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17ème  EXCURSION ANNUELLE DE L’AGP 

LES BASSINS DE BULGARIE (Balkans, Moesia, SW Bulgarie) 
1-6 SEPTEMBRE 2003 

par le Professeur Slavcho YANEV, Sofia, BG 

 
Programme prévisionnel : (les grandes 
lignes de l’itinéraire sont schématisées 
sur la figure de la page suivante). 
 
1er septembre 2003. Arrivée des 

participants à Sofia. Eventuel-
lement, visite à l’Institut de 
Géologie, Académie des Sciences 
de Bulgarie. Hébergement à Sofia 

 

2 septembre 2003 (journée de terrain 
n°1). Gorges de la rivière Iskur, 
Permien de la Sofia-Stara Planina 
(Monts Balkans), Profil-type du 
Paléozoïque bulgare (Ordovicien-
Carbonifère supérieur), Charriage 
de l’Ordovicien sur le Jurassique. 
Hébergement à Belogradtchik. 

 
3 septembre 2003 (journée de terrain 

n°2). Visite des « célèbres » 
Roches de Belogradtchik (Trias 
inférieur), Permien de la région de 
Smolyanovtsi (deux cycles 
sédimentaires), Contact typique du 
Trias sur le Permien, Volcanisme 
du Permien inférieur de Butchino-
Prohod. Hébergement à Sofia. 

 

4 septembre 2003 (journée de terrain 
n°3). Roches clastiques et 
volcaniques de Nova Zagora 
(Pitovo, Elenovo, etc.) du Permien 
inférieur légèrement métamorphisé, 
Grès et conglomérats rouges près 
du village de Gorna Malina 
(Permien inférieur ou 
Stéphanien ?). Hébergement à 

Nova Zagora. 
 
5 septembre 2003 (journée de terrain n°4). 

Visite du Nord de la Bulgarie (région 
de Pleven), sondages de Dolni 
Dabnik, sédimentation sur la plate-
forme moésienne. Hébergement à 
Sofia. 

 
6 septembre 2003 (journée de terrain n°5). 

Visite du Sud-Ouest de la Bulgarie, 
zone comprise entre Pernik et Tran 
(Noevtsi), Permien faiblement méta-
morphisé de Bobochevo. Retour sur 
Sofia. 

 
 
Quelques chiffres : 
 
Kilométrage total : environ 1900 km 
 
Nombre de participants : 15 minimum. 
 
Coût (hors transport en avion) : env. 300 € 
(pour les membres de l’AGP à jour de 
leurs cotisations) incluant transport en 
Bulgarie, hébergement et paniers pique-
nique des 5 midis. 
 
Arrhes : 50 € (avant le 1er novembre 2002) 



La Lettre de l’agp n°22, septembre 2002 

 3

 
 

 
 

Bulgarie 2003 
Carte approximative de l'itinéraire prévisionnel 
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" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN D' INSCRIPTION A 

L'EXCURSION "BULGARIE 1-6 SEPTEMBRE 2003" DE L'AGP 
 

à renvoyer à Jean-Paul DEROIN – Institut EGID BORDEAUX 3, 1, allée Daguin 33607 PESSAC cedex France 
 
 

avant le 1er novembre 2002, avec un chèque d'arrhes de 50 euros par personne* (à l'ordre de l'AGP). 
 
 

NOM et Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 
Téléphone………………………………Telefax……………………………..E-mail…………………………………………………………... 

 
 
NOM et Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone………………………………Telefax……………………………..E-mail……………………………………………….………….. 

 

* Because of the very high transferring costs deducted by the banks from checks drawn abroad (even Eurocheques!), 
such checks will be endorsed only in the case of cancellation.  
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THESE DE MARTINE BERTHELIN 
18 SEPTEMBRE 2002

 
Flore mixte du Permien de l'Oman et Pangées permiennes :  

Dynamique de mise en place et signification paléoécologique,  
paléoclimatique et paléogéographique. 

 
Résumé : 
Des affleurements très étendus de niveaux riches en matière organique ont été 
découverts récemment dans la Formation de la Gharif (désert de la région du Huqf en 
Oman). Ils renferment de très nombreux restes de végétaux fossiles, d'une 
conservation exceptionnelle pour ce type de gisement. Les collections, d'ores et déjà 
rassemblées, comprennent des microrestes (grains de pollen, spores, cuticules 
dispersées) ; des macrorestes en empreintes et compressions et de nombreux troncs 
et branches silicifiés. Cette Formation continentale, est calée stratigraphiquement par 
les deux Formations marines richement fossilifères qui l'encadrent : la Formation 
Saiwan, d'âge Sakmarien Supérieur et la Khuff datée du Wordien (Murgabien), qui la 
surmonte en passage graduel. La datation des flores terrestres qu'elle renferme est 
donc parfaitement contrainte, ce qui est une situation tout à fait exceptionnelle, à 
l'échelle mondiale, pour cette période. L'étude et l'identification rigoureuse de tous les 
composants macro- et microfloristiques ont permis une reconstitution précise du 
couvert végétal. Il en ressort que la "flore permienne de la Gharif" renferme un 
mélange d'éléments gondwaniens, cathaysiens et euraméricains. Il s'agit donc d'une 
flore mixte dont la dynamique de mise en place a pu être modélisée. Une 
caractérisation des paléoenvironnements de cette région côtière du Permien moyen 
au Permien supérieur, en "articulation" avec les faunes marines a donc pu être 
proposée. De plus la caractérisation chimique d'une compression a prouvé le bon 
degré de préservation de cette paléoflore, mais a également permis de fournir des 
réflexions d'ordre taxinomique et phylogénétique. Les données floristiques ont été 
replacées dans leur contexte sédimentaire précis à des fins paléoécologiques, 
paléoenvironnementales et paléoclimatologiques. La confrontation des données 
paléontologiques omanaises avec celles des autres gisements permiens, a permis de 
reconstituer une séquence phytogéographique à l'échelle de la péninsule arabique et 
même, de tout le domaine nord-gondwanien. La paléogéographie globale de la Téthys 
devra être révisée à la lumière des nouvelles données paléofloristiques mises en 
évidence sur la plaque arabe, qui représente un domaine clé pour la compréhension 
de la dynamique globale d'édification de la Pangée permienne. Toutes ces données 
paléobiologiques permettent de tester la paléogéographie des marges de la Téthys au 
Permien moyen et supérieur. Ainsi l'étude de la dynamique d'installation de la flore 
permienne de la Gharif revêt une grande importance phytogéographique, car la 
chronologie et la logique de mise en place des flores mixtes représentent de bons 
marqueurs paléophytogéographiques pour tester les modèles géodynamiques 
globaux. 
 
(la soutenance a eu lieu le 18 septembre 2002 à Paris 6) 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGP 2002 
Le Muy le 9 mai 2002 (Provence) 

 
1-  Ordre du jour 

.Rapport moral 

.Rapport financier 

.Activité 2002 

.Activité des prochaines années 

.Questions diverses 
 

2- Déroulement de l’Assemblée Générale 
Elle s’est tenue au cours de l’excursion « Provence » dans l’hôtel « Lavandins » en 
présence des 22 participants tous membres de l’AGP. 

 
2-1 Rapport moral pour l’année 2001 par Bruno Cabanis, Président. 
 
Le Président rappelle aux membres présents que la journée thématique qui s’est déroulée en juin 2001 
au Collège d’Espagne à Paris a fait l’objet d’une intéressante mise au point sur les crises au cours du 
Permien.  
L’excursion qui a été organisée par nos collègues de l’Université d’Oviedo en juillet 2001 dans les 
Asturies a remporté un vif succès. 
Le président fait également état de la mise en chantier d’un site Internet dédié à notre association qui 
en 2001 a débuté par la mise sur pied d’un groupe de discussion hébergé par le fournisseur d’accès 
Yahoo et qui est consultable par tous les chercheurs qui s’intéressent 
 
2-2 Rapport financier et bilan de l’exercice 2001 par Marc Durand, Trésorier. 
 
Le trésorier présente les comptes de l’année (voir détails en annexe du présent compte-rendu) qui sont 
excédentaires de 812,93 francs. 

Les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité des membres votants présents et 
représentés. 

 
2-3 Activités de l’année en cours  
Le Président rappelle que l’assemblée Gé nérale cette année se tient exceptionnellement au 

cours de l’excursion annuelle en raison de la tenue de notre session scientifique en juillet dans le 
cadre du Congrès Strati 2002. 

Cette session n’a d’ailleurs pas  le succès attendu puisque l’on n’a recensé à ce jour que deux 
membres AGP inscrits et une seule communication annoncée. 

Le Président suggère donc que l’on organise comme chaque année une réunion scientifique 
sur un thème à définir lors d’une prochaine réunion du conseil d’administration en juin (conseil à 
organiser et à fixer dans des délais brefs. Un coordinateur pourrait être désigné en rapport avec le 
thème choisi. 

Elle pourrait se tenir sur une demi-journée, avant la réunion du Comité français de 
Stratigraphie qui est fixée le 2 décembre à 14 heures. 

Les idées des membres de l’AGP sur un thème éventuel seront les bienvenues ! 
 
2- 4 Activités des prochaines années 
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En 2003, l’excursion annuelle de l’AGP aura lieu en Bulgarie au mois de septembre sur 
l’invitation du Professeur Yanev. Une autre excursion sera organisée conjointement avec l’AGBP 
(Association des géologues du Bassin parisien) au moment de l’Ascension (29 au 31 mai ) en 
Bourgogne et dans le Morvan. 

Pour la journée thématique 2003, J.P. Deroin suggère une séance en l’honneur de G. Cassinis 
sur un thème large qui pourrait être : les corrélations des séries permiennes européennes et qui 
pourrait se tenir au Collège d’Espagne. 

 
En 2004, G. Gand propose une tournée dans la région du Grand Canyon au Colorado avec 

l’assistance de collègues américains. Parallèlement pourrait être organisé en septembre en France, 
une brève excursion sur le Dôme de Barrot. 

 
En 2005 et au-delà, plusieurs invitations ou propositions de membres ou d’affiliés de l’AGP 

sont envisagées, parmi lesquelles : 
- Les Alpes carniques et la Grèce(Ion Argyriadis) 
- La chaîne ibérique et les Baléares (Alfredo Arche) 
- Le linéament Est de l’Allemagne et de Pologne (Jorg Schneider)  

 
Il faut rappeler que lors du Congrès Géologique International de Florence en 2004, une 

excursion géologique sur les corrélations entre la Sardaigne (Région de la Nura) et la Provence sera 
organisée par des membres de l’AGP et nos collègues italiens 

 
2-5 Questions diverses 
 
2-5-1 Jean-Paul Deroin signale qu’une action bilatérale France-Bulgarie débute cette année 

pour deux ans et que le Professeur Yanev, dans ce cadre, sera guidé sur les bassins permiens au 
mois de juin 2002 par l’Université de Bordeaux (du 12 au 26 juin sur Brive, Autun, Lodève, 
Provence…..) . 

 
2-5-2 Jean Broutin rappelle que le Groupe marocain du Permo-Trias souhaite resserrer les 

liens avec l’AGP. 
La lettre de l’AGP sera donc diffusée par le Secrétaire au Président Rachid Essamoud de 

l’Université de Casablanca. 
 
2-5-3 Jean Paul Deroin  lance un appel aux membres pour alimenter la lettre N° 22. 
Le mémoire N°2 de l’AGP à la mémoire de Nadège Toutin-Morin est quasi prêt et sortira cet 

été. 
Une photo de couverture sera demandée à Robert Morin par Jean-Jacques Chateauneuf. 
Ce mémoire sera diffusé gratuitement aux auteurs et aux bibliothèques françaises et vendu 

aux adhérents de l’AGP à un tarif préférentiel. 
A ce sujet est évoqué le problème des publications des séances scientifiques de l’AGP. 

Différentes solutions sont envisagées en particulier en passant des conventions avec un certain 
nombre de revues telles que Geodiversitas. 

Certains des membres font remarquer que ce sont les excursions de l’AGP qui en font la 
renommée et qu’il serait judicieux de publier systématiquement les livrets-guides. 

 
Le Secrétaire, J.J. Châteauneuf 
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Appel à cotisations 
 
 

Tarif des cotisations 2003 
adopté le 9 mai 2002 (identique à 2002) 

 
Personne physique 12 € (euros) 

Etudiant 4 € (euros) 
Personne morale au moins 20 € (euros) 

 
Adresser vos paiements établis à l'ordre de l'agp à :  

Marc DURAND, Géologie des Ensembles Sédimentaires, Université Nancy I BP n°239 
54506 Vandœuvre cedex.  

 
 

Merci d’être à jour de votre cotisation 
Les cotisants bénéficient d’un tarif préférentiel sur les 

manifestations et les productions de l’agp 
 

agp 
 

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 
 

Bureau exécutif 2001-2003 
Président : Bruno Cabanis (Paris), 

Vice-Président : Georges Gand (Dijon),  
Secrétaire : Jean-Jacques Chateauneuf (Orléans) 

Trésorier : Marc Durand (Nancy)  
 

Responsable des publications :  
Jean-Paul Deroin (Bordeaux) 

 
Administrateurs 

Aymon Baud (Lausanne), Martine Berthelin (Paris), Bernard Bonin (Orsay), Jean Broutin 
(Paris), Renée Damotte (Rueil), Jean Sébastien Steyer (Paris) 

 
Représentation au Comité Français de Stratigraphie (CFS) 

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


