Compte-rendu de la journée "150 ans de l’Aquitanien"

Dans le cadre de l’Année Internationale de la Planète Terre, la Réserve Naturelle géologique de
Saucats - La Brède a organisée, le 8 novembre 2008, une manifestation pour fêter « les 150
ans de recherches géologiques à Saucats - La Brède ».

En effet, en 1858 le géologue et paléontologue Charles Mayer a défini le stratotype de
l’Aquitanien (23,5-20 Ma) : lieux de référence internationale, véritables étalon pour cette période
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de temps. Deux sites aujourd’hui visibles en rendent compte.

Cette journée a permis de réunir de nombreux passionnés de géologie : associations
d’amateurs, scientifiques, grand public, enseignants…Environs 150 personnes se sont déplacé
pour assister à cette journée. Les conférences ont traité des différents sujets : avancées
scientifiques sur le stratotype de l’Aquitanien avec des conférenciers de l’Université Bordeaux1
; l’utilisation des sites géologiques de la Réserve comme outils pédagogiques par une
enseignante de Lycée ainsi que la présentation des aspects de protection et de valorisation du
patrimoine géologique.

De nombreuses associations de la région bordelaise étaient présentes pour exposer leurs
activités : Société Linnéenne de Bordeaux, l’AGSO (association des géologues du Sud-Ouest),
l’APBA (Association Paléontologique du Bassin Aquitain), l’Association Paléontologie et Nature
de l’ASCPA, le Club photo Pessacais et une exposition photo de Saucatais.

Les connaissances géologiques sur l’Aquitanien à l’échelle nationale étaient aussi représentées
par des conférences (parastratotype de Provence), ou des expositions (Réserve Naturelle du
Four à Chaux : région de Blois).

L’après-midi, des visites guidées ont été organisées (environ 80 personnes), permettant de
découvrir l’itinéraire aquitanien avec un nouveau site aménagé. La journée s’est terminée avec
une soirée festive : repas, table ronde sur la paléontologie et des contes avec comme fil
conducteur la vie de Charles Mayer (environ 40 personnes).

Cette journée s’est passée dans une ambiance conviviale où les échanges entre scientifiques,
amateurs et grand public ont été au rendez-vous.
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