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ÉDITORIAL 
 
 

 
 
 

Agariennes, agariens, bonjour, 
 

 
Encore une fois notre bulletin sort avec beaucoup de retard et certains se sont 

inquiétés de ne pas recevoir de nouvelles. Il est vrai qu’il nous manque cette année un 
numéro. En effet n’ayant fait de voyage de fin d’année, par manque de candidats, le 
numéro consacré au compte rendu de notre voyage traditionnel n’a pas vu le jour. Il en 
sera de même l’année prochaine puisqu’il n’y à pas de voyage cette année non plus. 
Nous avons évoqué ce problème à l’assemblée générale et il est vrai qu’en cette année 
de notre trentième anniversaire j’aurai souhaité qu’il en fût autrement. Les coûts des 
hôtels, du carburant et du car rendent bien sûr l’exercice de plus en plus onéreux. 400 à 
450 euros pour deux jours et demi de voyage cela commence à faire beaucoup. A cela, 
il faut ajouter la difficulté, dans les zones non touristiques, à trouver des hébergements 
pour 20 à 30 personnes ce qui n’a pas été possible dans les Alpes de Haute Provence, 
les hôtels n’ont pas assez de chambres ou sont fermés fin juin, il en est de même pour 
les villages de vacances qui en outre proposent généralement des appartements de 3 à 
5 lits et souvent pas de restauration. 

Je suis à l’écoute de toute suggestion mais l’équation semble de plus en plus 
difficile à résoudre. 

 
Vous trouverez dans ce numéro  
- les comptes rendus de nos maigres activités du premier semestre (il est vrai 

que le temps n’a pas été avec nous). 
- le compte rendu de notre assemblée générale qui a été précédée par une 

passionnante projection sur le voyage de Martine Conte sur la route de la soie. 
- un exposé très intéressant sur une surprenante « marmite » découverte par 

notre ami Henri PALOC. 
- Enfin la description d’un itinéraire géologique, dans la région d’Alès, proposé à 

la Société Géologique de France par d’Hombre Firmas en 1846 
 
   
 
En vous souhaitant une bonne lecture 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
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Samedi 17 septembre 2011  
 

Forum des associations 
 
 

 
 
 

Cette année notre stand était animé par deux films l’un de Martine Comte sur 
notre sortie sur les granites du Lozère (juin 2011) et l’autre de Michel Raulet sur la 
sortie de Baron-Euzet (février 2009). 
 
 

La journée s’est terminée agréablement par notre repas de rentrée au restaurant 
le Tennessee. 
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Sortie du Dimanche 9 octobre 2011 :  
 
Le causse du Villaret et le granite du Bougès 
 

 
 

 
Carte de situation du Villaret 

 
 

 
Carte géologique du causse du Villaret et du granite 
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Le causse du Villaret et le granite du Bougès 
 
 
C’est la météo qui a fixé notre destination ! Le beau temps étant annoncé, JP 

Rolley va nous amener vers le granite du Bougès. Les calcaires jurassiques de la 
région de Miallet, ce sera pour une autre fois. C’est donc ainsi que ce matin-là, suivant 
le processus habituel, les Agariens présents se regroupent dans les voitures et nous 
partons vers la Lozère par la route de Mende. 

Avant Florac nous quittons la nationale pour obliquer vers St-Julien-d’Arpaon. 
Après le pont un vaste espace permet de se garer pour effectuer un regroupement. De 
là, nous empruntons la D20 et nous attaquons la montagne cévenole sur une route 
étroite et sinueuse. 

 

 
 
 
Premier arrêt. Contact schistes-granite. 
 
Nous nous trouvons au dessus de La Grand Ville, nom bien prétentieux pour un 

hameau, à moins qu’il y ait une origine latine au terme ville = villa, qui signifie ferme, 
exploitation agricole. Mais peu importe et retour à la géologie. Depuis des kilomètres 
nous étions dans les schistes des Cévennes et nous arrivons au contact du granite du 
Bougès, intrusif dans les schistes. 

Dans le processus de cristallisation d’un magma, c’est la baisse de pression qui 
provoque cette cristallisation et donc le magma se fige. En bordure du massif les gaz 
s’échappent et donc la pression diminue. Les cristaux sont d’abord de petites tailles et 
forment du microgranite, puis plus loin se forme le granite grenu. Le granite local, dit du 
Bougès, est un granite à deux micas, à biotite dominante, il correspond à la partie 
méridionale du granite des Signaux. 

 
 
Deuxième arrêt. Point de vue. 
 
Notre progression nous amène sur un plateau d’où nous pouvons apercevoir sur 

notre gauche le causse des Bondons, ou cham des Bondons, dont la série 
stratigraphique va du Trias à l’Aalénien. Cette formation sédimentaire repose 
directement sur du granite du Mont Lozère. Dans ce secteur, c’est un granite à 
muscovite et biotite, partie septentrionale du granite des Signaux. 
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Vue panoramique du causse du Villaret 

 
Les terrains situés au Nord, mais plus à droite, sont constitués par des granites 

porphyroïdes à grands cristaux de feldspath, de teinte rosée ce sont les granites calco-
alcalins à biotite du Pont-de-Montvert. 

 
 
Troisième arrêt. Contact sédimentaire-granite. 
 
Nous arrivons enfin dans la partie sédimentaire, reposant sur le granite. C’est le 

petit causse du Villaret. Mais on commence par regarder le paysage, à nos pieds 
s’amorce une vallée glaciaire creusée dans les éboulis du granite altéré. Puis nous 
nous intéressons à une ancienne construction restaurée, typique, il s’agit d’un ancien 
four à chaux, entièrement en pierres du Lias. Le four a été construit en profitant de la 
déclivité du terrain. Le toit est recouvert de belles dalles en calcaire. Ce n’est pas un 
édifice imposant par la dimension, mais remarquable par son état, la qualité de sa 
restauration, ce qui lui vaut d’être devenu monument classé. 

 

 
Four à chaux du Villaret 

 
Revenons à la géologie et à ce recouvrement sédimentaire. D’après la carte 

géologique (de Génolhac) ce causse est d’âge Hettangien (Lias inférieur), surmontant 
des sédiments d’Hettangien basal ou du Rhétien (Trias). Ce causse est de dimension 
assez réduite, moins d’un kilomètre de large et environ 1,3 km de long suivant la 
diagonale SW-NE. Cet Hettangien est constitué de plusieurs niveaux assez peu épais. 

Une excavation dans la roche, correspondant à une ancienne carrière, montre 
des bancs de calcaire dolomitique à stratifications entrecroisées. Cette roche présente 
des trous appelés birds-eyes (yeux d’oiseaux), remplis de calcite ou dolomie, mais 
aussi barytine, blende, galène, etc. Ce sédiment était très peu compacté avant 
induration. 

Causse du Villaret Causse des Bondons 
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Carrière dans les calcaires dolomitiques 
 

 
 

Calcaire à gryphées 
 

 
 
En dessous les niveaux sont plus franchement calcaires. On trouve d’abord du 

calcaire à pâte presque fine. Puis des dalles riches en restes fossiles, peut-être des 
aviculas, des gryphées. Les débris sont nombreux mais difficilement identifiables. Ce 
sont probablement ces niveaux calcaires qui ont fourni la matière première pour le four 
à chaux tout proche. 
 

 
Quatrième arrêt. Le Villaret. 
 
Quelques 300 mètres plus loin, nous sommes au niveau du hameau du Villaret 

dont nous surplombons les quelques maisons. Les blocs de granite apparents montrent 
le faciès à phénocristaux du granite du Pont-de-Montvert. Derrière nous, la surface 
altérée du granite est recouverte par le Lias. Nous nous trouvons presque à la limite 
septentrionale du causse. Autre limite, c’est celle des deux types de granites, celui du 
Bougès au Sud et celui du Pont-de-Montvert au Nord.  

Le Lias du causse du Villaret se présente en strates quasi horizontales. Une 
faille, visible de la route, de direction SE-NW provoque un décalage du Lias. 

En face, au loin, on aperçoit les deux buttes des Bondons. Ces deux  bosses 
coniques sont les « trucs » des Bondons, buttes arrondies et isolées de Toarcien. La 
légende prétend que Gargantua serait passé par là et la boue tombée de ses bottes 
aurait créé ces reliefs. 

En se déplaçant encore de quelques mètres on distingue la limite granite-lias 
affectée par la faille, et à sa base la présence de conglomérat. 

 
 
Cinquième arrêt. Grizac. 
 
Après un court trajet vers le Sud nous arrivons à Grizac, joli petit village cévenol. 

Nous garons les voitures à l’entrée du village, à proximité des ruines du temple et nous 
nous transformons en touristes pour une visite rapide du village. En contrebas se 
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dresse un beau château. Le village est surmonté par les strates horizontales du Lias 
reposant sur le granite du Bougès, celles-ci marquent la limite méridionale du causse 
dans ce secteur. Nous décidons de nous installer dans les ruines du temple pour notre 
pique-nique. Les pans de murs qui subsistent nous abritent un peu du vent, mais offrent 
également des sièges à quelques uns d’entre nous. 

 

Reste du temple de Grizac 
 
Après le repas nous nous engageons sur un sentier pour remonter dans le temps 

et aller observer le contact lias-granite. On retrouve les dolomies de l’Hettangien et 
également des dalles calcaires à débris de fossiles. À l’Hettangien il y a eu 
transgression de la mer sur les granites. Les faciès sont semblables à ceux vus plus tôt 
à proximité du four à chaux. 

 

 
Contact granite-Lias (calcaires et dolomies) 

 
Les surfaces tabulaires de ces calcaires ont été et sont encore utilisées pour 

l’agriculture, d’où le terme  de « fromental » pour dénommer cette zone, car on peut y 
cultiver des céréales. Les zones granitiques semblent davantage vouées à l’élevage 
des bovins et des ovins dans les secteurs non boisés. 

Mais un trouble-fête vient perturber nos observations, le vent. Les prévisions 
météo données trois jours auparavant annonçaient du vrai beau temps. La réalité est 
moins réjouissante, depuis le matin de gros nuages menaçants voilent assez souvent le 
soleil et on pourra même apercevoir un arc en ciel dans le lointain. Le vent du nord 
souffle violemment et refroidit la température ressentie. Alors, arrivés sur le plateau, 

Lias 

Granite 
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sans abri, la position devient intenable et nous sommes transis de froid transpercés par 
ce vent qui nous déséquilibre. Comme nous nous trouvons à plus de 1000m d’altitude, 
la température est déjà naturellement froide. Seule consolation, il ne pleut pas, et nous 
ne recevrons pas d’averse. 

Délogés par le vent et le froid, nous redescendons à Grizac où nous récupérons 
un peu, car le village est exposé au sud.  

Nous décidons d’aller admirer le château. Arrivés sur place, nous apprenons 
qu’en ce moment le château ne se visite pas, mais qu’on peut accéder à la terrasse 
extérieure, qui domine une vallée boisée. Un moment plus tard le propriétaire se 
présente et nous fait la gentillesse de nous accueillir en s’excusant de ne pas pouvoir 
nous laisser visiter l’intérieur, mais on peut effectuer cette visite en été et aux journées 
du patrimoine. C’est un château médiéval qui était en ruine, le propriétaire actuel l’a fait 
restaurer en n’utilisant que des matériaux locaux. Le résultat est remarquable, et la vue 
paysagère de la vallée est magnifiée par les couleurs d’automne du feuillage des 
arbres. Notre déformation géologique nous fait remarquer l’affleurement du granite qui 
soutient un mur dans la cour. Mais surtout le pavage de la cour est formé partiellement 
de grandes dalles calcaires hettangiennes dont certaines présentent des ripple-marks, 
confirmation de la faible profondeur de la mer lors de la sédimentation. 

Ce château aurait été construit par Guillaume de Grimoard à la fin du XIIIè 
siècle. En 1310 naquit son fils prénommé aussi Guillaume, qui devint pape sous le nom 
d’Urbain V en 1362. Il fut le 6ème pape d’Avignon et décéda en 1370. Le château est 
devenu monument historique en 1984. 

 

Château de Grizac 
 
 
Sixième arrêt. Les 4 chemins. La cham du Pont. 
 
Nous quittons Grizac, et de routes étroites en chemins de terre nous aboutissons 

aux « quatre chemins ». Nous nous trouvons encore dans le granite du Bougès qui a 
subi une rubéfaction par oxydation de ses éléments ferrugineux. Cette altération a 
débuté au Trias. 

Nous nous engageons sur « la Cham du Pont » par une piste assez large, 
vraisemblablement un coupe-feu. Intrigué par ce mot « cham », assez fréquent dans la 
région, des recherches sur l’internet m’ont appris que ce mot d’origine auvergnate –
languedocienne, désignait un causse, un plateau. Un causse définit un plateau calcaire, 
mais si le terrain n’est pas calcaire, comme c’est le cas ici, nous nous restreindrons au 
seul sens de plateau (sédimentaire). 
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L’affleurement bien plus grand que celui du causse du Villaret est présenté sur la 
carte géologique par les lettres t-l (pour Trias-Lias) et est décrit ainsi : « Formation 
arkosique gréseuse (parfois à ciment calcaire) reposant sur le socle altéré (Cham du 
Pont de Montvert) d’âge incertain compris entre le Trias et l’Hettangien. » En fait on 
ignore à quelle époque se sont formées ces arkoses qui sont peut-être post 
hettangiennes jusqu’au Tertiaire. 

Après nous être engagés sur la Cham nous découvrons les blocs d’arkoses 
disséminés dans le sol d’altération. Ces roches détritiques contiennent essentiellement 
du quartz, des feldspaths, et parfois du mica. Elles proviennent de la désagrégation du 
granite dont les composants se ressoudent en donnant cette variété de grès. Quand le 
quartz est dominant on a un quartzite. La mer jurassique n’a pas du atteindre cette 
zone, car cette altération du granite est continentale. 

 
 
Dernier arrêt. Contact schistes-granite. 
 
Après avoir repris le chemin de terre, puis de petites routes, nous aboutissons au 

Pont-de-Montvert. Nous franchissons le Tarn et nous retrouvons sur la D 998 en 
direction Ouest. Notre trajet s’effectue d’abord sur du granite, puis nous passons dans 
les schistes. Nous continuons en direction de Vialas. Avant de l’atteindre nous 
effectuons notre dernier arrêt juste après un pont (point coté 669 sur les cartes), sous 
lequel coule un cours d’eau, le Rieutort, dont le lit est en granite. Nous revenons un peu 
sur nos pas pour observer les affleurements du bord de route. Nous sommes de 
nouveau à une limite granite-schistes. Ce sont des schistes des Cévennes qui ont été 
modifiés par l’intrusion du granite, qui est ici celui à phénocristaux du type Pont-de-
Montvert. Au contact le schiste est devenu massif, à débit de gneiss, il s’est transformé 
en cornéenne foncée, probablement à cordiérite. Un peu plus loin le schiste est tacheté, 
enrichi en minéraux. 

Nous quittons le site et c’est le retour, d’abord la traversée de Vialas, puis nous 
rejoignons la D906 qui nous ramène à Alès. 

Cette journée nous a permis de voir deux types de granites, et différents types 
de contact, intrusif avec les schistes avec apparition d’un métamorphisme de contact, et 
sans modification minérale avec la sédimentation marine ou continentale. 

 
Jean-Paul Jehl 
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mardi 6 décembre 
 
Conférence de Georges Naud 
 
“ ANIMAUX DISPARUS D’ARDECHE : DES PREMIERS DINOSAURES 

AUX DERNIERS LOUPS ” 
  
 
 

Les découvertes paléontologiques faites dans les terrains sédimentaires et 
volcano-sédimentaires de l’Ardèche permettent d’évoquer le problème de la biodiversité 
vue par un géologue. Aussi, Georges Naud, notre conférencier d’un soir, a-t-il rappelé, 
en préambule de son exposé, que pour un géologue, il n’y a pas une biodiversité 
unique mais une biodiversité qui est fonction du lieu et du moment. C’est donc toute la 
question de l’évolution des espèces que l’on ne doit pas oublier d’évoquer lorsque l’on 
parle de biodiversité. Mais il ne faut pas oublier, également, qu’à côté des facteurs 
naturels d’évolution, il y a un facteur nouveau qui intervient depuis l’apparition de 
l’Homme sur la Terre. C’est ce qui est présenté, pour une période récente avec la 
question du loup. Enfin, le conférencier n’oublie pas de préciser que la connaissance de 
la biodiversité actuelle n’est que partielle puisque l’on découvre, tous les jours, de 
nouvelles espèces qu’elles soient vivantes ou fossiles. Donc, la biodiversité n’est, 
assurément, qu’un ensemble du monde vivant à un moment donné, dont la composition 
est fonction de nos connaissances. 

 
Les premiers dinosaures. 
 
En Ardèche, comme sur une bonne partie du rebord oriental du Massif Central, 

des empreintes de pattes des premiers dinosaures connus sont présentes dans le 
Trias. A côté des premiers dinosauriens, il y a une vingtaine d’espèces différentes. Les 
empreintes présentent la particularité d’être en relief sur les bancs de grès, anciens 
sables de bord de lagunes.  

 

 
Reconstitution d’un Coelurosaurichnus du Trias ardéchois 
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Parmi les reptiles remarquables et récemment découverts, il y a le 
Coelurosaurichnus grancieri (1). La présence de véritables pistes permet la 
reconstitution de l’animal dont la taille ne devait pas dépasser 75 cm. Les reptiles 
triasiques sont replacés dans leur milieu de vie avec une évocation de la flore très mal 
représentée en Ardèche mais très voisine de celle des grès vosgiens ainsi que les 
indices qui permettent d’imaginer un milieu de lagunes, asséchées temporairement 
(présence de pseudomorphoses de sel gemme, rides et fentes de dessiccation 
fossilisées, etc.). 

 
La mer jurassique. 
 
Il n’était pas question d’étudier toute la faune du Jurassique mais de présenter 

quelques unes de ses particularités. C’est ainsi, que le milieu marin a été évoqué à 
quelques moments particuliers. Le premier choisi a été l’Hettangien avec sa faune de 
mer chaude, bien oxygénée et agitée, dont les coraux que l’on retrouve dans les 
calcaires des environs de Saint-Julien-du-Serre. C’est l’époque de la tentative 
d’ouverture d’un nouvel océan avec, en marge, la tectonique des blocs basculés 
provoquant l’apparition de zones de bassins comblées par des sédiments glissés 
(slumping) et de zones de hauts fonds avec développement de formations récifales.  

 
Le Jurassique moyen ne peut pas être passé sous silence car c’est dans les 

marnes du Callovien des environs de Lachapelle-sous-Aubenas, que fut découvert, par 
Roger et Suzy Meucci, deux membres de la Société géologique de l’Ardèche, le fameux 
Metriorhynchus superciliosus (crocodilien). Il a fallu deux mois de fouilles sur le terrain 
et six mois de dégagement en laboratoire pour exhumer le squelette presqu’entier de ce 
crocodilien (2). Des restes beaucoup moins spectaculaires d’un autre crocodilien 
(Machimosaurus sp.) ont été trouvés à Naves dans les marno-calcaires de l’Oxfordien 
(3). Par contre, une partie assez importante d’un squelette de plésiosaure a été 
découverte dans les marnes calloviennes de Vesseaux par M. De Jong. 
Malheureusement, les restes de cet animal attendent toujours qu’on veuille bien 
s’intéresser à eux. 

 

 
Restes fossiles du Metriorhynchus ardéchois (Callovien) 



 

AGAR Bulletin  n°83 19 

Le Jurassique moyen ardéchois est aussi très célèbre, à l’échelle mondiale, 
puisque c’est dans le Callovien de La Voulte-sur-Rhône qu’ont été découverts de très 
nombreux fossiles dans un état presque parfait de conservation. Ces fossiles, 
représentent une faune très variées avec de nombreux  mollusques céphalopodes (une 
des plus anciennes pieuvres), des requins, des échinodermes (comatules, astéries, 
crinoïdes, etc.), des crustacés. 

 

 
Pieuvre fossile de La Voulte-sur-Rhône (Callovien) 

 
Le Jurassique supérieur avec ses strates calcaires empilées à la manière des 

pages d’un livre, permet également une lecture de l’histoire géologique grâce, 
notamment, aux ammonites. 

 
La mer crétacée. Le régime marin du 

Jurassique se poursuit au Crétacé inférieur 
avec les formations du Berriasien. Il faut 
rappeler que la référence internationale du 
Berriasien (stratotype) se trouve en Ardèche, à 
Berrias. Ce site étant vulnérable, une attention 
particulière est portée par le Conseil général de 
l’Ardèche dans le cadre de sa politique des 
espaces naturels sensibles. Un travail de 
recensement et des études paléontologiques 
sont en cours, réalisées conjointement par la 
Société géologique de l’Ardèche et l’Université 
de Lyon (S. Reboulet), aussi des publications 
récentes commencent à voir le jour (4, 5, 6).  

 
 
 
 
 

Site du stratotype du Berriasien à Berrias (Ardèche) 
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Après le Berriasien, on remonte rapidement la colonne stratigraphique jusqu’au 
Barrémien au cours duquel les milieux marins ardéchois présentaient deux domaines 
différents. Alors qu’au nord de Viviers une mer profonde se développait, au Sud, une 
mer chaude peu profonde, chaude et bien oxygénée permettait l’installation d’ilots 
récifaux dans les lagons desquels pullulaient les rudistes, ces mollusques 
lamellibranches, « cousins » des huîtres. C’est dans le calcaire urgonien des gorges de 
l’Ardèche que l’on retrouve les rudistes fossilisés. Vers la fin du Crétacé la mer 
ardéchoise vit ses derniers instants. Les derniers récifs sont ensablés et le régime 
continental s’installe. C’est l’époque, également, des derniers dinosaures qui vivaient un 
peu plus au sud, en Provence. Ont-ils fait une incursion en Ardèche ? Nous ne le 
savons pas car aucun vestige de ces animaux n’a été découvert en Ardèche mais nous 
l’évoquons toutefois. 

 
Les événements de la fin du Miocène. Avec le début du Tertiaire, le régime 

continental gagne tout le département et s’installe durablement, à l’exception d’un 
régime lacustre développé à l’Oligocène, tant au sud (bassin d’Alès) qu’à l’Est (bassin 
de Valence). Il faut attendre la fin du Miocène pour avoir de nouvelles manifestations 
géologiques remarquables, les éruptions volcaniques. Pour bien coller au thème de la 
conférence, c’est le plateau du Coiron qui est choisi (7). Le volcanisme de cette région 
s’est développé entre 7,7 et 6,2 millions d’années soit après celui de la région du 
Mézenc-Gerbier (11 – 6,5 Ma) et les plus récents (Dévès, 4-1 Ma ; Jeunes Volcans, 
moins de 130 000 ans (8, 9). Le Coiron est un ensemble de coulées de basaltes 
superposées qui se sont mises en place dans le lit d’une ancienne rivière (L’Ardèche 
miocène ?), piégeant ainsi ses alluvions et de nombreux restes animaux et végétaux. 
Ces coulées ont été émises à partir de nombreuses fissures et de plusieurs cônes 
stromboliens. En outre, certains volcans ont eu une activité phréatomagmatique 
entraînant la formation de lacs de cratères dont le plus célèbre est celui de Saint-
Bauzile. Ces lacs ont favorisé le développement d’algues siliceuses, les diatomées qui, 
en s’accumulant sur une grande épaisseur, ont constitué un milieu de fossilisation 
remarquable. La richesse de la faune et de la flore est telle que les paysages de cette 
région d’Ardèche, ont pu être reconstitués avec une bonne précision (10,11).  

 

 
Feuille de chêne fossilisées du Miocène à Saint-Bauzile (Coiron, Ardèche) 
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Si beaucoup d’espèces sont encore présentes sur le territoire, d’autres ont 
complètement disparu soit par migration sous d’autres climats soit par disparition totale 
de la surface de la Terre. Ainsi trouvons-nous, pour les végétaux, des restes de 
châtaigniers, chênes, noyers, frênes, sapins, etc. mais, également, de liquidambar. 
Pour les animaux, à côté des sangliers, des lièvres, des serpents, des poissons (silures, 
chevennes), nous avons des ancêtres du cheval (Hipparion), un cousin éloigné de 
l’éléphant (Anancus arvernensis), des tapirs, des gazelles et autres rhinocéros, etc. 
Force est de constater que la biodiversité ardéchoise du Miocène était très différente de 
celle actuelle. 

 
Au Quaternaire. Les volcans éteints, nous passons au Quaternaire avec les 

mammouths trouvés dans les loess des bords du Rhône (Saint-Georges-les-Bains, 
Soyons) et, surtout, avec tout le bestiaire de la Grotte Chauvet dont la qualité et le 
nombre des fresques paléolithiques ne sont plus à vanter (12). Ours des cavernes, 
mammouths et loups sont mis en vedette.  

 

Molaire d’Anancus arvernensis trouvée à Mirabel 
(Coiron, Ardèche) 

 
Crane d’Ursus spealeus (ours des cavernes) 
trouvé dans la grotte de Voidon à Grospierres 
(ex Musée Malbosc à Privas). 

 
Justement, puisque le loup est évoqué, la transition est toute trouvée pour 

évoquer la dernière disparition recensée en Ardèche, celle du loup. Parler du loup dans 
nos régions ne peut pas se faire sans évoquer la bête dite du Gévaudan. La première 
attaque « officielle » de « la bête » a eu lieu en Ardèche, le 1er juillet 1764, au quartier 
des Hubacs, paroisse de Saint-Etienne-de-Lugdarès. Ensuite, c’est une longue liste de 
victimes qui est évoquée (13, 14) ainsi que les divers moyens qui sont mis en œuvre 
pour chasser la bête en particulier et les loups en général : pièges à mâchoires, enclos, 
fosses, etc. Le dernier loup abattu en Ardèche l’aurait été en 1922, dans les environs du 
Cheylard. Evoquer la disparition du loup (si tant est qu’il ne soit pas revenu) c’est 
montrer, qu’à côté des facteurs naturels évoqués en début de conférence, il y a aussi le 
facteur humain qui intervient dans la modification de la biodiversité. Veillons quand 
même à ce que ce facteur ne soit pas prédominant, et somme toute, une des causes de 
la propre disparition même de l’Humanité. 

 
G. Naud 
Président de la Société géologique de l’Ardèche, 
Maître de conférences de l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille) 
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Samedi 28 janvier 2012 
 

Assemblée générale de l’AGAR 
 

 
 
Une bonne quarantaine d’agariens sont présents dans l’amphithéâtre de l’EMA 

vers 14h30 pour notre Assemblée générale annuelle.  
 
En préalable « aux choses sérieuses », nous sommes invités à visionner  un 

montage vidéo et musical (durée 1h00 environ) de Martine Conte sur « la route de la 
soie en Chine ». 

Il s’agit d’extraits d’enregistrements opérés lors de son voyage en septembre 
2011 dans les provinces occidentales de ce pays. 

La route de la soie désigne un ensemble d’itinéraires caravaniers empruntés par 
des marchands au 1ier millénaire et la 1ère partie du 2ème millénaire, pour les échanges 
commerciaux entre l’Orient (la Chine) et l’Occident (l’Europe). 

Nous restons sous le charme des vestiges de civilisations et lieux de vie - 
maintenant plus ou moins disparus ; de l’ingéniosité pour la maitrise des ressources 
naturelles pour s’adapter à des conditions climatiques extrêmes. Et aussi de mesurer  
modestement le vertige du temps avec le côté éphémère des choses humaines. 
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Henri Paloc intervient pour faire part d’un phénomène géologique particulier sans 
rapport avec la Chine, puisque situé sur la Commune de St Sébastien d’Aigrefeuille, 
mais particulier tout de même : il s’agit de marmites d’érosion – avec un remplissage de 
galets fossilisés appartenant au Lias - dans des formations calcaires et situées sur des 
lignes de crête donc en position anormale. 

Tout cela sera à approfondir et voir sur le terrain ultérieurement. 
(cf rubrique scientifique) 
 
 
L’assemblée générale est ouverte par le Président à 16h00. 
 
Quelques instants de silence sont observés en souvenir d’un fidèle agarien, Mr 

Medda, qui nous a quitté fin 2011. 
Mr Rolley rappelle que l’AGAR a été créée en février 1982 ; on va donc fêter le 

mois prochain son 30ème anniversaire ; et de s’interroger sur les manifestations 
envisageables pour fêter cet anniversaire. 

Le sujet sera discuté en conseil. 
 

 
 

1ère partie : Rapport moral (présenté par le Secrétaire adjoint Robert 
Guin) 

 
Merci pour votre présence. 
Bonne et heureuse année à tous y compris les membres qui n’ont  pu se 

déplacer aujourd’hui ; pour mémoire le nombre d’adhérents à l’AGAR était de 71 en 
2011, chiffre inférieur à celui de 2010. 

Je n’aborderai pas des sujets comme les objectifs de l’AGAR, le travail des 
bénévoles, les rapports avec l’environnement extérieur ; ils pourront être débattus 
éventuellement lors de la discussion générale. 
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Les sorties programmées en 2011 se sont concrétisées, à l’exception d’une (la 
toute dernière en novembre). 

Nous avons eu 4 réunions du CA, dont trois au 1ier semestre ; la 1ier réunion a fait 
suite immédiatement à l’AG. 

Quelques thèmes de discussion récurrents interviennent lors de ces CA(s) : 
faible renouvellement des membres ; utilisation de la bibliothèque/documentation AGAR 
; activités du jeudi ; etc. …………………………… 

Le voyage de fin de saison en Juin (durée prévue sur 4 jours) dans le secteur de 
Dignes et des Gorges du Verdon a été annulé ; en effet il n’y avait que 15 inscrits et un 
minimum de 20 était nécessaire pour avoir des prix abordables. 

 
 
Activés réalisées en 2011 
 
Il s’agit essentiellement de sorties au rythme régulier d’une par mois, hormis la 

période de juin à septembre ; les participations sont satisfaisantes (entre 10 et 20 
personnes). 

Il faut souligner la disponibilité de chacun pour l’utilisation des véhicules et celle 
des spécialistes pour les explications apportées sur les sujets traités ; car la géologie 
est bien une science un peu ésotérique. 

 
 - Samedi 22 Janvier : 14h30 à l'EMA : Assemblée Générale ; vous avez du lire 

son compte rendu dans le bulletin n°81 de février 2011. 
 - Jeudi 10 février réunion du CA  
 - Samedi 12 février après-midi : sortie « le col d’Uglas ». 
 - Samedi 19 mars après-midi : sortie « la bordure est du fossé d’Alès ».  
 - Dimanche 17/04 : sortie « le Crétacé supérieur de la bordure rhodanienne ». 
 - Jeudi 12 mai  réunion du CA  
 - Dimanche 15 mai : sortie « à la recherche des cipolins de l’Aigoual ».  
Dans le programme 2011, était initialement prévue à cette date, la sortie « la 

série métamorphique de la Cézarenque ».  Mais il a été décidé de la décaler et de la 
remplacer par celle vers l’Aigoual qui avait été reportée 2 fois en 2010, suite à des 
conditions météos défavorables. 

 - Jeudi 16 juin réunion du CA 
 - Dimanche 26 juin : sortie « les granites du Mont Lozère » (en remplacement 

du voyage annulé) 
 - Samedi 17 Septembre : Forum des Associations et Repas de rentrée au 

Tennessee ; nous étions 18 participants ; le buffet était excellent pour un prix 
raisonnable. 

 - Dimanche 9 octobre : Sortie « causse du Villaret et les granites du Bougès » 
 - Jeudi 17 novembre : réunion du CA 
 - Samedi 19 Novembre après-midi : la sortie « autour du Montcalm et 

Valmalle » a été annulée à cause de la pluie. 
 - Mardi 6 décembre conférence de Georges Naud « Animaux disparus 

d’Ardèche (et de la Région) : des premiers dinosaures aux derniers loups » dans les 
locaux de l’EMA ; l’assistance était assez fournie. 

 
Activités prévues en 2012  
 
Le calendrier a été élaboré en tenant compte des présidentielles (22 avril et 6 

mai) et des législatives (10 et 17 juin). 
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 - Samedi 18 Février après-midi: 14h à l'EMA sortie "La mine de Carnoulès". 
 - Dimanche 18 Mars : Sortie sous la conduite de J-C Lahondère, sur le thème 

« le cycle des calcaires ». Rendez-vous 9 heures EMA. 
 - Dimanche 15 Avril : Sortie probablement dans la région d'Issirac-Orgnac pour 

« les relations crétacé-tertiaire ». Rendez-vous 9 heures EMA.  
 - Mercredi  25 Avril 18h : Conférence de Jean Michel Négroni sur les 

carbonates et leurs usages. 
 - Samedi 12 ou Dimanche 13 Mai : Sortie avec la société géologique d'Ardèche 

qui pourrait être « De la vallée du Chassezac au plateau de Montselgues ». Rendez-
vous lieu et heure à préciser. Repas tiré du sac (journée). 

 
Si le voyage de fin d’année peut avoir lieu, ce sera les 23, 24, 25 Juin. 
 
Dates à fixer : Exposé de Francis Lagarde sur son voyage au Zimbabwe (compte 

tenu du nombre de photo il faudra deux séances probablement un jeudi entre 17h et 
19h)  

 
Divers  
 
Deux bulletins ont été publiés en 2011 : respectivement les n°(s) 81 et 82 
 
Le classement d’échantillons des réserves du Musée de l’Ecole se poursuit grâce 

à quelques volontaires le 1ier jeudi après midi de chaque mois. 
 
 

Le rapport moral est mis aux voix. 
Il est adopté à l’unanimité. 
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2ème partie : Rapport financier (présenté par le Trésorier Guy Pollet) 
 
 

COMPTE  DE  RÉSULTAT  2011  
 
 
       

DÉPENSES RECETTES 
    
Assurance 2011        300,12   
     
Secrétariat 35,50   
    
Divers 157,10 Vente livres 16,30 
     
Achats matériel 36,58  Cotisations 2010 21,00 
   Cotisations 2011 810,00 
   Cotisations 2012 66,00 
    
Site web (pour 2 

ans) 54,54 Intérêts 2011 243,47 
     
Abonnements 2011 135,00    
     
Adhésions 2011 70,00   
     
Voyage  Voyage  
     
Assemblée 

Générale 93,33    
     
Formation 

DAFPEN    Formation DAFPEN    
     
Banque frais 

financiers  Banque 
remboursements & divers  

     
total 882,17 total 1156,77
       
RÉSULTAT hors recettes exceptionnelles       274,60 
   réel                                                   274,60 
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Les moyens financiers de l’AGAR disponibles fin 2011 sont présentés dans le 
tableau suivant (ou pourra comparer avec les 3 années précédentes) 

 
 2008 2009 2010 2011   
banque 372,33 275,89 287,66 333,79  
caisse 0,00 0,00 0,00 0,00  
livret A 10396,95 11419,96 11732,17 11960,64  
TOTAL 10769,28 11695,85 12019,83 12294,43  
       
recettes 11183,93 10547,04 9482,29 1156,77  
dépenses 10798,71 9620,47 9274,23 882,17  
RESULTAT 385,22 926,57 208,06 274,60  

 
 
Commentaires : 
 

a) DEPENSES 
 

 - Assurances : l’assurance 2011 de la MAIF s’élève à 300,12 €, soit un peu plus 
qu’en 2010 (7,06 € de plus). 

 - Secrétariat : la somme correspond à l’achat d’un carnet de secrétariat. 
 - Divers : apéritif du repas de rentrée et fleurs.  
 - Matériel : ce sont des frais de numérisation de plans et d’achat d’une clé USB 

pour la comptabilité. 
 - Site web : le renouvellement est fait pour une durée de 2 ans (donc 2011 et 

2012). 
 - Abonnements : ce sont les abonnements 2011 à « Fossiles » (60 €) et à «Le 

Règne Minéral» (75 €). 
 - Adhésions : à l’AFM (50 €, augmenté de 7 € par rapport à 2010) et à 

l’association « Alès 1901 » (20 €, inchangé). 
 - Voyage :  
 - Assemblée générale : frais variables mais pour la bonne cause…agréable ! 
 - Banque : aucun prélèvement cette année… 

 
b) RECETTES 
 
 Recettes normales 
 vente de livres : c’est un ouvrage vendu (14 €) et envoyé. 
 cotisations : le montant intègre 1 cotisation en retard de 2010 (21 €), 

celles de cette année 2011 (810 €) ainsi que les premières adhésions 2012 (66 €). On 
constate que : 
 - cette année, bien des membres n’ont pas réglé à temps leur cotisation 2011 : 

ils sont donc invités à régulariser leur adhésion 2011 avec celle de 2012.  
 -  il n’y a toujours pas de cotisation « étudiant » ou assimilé.  
 - avec les cotisations 2011 reçues lors de l’assemblée générale du 28 janvier 

2012, nous sommes 71 Agariens (17 « couples », 37 « individuels ») à jour de 
leur cotisation.   
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 Depuis 2000, le montant des cotisations est resté inchangé : 15 € pour les 
individuels et 21 € pour les couples.  

 
 intérêts : ils s’élèvent à 243,47 €, plus que l’an dernier mais valeur plus 

faible qu’en 2008 (256,07 €).  
 
 Recettes exceptionnelles 
   Aucune recette exceptionnelle cette année.   
 
ADDENDA  
Comme les années précédentes : 
  L’EMA assume toujours l’hébergement, l’éclairage et le chauffage du local, 

les frais d’édition et de distribution du bulletin et l’affranchissement du courrier.  
 Les cotisations telles qu’elles sont aujourd’hui suffisent cette année encore 

à couvrir les dépenses. 
 
                                                                         L’AGARgentier,     
                                                                                                        Guy Pollet 
 

Le rapport financier est mis aux voix. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 
 
 

3ème partie : Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration élus en 201 

 
D’après l’article 9 des statuts de l’AGAR, les membres du CA (dont le nombre 

max est de 21) sont renouvelés par moitié chaque année, lors de l’AG. 
Doivent donc être renouvelés cette année 2012, les membres élus en 2010 à 

savoir : A Charrière ; JC Lahondère ; D Nectoux ; C Perrier ; G Pollet ; E Touraud ; A 
Touzillier. 

Tous se représentent 
Mise aux voix : tous sont élus à l’unanimité 
 
Pour mémoire : ont été élus en 2011 – JP Bouvier ; H Lardet ; F Martin ; P 

Medda† ; F Roux ; JP Rolley ; M Wienin ; N Giniel ; R Guin. 
 
 
 

4ème partie : discussion générale sur des sujets divers 
 
a) Réunion du 1er jeudi du mois 
Le classement des minéraux du Musée de l’EMA est à poursuivre car nous 

n’avons fait qu’une petite partie du travail. 
 
b) Réunion ou sorties du 3ème  jeudi du mois  
Pour le moment au point mort  
 
c) Relations AGAR et EMA 
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L’AGAR est hébergée par l’EMA depuis sa création. En contre partie nous 
apportons notre soutien au musée minéralogique (actuellement nous faisons l’inventaire 
des échantillons de la cave cf. ci-dessus). Cette situation nous permet d’avoir une 
cotisation réduite, il faut espérer que cette situation perdurera. 

 
d) Voyage de juin 
Faut il le maintenir ou pas ? Un rapide sondage à main levée parmi les présents 

sur leur possible inscription ne donne que douze à quatorze inscrits potentiels ; c’est 
nettement insuffisant pour être optimiste. 

Faut-il adopter une autre formule : voiture ? Gîte ?  
Aucune décision n’est prise ce jour 
 
e) Date du prochain CA 
La date du vendredi 10 février  (17h00) à l’EMA est retenue 
 
 
La séance est levée à 17h15 
 
17h15 – 19h galette des Rois au Cyber espace 
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Vendredi 10 février 2012 
 

Réunion  du  Conseil  d’Administration  de  l’AGAR 
--------------------------------- 

 
Sont présents :  F Martin ; C Perrier ; JP Rolley ; M Wienin ; JP Bouvier ; Alain 

Touzillier ; JC  Lahondère ; R Guin 
C’est la 1ier réunion  du CA en 2012 ; elle fait suite à l’AG du samedi 28 janvier 

2012. 
L’ordre du jour est celui listé dans le courriel d’invitation mais tout autre sujet peut 

être abordé dans les points divers. 
 
A) Election du bureau ; révision des Statuts et du Règlement intérieur 
Après discussions et vote, la composition du bureau pour l’année 2012 est 

arrêtée comme suit : 
  Président : JP  Rolley               Vice-Président : JC  Lahondère 
 Trésorier : G Pollet                 Trésorier- adjoint : N Giniel 
 Secrétaire : R  Guin                 Secrétaire-adjoint : C Perrier 

(Les personnes non présentes ce jour, ont fait connaître leurs accord verbalement) 
 
Quelques explications sont apportées sur la fonction de Secrétaire et sur la tenue 

du Registre de l’Association. Il est préférable de coller (et non agrafer) les feuilles des 
compte rendus ou informations diverses (souvent imprimées). 

Statuts et Règlement intérieur de l’AGAR : leur modification ne présente pas de 
caractère d’urgence. 

Un rappel sur les textes réglementaires concernant le fonctionnement des 
Associations est fait - Loi et Décret de 1901. S’agissant de l’AGAR, très petite structure 
ne gérant pas d’argent public (subvention, appel à la générosité du public), les 
pratiques de fonctionnement sont acceptables. 

 
B) Communications de Francis Lagarde et de Jean Michel Négroni 

--  Pour le premier, l’objet de l’exposé porte sur son voyage au Zimbabwe 
Compte tenu du nombre de photographie l’exposé se fera en deux séances : 

Dates pressenties : le 15 mai et le 22 mai  
--  Pour le second, l’objet de l’exposé porte sur les carbonates et leur usage. Il 

aura lieu le 25/4 à 18h  à l’EMA 
 
C) Voyage de fin de saison (juin 2012)  
La destination proposée est la même que celle de 2011 : le secteur de Digne et 

des Gorges du Verdon. 
A ce stade on ne peut présumer si ce voyage aura lieu. Sachant que le nombre 

de participants serait limité (sans doute entre 15 et 20), plusieurs pistes sont discutées 
pour diminuer ou supprimer les coûts fixes incompressibles (par exemple, le voyage en 
bus depuis Alès avec chauffeur) : 

 Utilisation de gites ou de villages de vacances    
 Les inconvénients sont les suivants : réticence des propriétaires qui préfèrent 
louer à la semaine ; réticence des agariens si chambres groupées à 5 ou 6 lits. 

 Déplacement en voiture individuelle jusqu’au lieu de destination, puis location 
d’un minibus à la journée sur place (avec ou sans chauffeur) pour les tournées. 
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JP Rolley prospectera pour trouver la solution la plus satisfaisante (ou la 
moins mauvaise). 

 
Si le voyage ne pouvait avoir lieu, une solution de remplacement serait une sortie 

en Lozère (comme en 2011). 
Parmi les pistes possibles : Les Sagnes ; la Vallée de l’Altier. Deux journées 

cumulées sont même envisageables (pour les motivés) ; par exemple les 3 et 23 juin. 
 
D) Fonctionnement du site WEB et de la messagerie de l’AGAR 
C’est JP Rolley qui met à jour le site WEB. 
Dix (10) adresses de messageries affectées sont autorisées par l’hébergeur du 

site ; il serait possible d’en affecter une au Secrétaire si cela s’avère utile ; les modalités 
pratiques seront définies ultérieurement. 

Une question soulevée sur les objectifs ciblés dans le volet < présentation > : 
sont-ils tous atteints ? La réponse est globalement  « OUI ». 

 
E) Questions diverses 
 
 Question posée par un agarien : les cartes géologiques sont chères ; L’AGAR 

ayant une certaine marge financière, pourrait elle en acheter et les mettre à disposition 
des adhérents (sous forme de prêt). 

 
Réponse : l’AGAR possède quelques CD Rom(s) de cartes géologiques qui 

pourront être mis à disposition à la demande ; il est par ailleurs possible de télécharger 
(entièrement) les notices affectées à chacune des ces cartes sur le site du BRGM. 

Ce point sera rediscuté. 
 
 Activités du 1er et du 3ème jeudi (a.m.) de chaque mois 

 
Réponse : Le tri et classement des minéraux le 1ier jeudi se poursuit toujours car 

le travail est immense et nous n’en avons effectué qu’une petite partie. 
Par contre les animations (ou assimilées) techniques du 3ème jeudi sont au point 

mort car il n’y a pas de demande ; pourtant les sujets méritant un approfondissement 
sont vastes (……) mais se pose la question de la disponibilité des personnes. 

 
 Rapport avec les autres Associations ou groupes assimilés 

 
Réponse : dans la mesure ou l’AGAR est une association géologique, ses 

activités sont orientées sur la géologie, elles sont forcément différentes de celles 
orientées, par exemple : randonnées de loisir ou sportives, défenseurs du patrimoine 
naturel ou bâti ou culturel, etc……  

Mais rien n’interdit de prévoir des actions en commun au cas par cas. Piste sans 
doute à approfondir. 
 

Robert Guin 
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La Rubrique Scientifique 
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La « marmite du 17 Juillet » 
(région de Mialet - Gard) 

 
Commune de St Sébastien d7Aigrefeuille: X = 73 1,730 Y = 3203,898 Z = 393m  
Carte géologique à 1/50 000 ALES: dans le Sinémurien, A la limite du Carixien 

 
Par Henri PALOC 

 
 
J'ai le plaisir de vous présenter une petite découverte d'ordre géohydro-

spéléologique que j'ai faite à l'occasion d'une prospection, le 17 Juillet dernier, dans le 
karst du bassin de l’Amous, et qui me semble susceptible de vous intéresser.  

II s'agit d'un témoin d'une circulation souterraine ancienne exceptionnellement 
conservé en situation topographique élevée - une centaine de mètres- par rapport aux 
talwegs des écoulements actuels (cf. photo 1: extrait Carto-Exploreur et photo 2: extrait 
Photo-Exploreur).  

 
 

Photo 1 & 2 situation des observations 
 

 
J'ai pu en déceler l'existence à la faveur d'un petit amas détritique, isolé au sein 

d'une strate calcaire affleurante plus ou moins masquée par des dépôts superficiels -
terre et cailloutis avec végétation- mais heureusement en partie dégagée grâce au tracé 
d'une piste forestière établie sur un replat à la crête de deux versants (cf. photo 3) 

 
. La « mise en propreté » de l'affleurement autour de cet amas m'a permis de 

constater sa forme circulaire (35 cm de diamètre) dépassant d'environ 5 cm le plan 
superficiel de la strate calcaire (cf. photo 4).  

Un intervalle de 1 à 3 cm rempli de terre argileuse entre remplissage détritique et 
calcaire encaissant m'a amené à approfondir progressivement ce contour sur une 
vingtaine de centimètres en moyenne de profondeur (cf. photos 5). Mais pour me 
permettre de tenter de retirer ce remplissage il m'a fallu, à la faveur de fissures, écarter 
une partie de l'encaissant (cf. photo 6): je suis ainsi parvenu à extraire la partie 
supérieure indurée du remplissage.  
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Photo 3  Photo 4 

  

 
Photo 5 

Photo 6 
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Photo 7 

 

 
Photo 8 
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Photo 9 Photo 10 
 
Ce «couvercle », d'un poids de 36 kg , est essentiellement de nature calciteuse 

avec une quarantaine de galets apparents dont 27 à sa partie inférieure avec un 
fragment isolé de calcaire (cf. photo 7).  

 
Il reposait sur une masse de galets non cimentés qu'il m'a été facile de retirer 

277 au total pour un poids de 8 kg. (cf. photos 8 et 9) favorisant ainsi l'examen des 
caractéristiques de la marmite (cf. photos 10), tandis que celles de son « couvercle »  
apparaissent pour l'essentiel dans les quatre vues orthogonales des photos 11 à 14 
(sédimentation, érosion, fissuration..., qui feront l'objet d'un examen plus approfondi). 
J'ai enfin entrepris la recherche d'autres témoins de cette karstification ancienne et de 
ses étapes dans l'environnement immédiat de la marmite ce qui m'a permis de dégager 
des concrétionnements originaux qui feront eux aussi l'objet d'autres observations. Par 
ailleurs de nombreux amas de calcite, dont 50 ont à ce jour été inventoriés, et plusieurs 
conduits karstiques recoupés à diverses hauteurs sur chacune des rives des talwegs 
actuels et dont on peut être assuré de leur continuité antérieurement au creusement de 
ces talwegs témoignent de l'ancienneté, de la diversité et de l'intensité exceptionnelles 
de l'évolution des caractéristiques morphologiques de cette si attachante région 
calcaire. Le « couvercle » a maintenant rejoint ma collection d'objets insolites (cf. photo 
15), et, avec la « marmite », il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention..! 
(cf. photo 16).  

 
 

Photo 11 Photo 12 
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Photo 13 Photo 14 
 

Photo 15 

 
Photo 16 
 
 

 
 
 

Henri PALOC, le 14 Septembre 2011 
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La variété des environnements géologiques de la région alésienne a, depuis 
longtemps, attiré l’intérêt des géologues. Parmi les nombreux textes que l’on rencontre 
dans les revues géologiques, celui qui suit, écrit par le Baron L. A. d’HOMBRE-
FIRMAS, concernant un itinéraire géologique proposé lors de la réunion extraordinaire 
de la Société Géologique de France à Alais en 1846 nous a paru particulièrement 
instructif. C’est pourquoi nous le reproduisons ci après. 
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L'Association Géologique d'Alès et de sa Région 

(A.G.A.R.) 
 
 
 
 
 
L'AGAR est une association scientifique, qui s'est fixé comme objectifs, l'étude 

géologique de la région, la diffusion de la culture géologique, la participation à la 
sauvegarde et la protection du patrimoine géologique régional. 

 
 
L'AGAR organise diverses activités : 
 

Sorties géologiques 
Réunions sur des thèmes géologiques 
Un voyage annuel 
Organisation de manifestations de vulgarisation scientifique 
Aide à l'enseignement et à la diffusion de la géologie 
Réalisation de documents géologiques 
Création d'un fichier géologique régional (inventaire micro-minéralogique, 

inventaire des sites à caractères pédagogiques) 
 
 
 
Important : 
 
L'A.G.A.R. n'est pas une association de chercheurs de minéraux et fossiles. 
Nous rappelons que les membres de notre association limitent les récoltes 

d'échantillons à la constitution ou l'enrichissement de collections publiques ou privées 
en procédant à des échanges normaux et sans trucages. 

Ils ne sauraient participer à l'organisation d'aucune forme de commercialisation 
d'échantillons. 

Sur le terrain, ils pratiquent des prélèvements raisonnables qui n'épuisent pas le 
gîte et ne gênent pas les observations ultérieures. 

 
Le non-respect de ces dispositions constitue un motif d'exclusion de 

l'association. 
 
 
Cotisation annuelle 
individuel 15 €  couple 21 € étudiants 6 € 
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BULLETIN d'adhésion à l'AGAR 
 
 

à retourner à : 
 

AGAR, 
6 avenue de Clavières 

30319 ALES cedex 
 

Tél : 04 66 78 51 85 
e-mail : contact@geolales.net 

http://www.geolales.net 
 
 
 

Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
Adresse : ............................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
Code postal : ........................... 
 
Ville : ......................................... 
 
Tél : ........................................... 
e-mail : ....................................... 
 
 
 
Parrains (2) 
 
Nom  Prénom signature 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
 
 
 
 
 
Les personnes qui n'auraient pas de parrains peuvent prendre contact avec 

l'association 
 


