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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

Après à peine plus d’un semestre seulement d’activité, il ne faut pas s’étonner si votre nouveau 

président n’a guère de bilan  à présenter....  

Mon prédécesseur, Georges Gand, a achevé brillamment son mandat en organisant la principale 

manifestation de notre association en 2005 : le Symposium sur les Playas permiennes et triasiques 

du Sud de la France, qui s’est avéré un franc succès (voir compte rendu ci-après). Il m’est 

agréable de le remercier ici, ainsi que les autres membres du comité d’organisation (Jean-Jacques 

Châteauneuf, Michel Lopez et Monique Vianey-Liaud) et notre trésorier Bernard Damotte ; ils 

n’ont pas ménagé leur peine.  

L’un des principaux projets que j’avais évoqué lors de mon élection au poste de vice-président a 

été réalisé également par mon prédécesseur, et je ne peux que m’en réjouir. Il s’agit de 

l’élargissement de notre domaine d’activité au Trias, avec la transformation de l’AGP en AGPT. 

En tant qu’un des membres fondateurs du Groupe Français du Trias, c’est une affaire  qui me 

tenait particulièrement à coeur. Cette association informelle, créée en 1970, et dont l’activité, 

concrétisée sous forme d’excursions annuelles et de réunions scientifiques, a culminé à l’époque 

des Synthèses du Bassin de Paris (1980) puis du Sud-Est (1984) était entrée peu à peu en 

somnolence ces dernières années par suite de la raréfaction des travaux sur le Trias français. Il 

était cependant remarquable de constater que la plupart des anciens membres encore actifs se 

retrouvaient dans les rangs de l’AGP. 

Dans le contexte actuel, un tel élargissement de nos préoccupations était d’autant plus nécessaire 

que, sous l’influence du phénomène de mode (malheureusement de plus en plus sensible chez les 

géoscientiques), la tendance est de voir, un peu partout dans le Monde, l’influence d’une crise  

brutale (quelle qu’en soit l’origine...) dans les changements de faciès de part et d’autre du contact 

des séries permiennes et triasiques, Ceci ne peut bien sûr être envisagé que là où l’on peut 

démonter une (relative) continuitié de sédimentation au passage Permien-Trias, ce qui implique 

une bonne datation non seulement des derniers dépôts permiens présents mais aussi des premiers 

dépôts triasiques. Or, de nombreuses coupes de séries continentales laissent à réfléchir...  Je pense 

en particulier à celle d’El Cobre Canyon, que certains d’entre nous ont pu admirer récemment 

(voir compte rendu de la Conférence d’Albuquerque), où le hiatus (de plus de 40 Ma !) entre 

Permien inférieur et Trias supérieur est loin de sauter aux yeux... 

A part cela il est réconfortant de constater que, bien que notre association vieillisse (par l’âge 

moyen des ses membres) comme la plupart des autres associations géologiques françaises, son 

activité ne faiblit pas, comme le prouvent les programmes d’étude en cours actuellement, tant en 

France qu’à l’étranger. Cela se traduit aussi par la diversité des projets d’excursion proposés par 

les uns et par les autres. Pour l’instant, ces derniers sont toujours centrés sur le Permien, mais il 

faut envisager maintenant des excursions à spectre stratigraphique plus large, voire exclusivement 

consacrées au Trias. Il nous reste donc encore beaucoup de pain sur la planche. 

La fin de l’année approchant (de plus en plus vite, si j’ose dire...), c’est aussi avec grand plaisir 

que je souhaite ici à tous les "Permo-Triasophiles", au nom de l’ensemble du Conseil de l’AGPT, 

de passer de bonnes fêtes de fin d’année et surtout une excellente année 2006, pleine de 

satisfactions tant familiales que scientifiques ! 

 

          Marc DURAND 
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Compte rendu du Symposium sur les  

Playas du Permien et du Trias  
 

(Montpellier, 10-12 mai 2005)  
 

par G. Cassinis 

  

Un Symposium européen, intitulé « Playas du Permien et du Trias dans le Sud de la France : 

Environnements physiques et biologiques et comparaisons avec les autres régions » s’est tenu à 

Montpellier (Languedoc, France) du 10 au 12 mai 2005. Il était organisé par l’Association des 

géologues du Permien et du Trias (AGPT), en coopération avec l’Université de Montpellier et en 

accord avec le programme de recherche sur les dépôts continentaux et les corrélations avec les 

dépôts marins, initié par la Sous-commision de Stratigraphie du Permien (SPS) de l’Union 

internationale des sciences géologiques (IUGS) durant le 13
ème

 congrès international sur les 

systèmes Permien et Carbonifère de Cracovie en 1995. 

Ce symposium comprenait deux jours de conférences dans les locaux de l’Université et était 

précédé d’une excursion dans le Permien du Bassin de Lodève et dans le Trias de la bordure des 

Causses. 

Les participants, au nombre de cinquante et pour une grande partie travaillant sur le thème du 

Symposium, étaient pour la plupart originaires d’Europe, principalement de France, d’Allemagne 

et d’Espagne. 

L’excursion était conduite par G. Gand, M. Lopez avec la collaboration de J. Garric et J. Galtier. 

Un livret d’excursion très complet de plus de 54 pages a permis aux participants de découvrir la 

géologie de cette région, qui peut être considérée en ce qui concerne le Permien comme une des 

plus complète et des mieux exposée en Europe, montrant des faciès de transition fluviaux-

lacustres à alluviaux et en particulier des faciès playas avec des couches rouges sur 2500 mètres 

d’épaisseur. 

En outre, ce livret guide, accompagné des éclaircissements fournis par les auteurs sur les divers 

arrêts, a permis aux participants de se familiariser au préalable avec le sujet du Symposium. 

Un autre livret rassemblait les résumés des communications et des posters dont les actes doivent 

être publiés dans un volume spécial de le revue espagnole  « Journal of Iberian Geology » 

La conférence était axée sur les thèmes suivants : 

- Quelle est la signification géologique du terme playa ? (Conférences de M. Durand ; J. 

Schneider etJ.P. Deroin) 

- Playas du Permien et du Trias ( Conférences de I. Argyriadis, J. Schneider, K. Stapf, F. Korner, 

N. Hubner, M. Lopez, G. Perotti, A. Ronchi, M. Théry) 

- La vie dans les playas (Conférences de J. Galtier, G. Gand, J. Schneider, O. Béthoux, R. 

Werneburg, J.S . Steyer, C. Martin-Closas) 

Les auteurs et les titres de contributions sont listés ci-après. 

D’une manière générale, le premier thème a mis en évidence les environnements, le climat, la 

formation de quelques playas actuelles dans diverses parties du monde. Le deuxième a montré 

les caractéristiques géologiques et physiques ainsi que les processus de formation de ces 

environnements de dépôt, en particulier dans la région de Lodève mais aussi dans de nombreux 

bassins permiens ou triasiques. Le troisième et dernier thème a abordé le contenu biologique des 

ces sédiments que ce soit la flore ou la faune. 

Ces présentations ont été clôturées par un atelier largement ouvert aux discussions sur les âges 

des différents formations du bassin de Lodève . 

Pour conclure, ce Symposium de Montpellier a permis de faire progresser nos connaissances non 

seulement sur le Permien et le Trias de la région de Lodève mais aussi sur les caractéristiques 

géologiques de ces environnements particuliers que sont les faciès playa. 

Il en ressort que le Bassin de Lodève et sa couverture constituent une zone de référence de 

première importance pour l’étude des formations du Permien et du Trias que ce soit en Europe 

ou à une échelle plus vaste. 
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            Liste des communications (par ordre alphabétique des auteurs) 

ARGYRIADIS, I. – La paléogéographie du Permien supérieur ed du Trias inférieur 

méditerranéens: interprétation gédynamique. 

BÉTHOUX, O. – The insect fauna from the Permian of Lodève (Hérault, France): summary and 

prospects. 

CARRUBA, S., CASSINIS, G. & PEROTTI, C.R. – Geodynamics and structures of the Permian 

playa-type basins in the central Southern Alps. 

DEROIN, J.-P. – Permian and Quaternary playa environments as palaeogeographic and 

palaeotectonic markers: a comparative approach. 

DURAND, M. – What are Playa lake deposits?. 

GALTIER, J. & BROUTIN, J. – La végétation des playas de Lodève. 

GAND, G., DEMATHIEU, G., VIANEY-LIAUD, M. & LOPEZ, M. – The palichnofauna of the 

Middle to Upper Triassic playa environments from the Lodève and Cévennes regions. 

GAND, G., GARRIC, J., LAPEYRIE, J., WALTHER, H. & SCHNEIDER, J. – Triopsid (Crustaceans, 

Branchiopoda) biocoenoses in the Permian playa environment of the Lodève basin (France). 

Climatic and palaeoecologic results. 

GARRIC, J. – Fossiliferous rills in playa environment from the Permian Lodève basin 

(Languedoc, France). 

HÜBNER, N., KÖRNER, F., SCHNEIDER, J.W., GAND, G., GARRIC, J., GEBHARDT, U. & 

KLEEBERG, R. – The Permian of the St.-Affrique basin (Southern France): Stratigraphy and 

facies analysis. 

KÖRNER, F., SCHNEIDER, J.W., & GAND, G. – Sedimentology and geochemistry of the Permian 

Red Beds of the Lodève Basin – Implications for palaeoenvironment and climate. 

LEGLER, B. & SCHNEIDER, J.W. – Playa/Sabkha environments of the Soutnern Permian basin, 

North Germany. 

LOPEZ, M. – Fluvial versus Playa-lake interactions in the Middle Anisian to Ladinian deposits 

of the Lodève Basin. 

MARTÍN-CLOSAS, C. & GUARINOS, A. – Taphonomy of the “Autunian” flora of Baro (Catalan 

Pyrenees). 

NEL, A., FLECK, G., GARROUSTE, R. & GAND, G. – The Late Permian Odonatoptera of the 

Lodève Basin. 

RONCHI, A. & SANTI, G. – Playa to lacustrine episodes and associated biofacies fom the Lower 

Permian of the Orobic Basin (Southern Alps, Italy). 

ROSCHER, M. & SCHNEIDER, J.W. – Carboniferous/Permian climate development. 

SCHNEIDER, J.W. – Playas present and past – examples from Europe and Arabia. 

SCHNEIDER, J.W. & LAPEYRIE, J. – Permian Blattida (Insecta) and Conchostraca (Spinicaudata 

& Laevicaudata) of the Lodève basin. 

STAPF, K.– Les sabkhas dans le Permien du détroit de Rodez (Massif Central, France). 

STEYER, J.S., DAMIANI, R., SIDOR, C.A., SMITH, R.M.H., O’KEEFE, F.R., LARSSON, H.C.E., 

IDE, O. & MAGA, A. – New temnospondyl amphibians from the Permian of Sahara and 

palaeobiogeographical implications. 

THERY, J. M. – Les playas du Permian terminal du Parana (Brésil). 

WERNEBURG, R., SCHNEIDER J.W., GAND, G. , VIANEY-LIAUD, M., KÖRNER, F. & STEYER, J. 

S. – New pelycosaurian and amphibian remains from the La Lieude Formation, Lodève Basin 

(Late Permian of Southern France). 
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Workshop: The difficulty in dating the continental Permian Formations. Contribution to the 

discussion about the Lodève basin. (GAND, G.). 

- Giuseppe CASSINIS, Earth Science Department, University of Pavia,Via Ferrata 1, 27100 

Pavia, Italie. 

- Georges GAND;CNRS-UMR Biogéosciences, Centre des Sciences de la Terre, Université de     

Bourgogne, 21000 Dijon, France. 

- Jörg W. SCHNEIDER, Department of Palaeontology, Technical University, Bergakademie 

Freiberg, B.v.Cotta-Str. 2, 09596 Freiberg, Allemagne. 

 
 

Publications des Actes du Symposium 
 

 Les actes du Symposium seront publiés dans la revue « Journal of Iberian Geology » . Pour les 

dates limites de dépôt des manuscrits, prendre contact avec les membres du Comité 

Scientifique du Symposium et en particulier avec G. Gand qui assure la liaison avec les 

responsables de la revue. 
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire de l’AGPT 

tenue à l’Université de Montpellier le 11 mai 2005  
 

1- Rapport moral pour l'année 2003-2005  par Georges Gand, Président.  

 

Le Président remercie tout d’abord l’Université de Montpellier qui a accueilli le Symposium sur 

les playas du Permien et du Trias et particulièrement ses deux représentants, Monique Vianey-

Liaud et Michel Lopez qui ont œuvré tant sur le terrain que sur le site de l’Université pour le mise 

en place, le financement et le bon déroulement de cette manifestation scientifique. 

Il remercie également les deux sponsors, en l’occurrence, l’ASF et l’APF qui ont bien voulu 

financer une partie des frais d’édition et prendre en charge les frais de congrès et de déplacement 

d’un jeune chercheur en quête d’un poste. 

Le Président rappelle ensuite aux membres présents les manifestations organisées par l’AGPT 

depuis 

la dernière Assemblée Générale 2004, ainsi que les manifestations internationales auxquelles les 

membres de l’Association ont pu prendre part. 

 

- Excursion en Espagne dirigée par Alfredo Arche en septembre 2004 . 

- Participation au Workshop organisé par l’Université de Freiberg en octobre 2004 

- Dans les bilans divers hors manifestations, le Président signale, la sortie des lettres  

23 et 24, comportant une partie sur la vie de l’Association ainsi qu’une bibliographie étoffée sur    

les publications internationales ayant trait au Permien et au Trias 

- La transformation en 2003 de l’AGP qui fêtait ses 15 ans en AGPT et son élargissement aux 

études sur le Trias. 

- Le travail sur la mise en place du site internet par notre collègue J. S. Steyer, site qui devrait être 

mis en ligne à la fin de l’année. 

La publication prévue des actes du Symposium de Montpellier dans le Journal of Iberian Geology 

 

2- Rapport financier et bilan de l'exercice 2004 par Bernard Damotte, Trésorier. 

 

Le trésorier présente les comptes de l'année 2004 (voir détails en annexe du présent compte-

rendu) qui sont excédentaires de 371,60  euros. 

Le taux de la cotisation annuelle reste à 10 euros . 

Il demande aux membres présents de bien vouloir acquitter régulièrement leur cotisation annuelle 

et au bureau d’être plus volontaire dans le recouvrement de celle-ci. 
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Les rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité des membres votants présents et 

représentés. 

 

3- Activités des prochaines années 

 

En 2006, l'excursion annuelle de l'AGP devrait avoir lieu dans le Dôme de Barrot. Une date en 

Juillet est recherchée. Marc Durand devrait assurer la direction de cette excursion avec l’aide de 

quelques autres membres de l’AGPT. 

En 2006 également mais plutôt en automne, Jörg Schneider  devrait organiser une tournée de 

deux ou trois jours sur les formations liées au linéament de l’Elbe dans la partie orientale de 

l’Allemagne et en Pologne occidentale. Les dates et la durée sont à définir avec lui. 

Pour les années 2007 et au delà, plusieurs propositions d’excursions sont faites par les 

participants présents à l’Assemblée Générale, en particulier l’Ecosse (G. Gand), les Alpes 

Carniques (I. Argyriadis), la Serbie (K. Stapf).  

La prochaine manifestation scientifique sera organisée en 2007 et plusieurs idées de thème sont 

évoquées, telles que les corrélations continental-marin, la pangée au Trias. 

Les membres présents insistent pour que le sujet porte en priorité sur le Trias, ce qui permettrait à 

notre association, d’étendre son rayonnement scientifique aux problèmes relatifs à cette période 

et d’accueillir en son sein un plus grand nombre de chercheurs travaillant dans ce domaine. 

 

4- Elections du conseil d'Administration et du Bureau pour la période 2005-2007 

 

4-1 Election des Administrateurs 

Les membres qui ont posé leur candidature au poste d'administrateur sont les suivants: 

-    Alfredo Arche 

-    Aymon Baud 

-    Bernard Bonin 

-    Renée Damotte 

-    Jean-Paul Deroin 

-    Jean-Sébastien Steyer 

-    Olivier Béthoux 

-    Michel Lopez 

Par ailleurs, selon les statuts, les deux derniers présidents sont membres de droit du Conseil 

d'Administration. Il s'agit de  Jean Broutin et Geoges Gand. 

 

4-2 Election du nouveau Bureau 

Le vice-Président Marc Durand passe automatiquement Président pour l’exercice 2005-2007 

selon les statuts et son poste n'est donc pas soumis au vote. 

Le nouveau bureau proposé par le Conseil d'Administration est le suivant: 

-     Vice-Président :    Giuseppe Cassinis 

-      Secrétaire :           Jean-Jacques Chateauneuf 

-      Trésorier:             Bernard Damotte , 

-      Responsable des publications :   Jean-Jacques Chateauneuf  

 

Le Conseil d'Administration et le bureau proposés sont élus à l'unanimité des membres présents 

ou représentés 
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Compte rendu de la 24
ème

 réunion de l’IAS (International 

Association of Sedimentologists) et de l’excursion A13 sur le 

Permien d’Oman 
 

Mascate, Oman, janvier 2005 

 
par Jean-Paul Deroin 

 

 
La 24

ème
 réunion (Regional Meeting) de l’IAS (International Association of Sedimentologists) a 

été organisée dans les superbes locaux de l’Université Sultan Qaboos à Al-Khod, près de la ville 

côtière de Seeb, à une quarantaine de kilomètres du centre de Mascate, la capitale omanaise. C’est 

Peter Homewood (Centre for Carbonate Studies), admirablement secondé par Monique Mettraux, 

qui a coordonné cette manifestation. Les conférences ont occupé quatre jours (10-13 janvier) ; de 

nombreuses excursions ante- et post-congrès étaient proposées aux participants, ayant pour objet 

les terrains géologiques d’Oman exceptionnels, tant du point de vue sédimentologique que 

structural. 

 

Le Congrès. 

 
La réunion « régionale » de l’IAS a réuni environ 300 personnes ; elle a donné lieu à 87 

communications orales et 86 posters. Elle avait pour but de faire le point sur les avancées récentes 

en sédimentologie, à partir d’illustrations extraites principalement des contextes moyen-orientaux 

(plaque arabe, Iran, Pakistan, etc.). Une mention spéciale pour la Natih Formation, Crétacé du 

Jabal Madar, qui a fait l’objet d’un grand nombre de communications. Les confrontations à 

diverses échelles sont la règle car les données pétrolières (forages, profils sismiques, etc.) et les 

connaissances cartographiques de base sont ici nombreuses et le plus souvent de bonne qualité. De 

plus, le Sultanat d’Oman s’interroge sur son avenir économique dans la mesure où ses réserves 

pétrolières prouvées sont très faibles. 

En dehors des aspects désormais classiques de stratigraphie séquentielle appliquée aux systèmes 

carbonatés, les principaux thèmes d’étude étaient : les applications industrielles de la 

sédimentologie, les systèmes silico-clastiques et les turbidites, l’enregistrement des événements 

globaux et des variations climatiques, eustatiques et de la chimie des eaux marines, les 

discontinuités à l’intérieur de la sédimentation carbonatée, la sédimentologie et la tectonique. On 

notera une communication de J.P.Calvo (désormais au Service Géologique d’Espagne, IGME) 

portant sur le thème du symposium de Montpellier : Recent dolomite in playa lakes of the Central 

Ebro basin, Spain. 

 

 

Titres de quelques conférences et/ou posters traitant du Permien. 

 

Beauchamp B. Permian global warming-induced shift of thermohaline circulation and sudden 

cooling of western Pangea: “The Day After Tomorrow” was 280 Ma ago.  

Hips K. Calcimicrobial stromatolites at the Permian-Triassic boundary in a western Tethyan 

section (Hungary). 

Kakuwa Y. δ
13

C excursion across the Permian-Triassic boundary of two Iranian sections –

revisited. 

Weidlich O. Differential demise and recovery of carbonate platforms – long-term consequences 

of the Permian-Triassic boundary event in Oman. 

Weidlich O. Upwelling, carbonate reservoir, and source rock potential in Permian tropical 

regions: Data from the Tethys (Oman) and Panthalassa (Bolivia and Chile). 
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L’excursion post-congrès sur le Permien et le Trias d’Oman : Permian-Triassic deposits of 

the Oman mountains from basin and slope to shallow platform.  

 

Cette excursion a été brillamment organisée du 14 au 17 janvier 2005 par nos amis suisses Aymon 

Baud et Sylvain Richoz de Lausanne. Elle a réuni 9 participants représentant huit pays : 

Allemagne, Belgique, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Suisse. 

 

Le premier jour a été consacré à deux coupes situées dans les zones allochtones (Nappes 

Hawasina). Le matin, entre Rustaq et Nakhl, l’analyse a porté sur de belles coupes de calcaires à 

céphalopodes reposant sur un substrat volcanique (pillow-lavas remarquables). La formation de 

Rustaq (Permien moyen) est interprétée comme un ensemble de panneaux tectoniquement isolés. 

L’après-midi, l’étude a été réalisée le long du Wadi Hawasina près du village de Buday’ah. Dans 

cette localité, des shales et cherts à radiolarites représentent le Permien moyen à supérieur. Le 

contenu paléontologique est varié avec notamment des radiolaires donnant un âge Wordien à 

Capitanien et des ammonoïdes capitaniens. 

 

Les deuxième et troisième jours ont été dédiés à la coupe véritablement exceptionnelle du groupe 

de Sumeini. Les observations ont porté sur le Wadi Maqam, le premier jour, et le Wadi Shu’yab, 

le second jour. Ces deux wadi sont aisément accessibles depuis les Emirats Arabes Unis, ce qui 

explique pourquoi Aymon nous avait concocté un superbe hébergement dans un Relais et 

Châteaux (en français dans le texte) à Fort Hatta, sur la route de Dubai. Le groupe de Sumeini est 

représenté par un ensemble de terrains principalement carbonatés d’âge Permien à Crétacé. La 

partie inférieure correspond à la Formation Maqam d’âge compris entre le Permien moyen et le 

Trias. Cette formation est subdivisée en six membres (A à F). Le membre A relativement peu 

épais (80m), dont le substratum est inconnu, est représenté par des shales et quelques rares 

calcaires et dolomies interprétés comme des carbonates de plate-forme externe. Ces terrains sont 

datés de la base du Permien moyen (Roadien) à partir d’une association d’ammonoïdes. Au-

dessus s’est déposée une épaisse (400m) succession de dolomies finement litées ou massives, 

renfermant des brèches à la base et des cherts au sommet. Ce membre B est daté à la base du 

Capitanien grâce à des coraux. La partie sommitale du membre enregistre les événements de la 

crise fini-permienne et pourrait représenter le Lopingien (abondance d’événements siliceux). Le 

membre C débute par des dolomies (Griesbachien-Dienerien), mais il est surtout caractérisé par 

une épaisse succession (900m) de carbonates d’âge Smithien. Le membre D marque une 

modification profonde de la sédimentation, puisque l’on rencontre des argilites et des siltites 

(Spathien-Anisien). Puis, des cherts à radiolaires (Ladinien) marquent le membre E, suivis par des 

carbonates et de rares laves (Carnien-Norien). L’ensemble est fortement tectonisé. 

 

Le quatrième jour nous a ramené au cœur des Montagnes d’Oman, dans le Jabal Akhdar. Nous 

avons fait connaissance avec le Permien et le Trias dans la vallée du Wadi Sahtan, près du village 

de Fashah. Il s’agit de la base du groupe d’Akhdar (Wordien à Rhétien) qui représente 

l’autochtone d’allure monoclinale reposant en discordance sur le Précambrien. 

 

Le retour vers Mascate a été marqué par une anecdote savoureuse. Arrivant à A’Rustaq, à 

seulement une cinquantaine de mètres de la grande route permettant un retour rapide sur la 

capitale omanaise située à quelque 150 km, nous avons été bloqués par l’armée. De nombreux 

véhicules militaires, ainsi qu’un hélicoptère, sont rapidement apparus. Ensuite, nous avons vu les 

habitants sortir progressivement des maisons avec force panneaux et banderoles. Ceci ne nous 

était assurément pas destiné, la publicité concernant le field-trip de l’IAS n’étant pas arrivée en 

ces lieux. Après une heure d’attente, nous vîmes passer un long cortège composé d’une colonne 

de véhicules blindés au sein de laquelle étaient intercalées quelques puissantes Mercedes. Le 

Sultan Qaboos était ce jour en visite à A’Rustaq. 
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Compte rendu de la « Nonmarine Permian Conference »  

Albuquerque (New Mexico), 21-27 octobre 2005 
 

par Marc Durand 

 

Huit membres de l’AGPT (Français, Italiens et Allemands) ont participé à ce congrès 

international magistralement organisé par Spencer G. Lucas dans le cadre magnifique du New 

Mexico Museum of Natural History and Science, du 21 au 27 octobre 2005. Une douzaine de 

nationalités étaient représentées par 68 personnes. 

Les présentations orales étalées sur trois jours, étaient organisées en six sessions : l’échelle 

chronostratigraphique standard du Permien,  le monde permien, la chronologie et les corrélations 

du Permien continental, la paléobotanique, l’ichnologie et la paléontologie des vertébrés. Les 

séances de posters avaient lieu dans les salles de collections (ce qui a permis de fructueux 

échanges de points de vue "sur pièce"), parallèlement à un buffet servi dans les locaux techniques 

du Musée. 

L’excursion pré-congrès présentait les coupes du Permien inférieur du centre-sud de l’état du 

Nouveau Mexique, dans la partie méridionale du rift cénozoïque du Rio Grande, comprenant en 

particulier une coupe pratiquement continue de tout le Yeso Group (Permien inférieur), dans les 

Joyita Hills, et le fameux gisement à traces de pas des Robledo Mountains, où la grande majorité 

des ichnotaxa du Permien inférieur américain se rencontre à un même niveau stratigraphique bien 

daté entre deux incursions marines. Grâce aux divers modes de préservation observés le long 

d’une même piste, ces traces ont permis une importante revision taxinomique. 

L’excursion post-congrès avait pour thème l’étude des formations essentiellement continentales 

du Cutler Group (Late Pennsylvanian – early Wolfcampian = Carbonifère sup. – Permien inf.) 

dans le centre-nord de l’état, avec les sites fossilifères, à plantes et à vertébrés, des bassins de la 

Chama et de la Jemez River. La tendance à l’assèchement du climat a pu être constatée à travers 

l’évolution verticale des faciès. La nuit sous la tente à El Cobre Canyon, nous a permis 

d’apprécier la cuisine des pionners autour du feu de camp, d’écouter le cri des coyotes et... de se 

rendre compte qu’il peut geler à faible altitude sur le parallèle de Gibraltar.  

Les congressistes disposaient de deux beaux volumes publiés par le Museum : le Bulletin n° 30 

(S.G. Lucas & K.E. Zeigler eds.) regroupant les 77 présentations sous le titre "The Nonmarine 

Permian" (362 p.), et  le Bulletin n° 31 (S.G. Lucas, K.E. Zeigler & J.A. Spielmann eds.) 

comprenant non seulement les guides d’excursion, mais aussi 22 travaux en rapport avec les sites 

visités, sous le titre "The Permian of Central New Mexico" (176 p.). 

 

Dans le cadre de la conférence, la Sous-commission de Stratigraphie du Permien a tenu une 

réunion officielle. Le président Charles Henderson a annoncé la ratification, par l’ICS et l’IUGS, 

du GSSP de base du Changhsinghien sur la coupe Meishan D. Les "Permophiles" sont donc 

plus en avance que les "Triasistes" puisque, pour l’échelle standard du Permien, il ne reste donc 

plus qu’à définir 3 limites : les bases des étages du Cisuralien (Sakmarien, Artinskien et 

Kungurien). Un groupe de travail, dirigé en partie par le vice-président Vladimir Davydov, doit 

étudier les principales propositions dans le sud de l’Oural (Russie et Kzakhstan) en juillet-août 

2006. Une nouvelle échelle chronostratigraphique du Permien russe, adoptée par la commission 

nationale, a été présentée par Vladlen  Lozovsky. La base du Kazanien y correspond à la base du 

Roadien.  

D’autre part, Giuseppe Cassinis a demandé à être relevé de son poste de membre titulaire de la 

Sous-commission et a proposé votre serviteur comme nouveau membre votant ; cette suggestion 

a été adoptée par le comité exécutif. Giuseppe Cassinis de son coté a été nommé Membre 

Honoraire de la Sous-commission, pour la qualité de ses travaux ainsi que l’organisation de 

nombreuses réunions internationales sur le Permien. 
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Programme de l’Excursion AGPT 2006 
 

L’excursion  de notre association qui devait être dirigée par Jörg Schneider sur la zone du 

Linéament de l’Elbe ne pourra pas être organisée en 2006, en raison d’une indisponibilité de 

l’organisateur. En effet, notre ami Jörg sera en mission hors d’Allemagne une partie de l’année. 

Le Bureau a donc décidé de la remplacer par une excursion de trois jours dans la région du Dôme 

de Barrot qui sera co-dirigée par notre Président et par Georges Gand. 

La date a été fixée au 30 juin, 1
er

 et 2 juillet 2006 avec départ et retour à Nice. 

En raison de la localisation très fréquentée par les touristes de cette région dès le mois de juin et 

du petit nombre d’hôtels existant, nous demanderons aux membres de l’AGPT intéressés de 

donner en janvier une réponse pour leur participation de façon à réserver des chambres. 

Vous trouverez ci-après un programme très provisoire rédigé par Marc Durand et début janvier, 

le bulletin d’inscription sera diffusé avec le programme. 

 

Programme sommaire « Barrot » 2006 
 

Vendredi 30 juin : Départ de Nice. Permien et Buntsandstein de la haute vallée du Var (Gorges de 

Daluis) entre Daluis et Guillaumes. La pluparts des affleurements sont à faible distance d’une 

voie carrossable. Nuit probable à Léouvé. 

Samedi 1r juillet : Etude de la coupe classique de la série permienne du bassin de la Roudoule, 

entre le hameau de Léouvé (950m), le Col de Roua (1287m) et le Col de Laus (1728m) [Le 

sommet du Barrot (Muschelkalk) est à 2137m]. Circuit pédestre de toute la journée, avec fortes 

dénivelées. Nuit probable à Léouvé. 

Dimanche 2 juillet : Permien de l’Est du massif (Gorges du Cians) et Trias de la bordure nord. 

Retour à Nice. Les affleurements sélectionnés ne devraient pas être d’accès difficile. 

 

 

Congrès de Sienne en 2006 
 

Giuseppe Cassinis organisera du 18 au 23 septembre 2006 une International Field Conference 

sur « Stratigraphy and Palaeogeography of late- and post-Hercynian basins in the Southern Alps, 

Tuscany and Sardinia, Italy : Comparisons with others areas of the Western Mediterraean and 

geodynamic hypotheses » . 

Ce congrès, qui cloturera le programme de recherche italien (avec participations européennes) sur 

ce sujet, commencera par une excursion de quatre jours qui amènera les congressistes à visiter les 

formations post-hercyniennes depuis la Provence (Toulon) jusqu’à la Ligurie et la Toscane 

(Monts Pisani et Iano). Les présentations orales et de posters se feront, sur deux jours, à la 

Chartreuse de Certosa, près de Sienne. 

 

Thème de la prochaine réunion thématique de l’AGPT en 2007 
 

Nous avions plusieurs propositions pour l’organisation de cette réunion thématique, dont celle de 

Karl Stapf, coordonnée avec la réunion de la Sous-Commission allemande pour le Permien et le 

Trias (SKPT) . 

Le Bureau a estimé qu’il était préférable que cette réunion scientifique, qui coïncidera avec le 

20
ème

 anniversaire de la création de notre association, se déroule en France. Il a donc proposé de 

la tenir à Autun sur le thème  « Vertébrés du Permien et du Trias en Europe » en juin 2007. 
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Quelques nouvelles du Trias 
 

En mai 2005 un symposium international intitulé « Triassic Chronostratigraphy and Biotic 

Recovery » s’est tenu à Chaohu (Chine). Le fascicule I du dernier numéro (33) de la revue 

Albertiana regroupe les résumés des 67 communications. La plupart sont suffisamment longs, 

illustrés et accompagnés de références précises, pour que l’ensemble constitue un excellent outil 

pour se tenir au courant des derniers travaux sur tous les aspects de la question. Le fascicule II 

correspond aux guides des 4 excursions proposées, dont 3 permettaient d’étudier le passage 

Permien-Trias.  

 

Le stratotype de la base du Ladinien, proposé à la base de la Zone à Eoprotrachyceras curionii 

sur la coupe de Bagolino (Brescia, Italie) par P. Brack, H. Rieber & A. Nicora, adopté par l’ICS, 

vient d’être ratifié par l’IUGS. Cette limite est encadrée par des niveaux de tufs volcaniques 

permettant de lui attribuer un âge de ~ 240 à 242 Ma. 

 

Un congrès international consacré au « Global Triassic » aura lieu à Albuquerque (New 

Mexico, USA) en mai 2007, à l’occasion de la réunion finale de l’IGCP 467 "Triassic time and 

trans-Panthalassan correlations". Il sera organisé conjointement par Spencer Lucas et le président 

de la STS Michael J. Orchard. 

        M. Durand. 

 

 

 

 

Réunion du GMPT 2006 
UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI 

FACULTE DES SCIENCES EL JADIDA 

EN COLLABORATION AVEC LE GROUPE 

MAROCAIN DU PERMIEN ET DU TRIAS 

ORGANISE 
LA CINQUIEME REUNION DU GROUPE 

MAROCAIN DU PERMIEN ET DU TRIAS (GMPT-5) 

El Jadida, du 26 au 29 Avril 2006 
 

Deuxième circulaire 

 
Appel à communication 
Le comité d’organisation de la 5ème réunion du Groupe Marocain du Permien et du Trias vous invite à nous 

envoyer les résumés de vos participations selon les normes ci-dessous 

 

Instructions aux auteurs 

Le résumé à soumettre ne doit pas dépasser deux pages A4 (texte et figures inclus), rédigé selon le format 

suivant: 

-Marges gauche et droite 2.5 cm, haut et bas 2.5 cm. 

-Titre: Times 12 points, gras, minuscule, centré. 

-Noms des auteurs: Times 12 points, gras, minuscule, centré. 

-Affiliation et adresse des auteurs: Times 11 points, centré. 

-Texte: Times 12 points, interligne simple. 

Les résumés sont à envoyer par e-mail en fichier attaché sous format word. 
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Les participants, désirant publier leurs travaux, peuvent les soumettre lors de la table ronde. Un numéro 

spécial de la revue internationale “Journal of Iberian Geology” sera édité à cette occasion regroupant les 

thèmes de la réunion. Vous trouvez les normes de rédaction dans le site web suivant: 

“Journal of Iberian Geology”          www.ucm.es/info/estratig/journal.htm 

 
Langues officielles  

Français ou Anglais  

 
Comité d'organisation 

Hafid SABER (coordonnateur) 

Abdellatif JOUHARI 

Ahmed EL ATTARI 

Driss HMICH 

Brahim OUAJHAIN 

Mohamed SAHABI 
Comité scientifique 

C. Breitkreuz, Univ. Technique, Freiberg, Allemagne. 

J. Broutin, Univ. Pierre et Marie Curie, Paris, France. 

H. El Arabi, Univ. Hassan II, Casablanca, Maroc. 

M. El Wartiti, Univ. Mohammed V, Rabat, Maroc. 

R. Essamoud, Univ. Hassan II, Casablanca, Maroc. 

N.E. Jalil, Univ. Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. 

D. Ouarrach, Univ. Sidi Md B. Abdellah, Fès, Maroc. 

M. Oujidi, Univ. Mohammed I, Oujda, Maroc. 

P. Pittau, Univ. Cagliari, Italie. 

A. Rahimi, Univ. Chouaïb Doukkali, El Jadida, Maroc. 

J.W. Schneider, Univ. Technique, Freiberg, Allemagne. 

N.E. Youbi, Univ. Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. 

M. El Houicha, Univ. Chouaïb Doukkali, El Jadida, Maroc. 

M. N. Zaghloul, Univ. Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc. 

 
Excursion / Field trip 
Excursion post colloque (28-29 Avril 2006) 

Le Permien de Chougrane et de Khénifra, Maroc Central, Maroc 
L'excursion portera sur la géologie du Permien de Chougrane et de Khénifra. Elle permettra la 

reconstitution des grands traits structuraux et environnementaux des bassins permiens du Maroc 

Central. 

Le bassin de Chougrane orienté NE-SW est situé au Sud-Est du Maroc Central. Les dépôts 

permiens sont formés par des conglomérats, grès, silts et roches volcaniques (andésites, 

basaltes). Ces terrains reposent sur un socle métamorphique allant de l'Ordovicien au Viséo-

Namurien. 

Le bassin autunien de Khénifra orienté NE-SW est le plus oriental des bassins permiens du 

Maroc Central. Ce bassin est caractérisé par son contenu paléontologique diversifié (Plantes, 

ossements, traces de pattes d'Amphibiens et de Reptiles). 

N.B.: Les frais de participation à l’excursion vous seront communiqués lors de la tenue du 

colloque et dépendront du nombre de participants. 

 
Thèmes du Colloque 

A- Géodynamique des bassins sédimentaires 

B- Stratigraphie, Paléontologie et Paléogéographie 

C- Magmatisme, Pétrographie et Géochimie. 

D- Géologie Appliquée. 
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Échéances 

Inscription définitive et envoi des résumés 

Final registration and deadline for submission of 

abstracts 

31 Janvier 2006 / January 31, 2006 

Envoi de la 3 circulaire / Sending of the 3 circular 

31 Mars 2006 / March 31, 2006 
Prière de communiquer cette circulaire à tout collègue intéressé. 

 
Correspondance 

Toute correspondance concernant le colloque doit être 

adressée à: 
Prof. Hafid SABER 

Secrétariat GMPT-5 

Université Chouaïb Doukkali 

Faculté des Sciences 

B.P. 20, 24000, El Jadida, MAROC (MOROCCO) 

E. Mail : gmpt5@yahoo.fr 

           Site web : http://www.ucd.ac.ma/fs/colloque/gmpt/ 

 
Frais de participation 

Enseignants chercheurs : 300 Dh 

Autres : 300 Dh 

Etudiants: 150 Dh 

Les cours de change sont de : 

1Euro = 11,09 Dh, 1 US $ = 8,87 Dh . 

Les frais de participation couvrent les 

documents, les pauses café et les repas de 

Midi. 

N.B. : Les bons de commande ne sont pas 

acceptés. 

 
Lieu/Address of scientific 
session 

Université Chouaïb Doukkali, 

Faculté des Sciences, 

Département de Géologie, 

B.P. 20, 24000, El Jadida, MAROC. 

Tel. : 212 23 34 23 25 / 34 30 03 

Fax : 212 23 34 21 87 
Site web : 

Http://www.ucd.ac.ma/fs/colloque/gmpt/ 
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Site de l’AGPT et sites des Sous-commissions internationales 

Permien et Trias 
 

Le site de l’AGPT est en cours de montage et nous sommes toujours à la recherche d’un 

hébergement qui soit gratuit ou du moins abordable pour la trésorerie de l’Association . 

Si l’un des lecteurs de cette lettre a des idées sur un tel hébergement, qu’il n’hésite pas à 

contacter le secrétaire ou bien J.S. Steyer qui a réalisé le contenu du site. 

 

En attendant, si vous souhaitez des informations sur les programmes internationaux en cours, que 

ce soit sur le Permien ou sur le Trias, vous pouvez consulter les sites des Sous-commissions 

correspondantes (pour le Permien http://www.nigpas.ac.cn/permian/web/index.asp et pour le 

Trias http://paleo.cortland.edu/sts). Vous y trouverez en particulier les dernières chartes 

stratigraphiques validées par l’ICS. 

 

Il est rappelé que les Sous-commissions de Stratigraphie du Permien (SPS) et de Stratigraphie du 

Trias (STS), dépendant de la Commission Internationale de Stratigraphie (ICS) au sein de 

l’Union Internationale des Sciences Géologiques (IUGS) publient respectivement les revues 

suivantes, librement consultables en ligne : 

 

« Permophiles » sur le site : http://www.nigpas.ac.cn/permian/web/permo.asp 

 

« Albertiana » sur le site : http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Albertiana01.htm 

   
           
 
                   Appel à cotisations 
 

Tarif des cotisations 2006 adopté le 20 juin 2003 
Personne physique 10 € (euros) 

Etudiant 4 € (euros) 
Personne morale 20 € minimum (euros) 

 

Adresser vos paiements établis à l'ordre du trésorier de l’AGP : 

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

 

                                             

 
 
 
 
 
 

http://www.nigpas.ac.cn/permian/web/index.asp
http://paleo.cortland.edu/sts
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Organigramme de l’AGP 2005-2007 
 

Présidente d'Honneur
†
 

Nadège Toutin-Morin, Présidente cofondatrice 
 

Anciens Présidents 

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

 

                                                        Bureau exécutif 2005-2007 

 

                             Président : Marc Durand (Nancy) 
                          Vice-président : Giuseppe Cassinis (Pavie) 

              Secrétaire : Jean-Jacques Chateauneuf (Orléans) 
              Trésorier : Bernard Damotte (P 
              Responsable des publications : Jean-Jacques Chateauneuf         

                                                                                                              
Administrateurs 

Alfredo Arche (Madrid), Aymon Baud (Lausanne), Olivier Bethoux (Paris), 

Bernard Bonin (Orsay),  Jean Broutin (Paris),  Renée Damotte (Paris), Jean- 

Paul Deroin (Bordeaux), Georges Gand (Dijon), Michel Lopez (Montpellier), 

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. 
 

Représentation à la Subcommission on Permian Stratigraphy de l’ISC 

                          Jörg W. Schneider et Marc Durand (membres votants) 
 

Représentation à la Subcommission on Permian Stratigraphy de l’ISC 

                                     Aymon Baud (membre correspondant) 

 
 
 

 
 
 

Bibliographie récente sur le Permien et le Trias (voir fichier annexe joint) 

 


