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««  [[TT]]he animals and plants of the Permian era, though chiefly 
of new species, are generically connected with those of the 
preceding or Carboniferous epoch, whilst they are almost wholly 
dissimilar to those of the next succeeding period, the Trias  »»  

MMuurrcchhiinnssoonn,,  11887722  ––  A history of the oldest rocks in the British 
Isles and other countries  
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BUREAU POUR L’EXERCICE 2012-2013 
 

Président Aymon Baud (Université de Lausanne) 
Vice-Président – 

Secrétaire Jocelyn Falconnet (MNHN) 
Trésorier Bernard Damotte (Rueil-Malmaison) 

Responsables des publications – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couverture : Formation d’Elliot, Groupe du Stormberg, 
Trias supérieur-Jurassique inférieur continental du bassin du Karoo, au Lesotho. 

Photo Jocelyn Falconnet. 
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1. COMPTE RENDU DE L’AG DU 4 NOVEMBRE 2013 

 La séance a commencé à 10h30 dans la Salle Taquet de la Galerie d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie, au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (8 rue 
Buffon, 75005 Paris) : 

 
- 8 présents  Aymon Baud   Président 

Jocelyn Falconnet  Secrétaire 
Bernard Damotte  Trésorier 
Jean-Jacques Châteauneuf 
Sylvie Crasquin 
Renée Damotte 
Marc Durand 
Nour-Eddine Jalil 
 

- 2 excusés  Georges Gand   Procuration à Jocelyn Falconnet 
J.-Sébastien Steyer  Procuration à Jocelyn Falconnet 

 
Ont aussi assisté :  Maxime Debuysschère 
    Claire Peyres de Fabrègues 
 
 Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Présentations 

 Bilan moral de l’exercice 2013 (A. Baud) 

 Bilan financier de l’exercice pour la même période (B. Damotte) 

 Manifestations prévues en 2014 et au-delà 

 Révision des statuts du CFS 

 Élection du bureau 
 

1.1. PRÉSENTATIONS 

Le Secrétaire présente aux membres présents : 

- Nour-Eddine Jalil, membre de l’AGPT, nouvellement recruté au poste de 
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN, Paris). Il a également 
la charge de la conservation d’une partie des collections « Amphibiens » et 
« Reptiles » fossiles. Il s’intéresse particulièrement aux tétrapodes du Permien et 
du Trias continentaux du Maroc – dont le MNHN a des collections de références – 
et du Laos. Par ailleurs, Nour-Eddine Jalil a demandé une convention avec le 
Ministère de l’Énergie et des Mines du Maroc, comme c’est le cas des autres 
chercheurs du MNHN qui y travaillent. 
 

- Maxime Debuysschère, non-membre, doctorant en 2ème année au MNHN sous 
la direction d’Emmanuel Gheerbrandt et Ronan Allain (MNHN, Paris). Il étudie 
l’anatomie, la taxonomie et la phylogénie des premiers mammifères du Rhétien 
de Saint-Nicolas-de-Port et leurs proches parents du Trias supérieur. 
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- Claire Peyres de Fabrègues, non-membre, doctorante en 1ère année au MNHN 
sous la direction de Véronique Barriel et Ronan Allain (MNHN, Paris). Elle étudie 
l’anatomie, la taxonomie et la phylogénie des premiers dinosaures sauropodes et 
leurs proches parents du Trias et du Jurassique, notamment du Trias supérieur-
Jurassique inférieur du Lesotho. 

1.2. RAPPORT MORAL 

Le Président adresse son rapport moral qui rappelle l’activité de l’AGPT durant 
l’année 2013. Il note que les activités propre de l'AGPT ont été très calmes durant l'exercice 
2012-2013, situation à laquelle il faudrait remédier. 

1.3. TERRAIN 

1.3.1. Recherches en Oman 

  Aymond Baud annonce : 

 Recherches en collaboration avec le BRGM en avril 2013 sur 
le Permien-Trias marins d’Oman. 

1.3.2. Recherches en Inde 

 Aymond Baud annonce : 

 Collaboration avec un professeur de l’Université de Jammu 
(Jammu-et-Cachemire, Inde) et deux doctorants de Zurich 
(Suisse). 

 Étude des coupes connues de Guryul Ravine et Barus, au 
Cachemire indien, dans une région protégée par l’armée 
indienne. 

 Focus particulier sur le Permien supérieur et le Trias 
inférieur qui ont livré des assemblages fossiles intéressants. 

1.3.3. Chantier de fouilles internationales dans l’Autunien de Muse (France) 

  Jocelyn Falconnet fait le point au nom de Georges Gand et de J.-
Sébastien Steyer : 

 Les fouilles se sont déroulées du 19 août au 2 septembre 
2013, avec Georges Gand, J.-Sébastien Steyer et Sophie 
Hervet à l’organisation. 

 Ont été demandés 7€ par personne et par nuit. 

 La protection du site par bâche a été insuffisante ; des 
infiltrations d’eau ont changé la cuvette en piscine, têtards 
inclus, et ont altéré les couches fossilifères sur une 
profondeur allant jusqu’à une trentaine de cm. 

 La configuration du site a aussi été source de problème, car 
elle a rendue délicate l’installation d’une bâche tendue 
suffisamment grande sans que celle-ci ne prenne le vent et 
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donc se déchire et/ou s’envole. Il a fallu par conséquent 
travailler sous le soleil. 

 Deux découvertes notables sont à signaler : pour la 
première fois depuis de début de la campagne de fouilles, 
des restes de tétrapodes et de sarcoptérygiens dipneustes 
ou coelacanthes ont été exhumés du site de Muse. Comme 
les autres spécimens de plantes, insectes et vertébrés 
divers (« poissons », dont xénacanthiformes, acanthodiens, 
actinoptérygiens) récoltés, ils sont en cours d’étude. 

1.4. CONGRÈS ET EXCURSIONS 

1.4.1. Rencontre PICG 572 – Première session 

 Aymon Baud fait le point : 

 Rencontre organisée début juin à Wuhan, Chine. 

 Thématique dédiée à l’extinction de la fin du Permien. 

 Présentations de plusieurs membres de l’AGPT dont Aymon 
Baud, Marie-Béatrice Forel et Sylvie Crasquin. 

 Présentation d’Aymon Baud sur un siècle et demi de 
recherche et de définition de la limite Permien-Trias. 

 Présentation d’Aymon Baud et de l’équipe de Zurich sur les 
récifs microbiens à éponges au passage Permien-Trias. 

1.4.2. Rencontre PICG 572 – Seconde session 

 Aymon Baud fait le point : 

 Rencontre organisée début mi-juin à Chengdu, Chine. 

 Thématique dédiée au Tibet, dont les séries Permien-Trias 
et l’extinction de la fin du Permien. 

 Présentation d’Aymon Baud sur le lien calcaires rouges à 
« ammonites » (Ammonitico Rosso) du Trias inférieur 
(Smithien) de Timor et ceux des exotiques de la suture 
Indus-Tsangpo au Ladakh et au Tibet et ceux d’Oman. 

 Excursion organisées dans les coupes profondes de Changsi 
et Chaohu. 

1.4.3. 30ème rencontre de l’Association Internationale des 
Sédimentologistes 

 Aymon Baud fait le point : 

 Rencontre organisée du 2 au 5 septembre 2013 à 
Manchester, Royaume-Uni. 

 Session dédiée aux microbialites, « Sedimentology at the 
Biological Interface ». 
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 Présentation d’Aymon Baud sur l’aspect sédimentologique 
de l’importance des calcaires rouges à « ammonites » 
(Ammonitico Rosso) du Trias inférieur d’Oman. 

1.4.4. Pan-European Correlation of the Triassic: 10th International Field 
Workshop – Permian and Triassic of the eastern Iberian Ranges, 
Spain 

 Aymon Baud fait le point : 

 Rencontre organisée du 23 au 27 septembre 2013 dans les 
provinces de Cuenca et Teruel, Espagne. 

 Excursion organisée dans le Trias et le Jurassique du Sud-Est 
des Monts ibériques, avecdes arrêts dédiés à des sections 
montrant le passage du Permien continental au Trias marin. 

 L’âge triasique de certaines occurrences s’est avéré 
douteux, sans fondement solide. 

1.4.5. Rencontre annuelle de la Geological Society of America 

 Aymon Baud fait le point : 

 Rencontre organisée du 27 au 30 octobre 2013 à Denver, 
Colorado. 

 Deux sessions d’une journées dédiées au Permien et Trias 
avec une douzaine de communications. 

1.5. PUBLICATIONS REMARQUABLES 

1.5.1. Un nouveau Lagerstätte dans le Permien inférieur français 

 Article inclut dans le Feistschrift dédié à Jean-Claude Rage, co-édité 
par Éric Buffetaut et J.-Sébastien Steyer. 

 Le Permien inférieur français dispose désormais d’un nouveau 
Lagerstätte, à Franchesse, dans le bassin de Bourbon-
l’Archambault. Il est particulièrement riche en petits tétrapodes 
seymouriamorphes morts en masse, d’une espèce autrement 
restreinte à la Tchéquie. S’y trouvent aussi des requins, des 
temnospondyles, des actinoptérygiens, des acanthodiens, des 
estherides et des coniférales. 

 Bien qu’il soit officiellement daté de 2012, l’ouvrage n’a été 
disponible qu’à partir de début 2013. 

 Steyer, J.-S., S. Sanchez, P.J. Debriette, A.M.F. Valli, F. Escuillé, B. 
Pohl, R.-P. Dechambre, R. Vacant, C. Spence, & G. de Ploëg. 2012. A 
new vertebrate Lagerstätte from the Lower Permian of France 
(Franchesse, Massif Central): palaeoenvironmental implications for 
the Bourbon-l’Archambault basin. Bulletin de La Société 
Géologique de France 183 (6):509–515. 
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1.5.2. Early Evolutionary History of the Synapsida 

 Un ouvrage de référence pour quiconque s’intéresse de près ou de 
loin aux premiers synapsides, le groupe de tétrapodes incluant les 
mammifères, du Carbonifère, du Permien et du Trias. 

 Bien qu’il soit officiellement daté de 2014, l’ouvrage est d’ores 
était disponible dès septembre sous format électronique et depuis 
décembre sous forme physique. 

 KAMMERER, C.F., K.D. ANGIELCZYK, & J. FRÖBISCH. 2014. Early 
Evolutionary History of the Synapsida. Springer, Dordrecht, 337 pp. 

1.6. DIFFUSION & COMMUNICATION 

1.6.1. Site Internet de l’AGPT 

 Jocelyn Falconnet annonce : 

 La mise en ligne du nouveau site internet de l’AGPT en 
remplacement de l’ancien site hébergé par l’Université de 
Brest. 

 Le site est accessible à tout public et est référençable par 
les principaux moteurs de recherche. 

 Les informations disponibles sur l’AGPT sont classées dans 
différentes rubriques : Activités, Excursions, Publications, 
Bureau, Contacts, etc. 

 Un formulaire de contact est disponible pour tout lecteur 
désireux de nous joindre. 

 http://agpt.wordpress.com/ 

1.6.2. Adresses électroniques officielles 

 Jocelyn Falconnet annonce : 

 La création de deux adresses électroniques spécifiques. 

 Une adresse destinée à être utilisée pour contacter le 
bureau, par des membres du bureau ou non : 
bureau.agpt@gmail.com. 

 Une adresses destinées à être utilisée pour contacter le 
WebMaster en particulier, pour suggérer des modifications, 
des annonces de congrès, excursions, etc : 
blog.agpt@gmail.com. 

 

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

 

http://agpt.wordpress.com/
mailto:bureau.agpt@gmail.com
mailto:blog.agpt@gmail.com
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2. RAPPORT FINANCIER 2011 

Le trésorier présente le bilan financier pour 2013 qui s’établit à +0€ avec un total des 
actifs de 6042,93€, inchangé depuis le bilan de janvier 2013 présenté dans la Lettre n°32. 
Cette particularité est due à l’absence de financement d’activité telle qu’une excursion, le 
non-paiement de la cotisation au CFS en raison des changements qu’il subit et et l’absence 
de frais de compte déjà réglés pour 2013. Les membres sont donc renvoyés à la Lettre n°32 
pour le détail. 

 

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

 

 

3. MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2014 

3.1. RÉUNION PICG 572 

 Aymon Baud annonce : 

 Rencontre dédiée aux changements climatiques dont le 
réchauffement extrême de la limite Permien-Trias. 

 Prévue pour 2014, sous la direction de Sylvie Crasquin. 

3.2. PAN-EUROPEAN CORRELATION OF THE TRIASSIC: 11TH INTERNATIONAL FIELD 

WORKSHOP – NW GONDWANA MARGIN OF THE NEO-TETHYS (NEGEV, 
SOUTHERN ISRAEL) 

 Aymon Baud annonce : 

 Atelier prévu du 12 au 16 février 2014 dans le Néguev, 
Israël. 

 Tenue de ce workshop par le professeur Hartmann dédié 
aux successions du Trias marin en particulier. 

 Mise en place de l’atelier en prévision du classement de la 
région comme le Geo-Parc « Makhteshim Country » par 
l’UNESCO en raison de l’abondance des sites géologiques, 
archéologiques et écologiques remarquables. 

3.2.1. 31ème rencontre de l’Association Internationale des 
Sédimentologistes 

 Aymon Baud annonce : 

 Rencontre organisée du 18 au 22 août 2014 à Genève, 
Suisse. 

 Dédié à la « Sédimentologie au carrefour de nouvelles 
frontières ». 

 Une excursion traitera de la rencontre du Vin et de la 
Géologie. 
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 Une autre excursion sera dédiée à l’architecture 
stratigraphique et la distribution des faciès de plate-formes 
carbonatées du Trias moyen des Alpes méridionales 
centrales (Bergame, Italie). 

 

 

4. RÉVISION DES STATUTS DU CFS ET DE LA SGF ET DEVENIR DE L’AGPT 

Lors de l’AG extraordinaire du 4 juillet 2013, à Lisbonne a été discuté la révision des 
statuts du Comité Français de Stratigraphie (CFS) et de ses liens avec la Société Géologique 
de France (SGF). Trois options étaient proposées aux votants : 

 
- Hypothèse 1 : Le CFS est indépendant de toute autre association géologique et conserve 

la fonction de chapeau des groupes stratigraphiques avec les mêmes modalités, 
qu’actuellement. 
 

- Hypothèse 2 : Le CFS devient une association partenaire de la SGF et conserve la 
fonction de chapeau des groupes stratigraphiques français avec des modalités 
différentes de celles de maintenant (probable augmentation de cotisation). 
 

- Hypothèse 3 : Le CFS devient la section concernant la stratigraphie au sein de la SGF et 
tous les groupes, si associés/partenaires de la section, bénéficient de l’assurance de la 
SGF pour leurs activités. 

 
Après le vote, le dépouillement du scrutin a montré une nette préférence pour 

l’Hypothèse 3 (cf. tableau ci-dessous), qui a donc été retenue. De plus amples détails 
suivront lors de la prochaine AG du CFS du 3 décembre 2013. 
 

 Nombre Pourcentage 

Nombre de votants 60 100 
Votes exprimés 36 60 

Blancs 3 8,33 
H1 2 5,56 
H2 3 8,33 
H3 28 77,78 

 

 

5. BUREAU POUR LA PÉRIODE 2013-2014 

Le bureau élu en 2012 pour l’exercice 2012-2013 est composé de : 
 

Président Aymon Baud (Université de Lausanne) 
Vice-Président – 

Secrétaire Jocelyn Falconnet (MNHN) 
Trésorier Bernard Damotte (Rueil-Malmaison) 

Responsables des publications – 
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En raison de la révision des statuts du CFS et de la SGF, le devenir de l’AGPT est encore 
incertain. Les élections du bureau ont donc été repoussées en attendant les éclaircissements 
qui devront être apportés par la prochaine AG du CFS. Si l’AGPT se maintient, le Président 
souligne qu’il est important de lui trouver un successeur ainsi qu’un Vice-Président et qu’un 
Responsable des publications. 
 

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

 

 

Lettre rédigée par Jocelyn Falconnet, 
Secrétaire de l’AGPT 

 

 

Pièces annexes :  Appel à cotisation 
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AGPT 

 ASSOCIATION DES GÉOLOGUES DU PERMIEN ET DU TRIAS 
ASSOCIATION OF PERMIAN AND TRIASSIC GEOLOGISTS 

APPEL À COTISATIONS / CALL FOR MEMBERSHIP 

 

 
Tarif des côtisations 2014 (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 2014 (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 

 

mailto:brdamotte@wanadoo.fr
mailto:brdamotte@wanadoo.fr
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Le bureau de l’AGPT incite vivement les membres à régler leur côtisation, 
 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 À 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 ! 


