qu’il s’agit ici de stades larvaires et non d’individus adultes. Les microbialites sont donc
interprétées comme des milieux   refuges   au   rôle   tampon   entre   les   conditions   environnementales
et   les ostracodes.  Les  ostracodes  des  microbialites  sont  majoritairement  des  formes  de milieux
stables et non stressés (Bairdioidea) indiquant que les eaux de fond n’étaient ni anoxiques ni même
dysoxiques sur ces zones de plate-forme et que les microbialites sont indépendantes de la bathymétrie
dans les limites de la zone photique.

Les conditions paléoenvironnementales montrent des disparités pendant tout le Trias inférieur en
fonction des régions paléogéographiques. La présence des microbialites à la base du Griesbachien masque
les conditions circulatoires. Au Griesbachien supérieur, un upwelling d’eaux oxygénées est mis en
évidence sur la face du Bloc de Chine du Sud baignée par la Panthalassa. Les faunes du Diénérien
montrent des conditions plus délétères dans la Néo-Téthys que dans la Panthalassa. Au Smithien, la
Paléo-Téthys apparait comme moins oxygénée et plus stressante que la Néo-Téthys et la Panthalassa.
Finalement, le Spathien et l’Anisien montrent à nouveau des conditions nettement compartimentées. Les
reconstructions paléobiogéographiques mettent en évidence des liens continus entre la Panthalassa et la
Paléo et Néo-Téthys tout au long du Permien terminal – Trias inférieur.

Abstract :
The transition between Permian and Triassic is marked by fundamental evolutive and ecological

changes for organisms. After the extinction that killed more than 90% of marine species, the biotopes
show a delayed recovery during all the Early Triassic. The exact mechanisms of this extinction are still
debated but anoxia of marine waters seems to have played a major role. Upwelling of anoxic waters
and supersaturated in CaCO3 on platforms is considered to be at the origin of atypical microbial
deposits at the base of the Griesbachian (H. parvus zone). These microbialites have long been
considered as azoic. Several sites in Paleo-Tethys and on the cathaysian border of Panthalassa have
been sampled for ostracods studies in different bathymetrical setting and with/without microbialites.

Ostracods, marine benthic microcrustaceans, were also deeply affected by these events and show
very impoverished faunas (when present) at the base of Triassic. Their recovery seems complete in the
upper Anisian. Important assemblages of ostracods are here found within the microbialites. This
association tends to traduce the good alimentary   resources   represented   by   bacteria   and   their
photosynthetic   activity. However, the characteristics of ostracods assemblages show the influence of
environmental stress (high abundance, low diversity, intraspecific variability). The evolution of
ostracods size from upper Permian to the base of Griesbachian shows miniaturization within the
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microbialites. They gather into ontogenic series, showing that they are not adults but larval stages.
Then, microbialites are here interpreted as refugia with a buffer role between ostracods and
environmental conditions. Ostracods from microbialites are mainly typical of environments stable and
without stress (Bairdioidea) showing that the base of water column was neither anoxic nor dysoxic on
the platform of these zones. Microbialites also appear as independent from bathymetry, in the limit of
photic zone.

Paleoenvironmental conditions show disparities during all Early Triassic according to
paleogeographical regions. The presence of microbialites at the base of Griesbachian masks circulatory
conditions. In the upper Griesbachian, an upwelling of oxygenated waters is seen of the South China
Block facing Panthalassa. Dienerian faunas show relatively better conditions in the Neo-Tethys than in
the Panthalassa. During Smithian, Paleo-Tethys seems less oxygenated and more stressful than Neo-
Tethys and Panthalassa. Spathian and Anisian show again compartmented conditions.
Paleobiogeographical reconstructions traduce links between Panthalassa, Paleo- and Neo-Tethys during
all Late Permian and Early Triassic.

5 – Programme et propositions pour 2011 et 2012 /
Program and propositions for 2011-12

A - 8th International Field Workshop
Pan-European Correlation of the Triassic, 8th International Field Workshop

Triassic of Southeast France (Provence: Var and Alpes-Maritimes)
September 4-8  2011, First circular

Marc DURAND1, Jean-Paul CARON2, Hans HAGDORN3

1Laxou, France, 2Marseille, France, 3Muschelkalkmuseum Ingelfingen, Germany

This field workshop builds upon earlier international Triassic meetings held in England (2004), Central Germany
(2005), Eastern France (2006), Western Poland (2007), Hungary (2008), Southwest Germany (2009), and Northern
Italy (2010).

It offers participants the opportunity to study, through a variety of landscapes (from coastal cliffs of the Toulon
area up to mountains about 2,000 m asl of the Dôme de Barrot), various modes of Permian-Triassic unconformable
boundary, and a Triassic series that presents both “Germanic” characters by its lithofacies, and “Sephardic”
(Tethyan) characters by its palaeontological content.

Tentative fieldtrip schedule
Sept. 4th evening : Arrival of the participants at Toulon; overnight in Toulon.
Sept. 5th : Spectacular Buntsandstein outcrops along the coast, from basal conglomerate yielding

ventifacts up to muddy playa-lake deposits with terminal lobes, through fluvial sandstones hosting various
palaeosols. Muschelkalk typical outcrops: ichnofacies, macrofauna, Ladinian volcanites, tectonic
problems. Overnight in Toulon.

Sept. 6th : Facies evolution towards the north-east, on the outskirts of the Maures and Tanneron
Variscan massifs. Overnight in Le Muy, within the Bas-Argens Permian basin.

Sept. 7th : Scattered outcrops in the hinterland of Cannes - Nice: Buntsandstein (point bar deposits
with Anisian palynoflora), Muschelkalk (limestones and dolomites), Keuper (site of a former coal mine in
an equivalent of the Schilfsandstein). In the afternoon, presentation of the Triassic series of the Permian
Dôme de Barrot. Overnight in Guillaumes-Valberg.

 Sept 8th : Triassic outcrops along the Gorges de Daluis (canyon of the Var River): Permian-Triassic
unconformable boundary, incised valley fill beneath the “basal” conglomerate, Anisian macroflora in fluvial
sandstones, ?Ladinian carbonates. In the afternoon, return to Toulon via Nice.

As with previous field-workshops, transport will be arranged by private cars and possibly some mini-buses.
Registration fees (accomodation in the hotels in double room) will be announced in the second circular by the end
of April 2011. For those of you that require a single room the price will be higher than the standard one ; please tell
us in advance if you require a single room.
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If you intend to participate, you are kindly requested to pre-register, as soon as possible, using the attached pre-
registration form.

Pan-European Correlation of the Triassic
8th International Field Workshop

Triassic of Southeast France
(Provence: Var and Alpes-maritimes)

September 4-8  2011

Pre-registration Form

…………………………………..           ……………………………….
Name First Name

………………………………….. ………………………………..
Institution Street

…………………………………… …………………………………
Postal code, City Country

…………………………………… ………………………………….
Telephone Email

O I will participate (definite registration).

O I will provisionally participate (please keep me informed with the 2d circular).

O I will arrive by car and can take with me up to …..  participants during the field trip.

O I will arrive in Toulon by public transportation and I need to be transported during the field trip.

O I require a single room.

Please fill in and return this pre-registration form before April 1st, 2011  to
Marc DURAND
47 rue de Lavaux,
F-54520 Laxou
France
Phone : +33 - (0)3 83 28 38 89

E’mail : mada.durand@orange.fr
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B – Excursion sur le Permien et le Trias de l'Argentière / Field Trip in the Permian and
the Triassic of Argentière (Ardèche, France)

Cette année Georges, Marc et J.Sébastien sommes heureux de vous faire (re)visiter le Bassin permien
de Largentière (Ardèche) ainsi qu’une partie de la bordure triasique du Massif Central.

Merci à Georges et Marc qui connaissent déjà bien le coin ! Voici notre programme préliminaire, en
espérant qu’il vous plaise :

- 10 octobre 2011 : arrivée en gare de Montélimar (pour ceux qui ne sont pas véhiculés), prise en
charge et installation. Repas du soir et nuitée à Largentière ;

- Les 11 et 12 octobre : excursion dans le Bassin permien de Largentière et la section ardéchoise de la
bordure triasique du Massif Central. Nous serons en pension complète avec un repas « tiré du sac » le
midi ;

- Le 13 octobre : retour en gare de Montélimar et départs respectifs.

Le coût global est d’environ 350 euros par personne pour le séjour, déplacement jusqu’à
Montélimar exclu.

Le calcul a été effectué sur la base des tarifs du Chêne vert (www.hotellechenevert.com), hôtel non loin de
Largentière et sous réserve de places : 58 euros la demi-pension (+19 euros pour la pension complète, soit environ
270 euros/pers pour le séjour), d’une location d’un minibus de 9 places en gare de Montélimar (forfait 600km sur 3
jours de 381 euros TTC + un plein de carburant d’environ 60 euros, soit environ 50 euros/personne pour l’ensemble
du séjour) et d’un remboursement au moins partiel des organisateurs. Bien sûr, le minibus (ou le bus) est optionnel
en fonction du nombre des participants.

Si vous souhaitez participer à cette excursion, merci de nous envoyer vos arrhes de 300 euros
avant le 15 juin 2011 à notre trésorier, Bernard Damotte, 49 Boulevard des Coteaux, 92500-Rueil
Malmaison, France (brdamotte@wanadoo.fr).

This year, Georges, Marc and J.Sébastien are happy to bring you in the non marine Permian Basin of
Lagentière (Ardêche) and a section of the Triassic border of the Massif Central. Thanks to Georges and
Marc who already know this area. You will find below the schedule. We hope it will suit you:

October, 10th: arrival at Montélimar train station (for whose you are not driving). Travel and
reception at the hotel. Dinner and night at Largentière;

October, 11th-12th : fieldtrip in the Permian Basin of Largentière and a section of the Triassic border
of the Massif Central (picknick at lunch, dinner and night at the hotel);

October, 13th : return to Montélimar train station and departures.

The total cost is around 350 euros per person for the fieldtrip, travel to Montélimar not included.

The cost are on the basis of the prices of: the hotel ‘Chêne Vert’ (www.hotellechenevert.com) close to
Largentière (58 euros half-board +19 euros for the full board);, a minibus rent for 9 persons at Montélimar (381
euros for 3 days and max 600km + 60 euros of gaz); and a partial reimbursement of the organizers.

If you plan to join us, we would like an advance of 300 euros before June, 15th 2011. Thank you to
send this advance to our Treasurer Bernard Damotte, 49 Boulevard des Coteaux, 92500-Rueil
Malmaison, France (brdamotte@wanadoo.fr).

Bibliographie / References :
Gand G. & Durand M. 2006. Tetrapod footprint ichno-associations from French Permian basins.

Comparisons with other Euramerican ichnofaunas. In: Lucas S., Cassinis G. & Schneider J. W. (eds).
Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology. Geological Society, London, Special
Publications, 265, 157–177.
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C - Excursion en OMAN/ Field Trip in OMAN
Janvier 2012 du 10 au 17 janvier, à la suite du Congrès sur la Géologie d’Oman

(http://www.geoman2012.com )  nous proposons pour les membres de l’AGPT et toute personne
intéressée un excursion de 8 jours dont 3 jours dans le Huqhuff sur le Permien continental puis marin
suivis de 5 jours sur le Permo-Trias marin sur la marge téthysienne depuis la plate-forme jusqu’au bassin.

Frais : billet d'avion env. 6-700€, et sur place env. 100-120€/jour soit env. 1500€
Un programme détaillé (1ère circulaire) sera établi au début avril 2011.

January 10-17, 2012: following the International Conference on the Geology of the Arabian Plate and
the Oman Mountains in Muscat (http://www.geoman2012.com)  we are planning for AGPT Members and
all interested scientists a 8 days fieldtrip with 3 days in continental and marine Lower-Middle Permian of
Central Oman (Huqf) and 5 days on marine Permian-Triassic in the Oman mountains, from shallow
water to basin.

Likely costs : flight ticket from Paris about 6-700€, and 100-120€/days, total about 1'500€.
Detailed program (1st cicular) is planed beginning of next April.
Information by Aymon Baud<aymon.baud@unil.ch>

Pour toute information s'adresser à Aymon Baud : aymon.baud@unil.ch
For more informations contact Aymon Baud : aymon.baud@unil.ch

D – Excursion sur le Trias du Briançonnais/ Briançonnais Triassic Field Trip
Durant l’été 2012 (début juillet) une excursion de 3-4 jours sur le Trias briançonnais dans les Alpes de

Suisse occidentale. Avec une journée sur les quartzites du Trias inférieure, deux journées sur les calcaires
de Saint Triphon (Anisien) et une journée sur les calcaires rubanés et dolomies supérieures (Ladinien pp).

Pour toute information s'adresser à Aymon Baud : aymon.baud@unil.ch

Summer 2012 (July) a 3-4 days fieldtrip on Briançonnais Triassic in Swiss Prealpes.
Expected program: one day on Lower Triassic quartzite, two days on Saint Triphon shallow marine

transgression –ichnology and reef recovery (middle Anisian) and one day on shallow marine late middle
Triassic regression.

For more informations contact Aymon Baud : aymon.baud@unil.ch

E – Excursion dans le Permien de Ronchamp et le Musée de Montbéliard / Field trip in
the Permian of Ronchamp and Muséum of Montbéliard (Franche Comté, Est of France)
Cette idée d’excursion a été prise par J.S. Steyer lors d’une mission dans l’Est de la France.

L’Association du Musée de la Mine de Ronchamp et le Conservateur du Musée de Montbéliard seraient
en effet heureux de nous guider e de nous aider dans l’organisation de cette éventuelle excursion AGPT
future.

This idea of excursion is from J.S. Steyer who worked in Eastern France. The Association of the
Museum of the Mine of Ronchamp and the the Curator of the Museum of Montbéliard could help us to
organize this possible excursion for the future.
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6 – Nouveau prix de Thèse AGPT / New AGPT PhD Award
Lors de l’Assemblée Générale de 2010, il a été décidé que notre association décernerait un prix de thèse

tous les 2 ans, qui récompensera une thèse en Sciences de la Terre traitant du Permien ou du Trias.
Pourront être candidats tous les doctorants, européens ou nord-africains, ayant soutenus leur thèse dans les
deux années précédents ce prix, et Membres de l’AGPT. Ainsi, en 2011, le jury examinera les thèses
soutenues en 2009 et 2010 et le lauréat recevra 500 €. Les candidatures devront comporter un CV
détaillé, un résumé de la thèse, ainsi que les fichiers pdf ou documents papiers de la thèse et des
publications. Ces documents seront à envoyer par courrier électronique à Sylvie BOURQUIN et
J.Sébastien STEYER: sylvie.bourquin@univ-rennes1.fr et steyer@mnhn.fr. Les documents papiers sont à
envoyer à l’adresse suivante :

Sylvie BOURQUIN
Géosciences Rennes, UMR 6118, Campus de Beaulieu, CS 74205
35042 Rennes cedex, France

During our last General Assembly, it has been decided unanimously that our Association will offer
every two years a Prize for the best Ph-D dealing with the Permian and/or the Triassic, and whatever the
field of research, structural geology, sedimentology, palaeontology, tectonics, geophysics etc…

 The applicants must be Europeans or/and North-Africans, Members of the AGPT, and must have
defended their Ph-D in the last two years preceding the year of the Prize. For example for 2011, the Ph-D
defended in 2009 and in 2010 can compete. The prize is of 500 euros.

The applications comprise a CV, publications, abstract and the dissertation (paper or PDF version) of
the Ph-D thesis.

The applications must be sent by email to Sylvie BOURQUIN (sylvie.bourquin@univ-rennes1.fr) and
J.Sébastien STEYER (steyer@mnhn.fr). If there are paper versions (publications and/or Ph-D), the
address to sent them is : Sylvie BOURQUIN, Géosciences Rennes, UMR 6118, Campus de Beaulieu, CS
74205, 35042 Rennes cedex, France

7 - Organigramme / organization chart
Présidente d’Honneur / honorary President

Nadège Toutin-Morin, Présidente cofondatrice
Anciens Présidents / Previous Presidents

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 / AGPT Committee
Président :  J.Sébastien Steyer (CNRS, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris)
Vice-président : Aymon Baud (Université de Lausanne)
Secrétaire : Sylvie Bourquin (CNRS, Université de Rennes)
Trésorier : Bernard Damotte (Rueuil – Malmaison)
Responsable des publications : Sylvie Bourquin

Administrateurs / Admnistrators
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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Représentants au Comité Français de Stratigraphie (CFS) / Representative to French
Committee of Stratigraphy
Sylvie Bourquin, Marc Durand

Représentants à la sous-commission Permien de la Commission Internationale de
Stratigraphie / Representative to Permian subcommission of the International
Commission of Stratigraphy (ICS)
Jörg W. Schneider, Marc Durand (membres votants)

Représentant à la sous-commission du Trias de l’ICS / Representative to Triassic
subcommission of the ISC
Aymon Baud (membre correspondant)

8 - Appel à cotisations / Call for Membership

Tarif des cotisations 2010 (adoptés le 20 juin 2003)
Personne physique : 10 euros
Étudiant : 4 euros
Personne morale : 20  euros minimum

Afin de régler vos cotisations veuillez, s'il vous plait, :
- soit envoyer un chèque à l'ordre de l'AGPT à l'adresse suivante :

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

-  soit faire un virement bancaire sur le compte de La Poste :
- depuis la France  :

CCP: LA SOURCE  2652 50 F 
- depuis l'étranger

code iban : FR26 2004 1010 1202 6525 0F03 330 
bic : PSSTFRPPSCE

Pour tous problèmes relatifs au paiement s'adresser directement à :
Bernard Damotte brdamotte@wanadoo.fr

For 2010 (from 20th June 2003)
Individual person: 10 euros
Student: 4 euros
Institution: 20  euros minimum

Please send your payment to our AGPT financial agent:
Bernard Damotte
49 boulevard des Coteaux, 92500 Rueil-Malmaison, France

For bank transfer:
- from France: 

CCP: LA SOURCE  2652 50 F
- from the other countries: 

de iban: FR26 2004 1010 1202 6525 0F03 330
bic: PSSTFRPPSCE

For all questions about payment contact directly :
Bernard Damotte brdamotte@wanadoo.fr
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Le bureau de l’AGPT incite vivement les membres à régler leur
cotisation,

 dont le montant modeste n’a pas bougé depuis plusieurs années.

Notre association a besoin d’un minimum de fonds
pour fonctionner normalement et surtout pour

venir en aide aux jeunes chercheurs
et/ou subventionner les chantiers de fouilles

MERCI D’AVANCE A VOUS TOUS !

The AGPT would like to remind you that all the Members need
to update their annual membership which did not change since years!

Our Association needs a minimum of financial support
to help young researchers and support field excavations.

THANK YOU IN ADVANCE !


