Editorial
Chers lectrices et lecteurs,
Vous avez été un grand nombre à donner de votre temps pour répondre aux quelques
questions qui composaient l’enquête de lectorat que nous avons souhaité réaliser à la fin
de l’année 2013. En premier lieu, vous nous avez témoigné votre grande satisfaction et
votre attachement à Géochronique et nous vous en remercions chaleureusement ! Vos
commentaires et suggestions très constructifs nous sont, de plus, très précieux pour
continuer à vous proposer chaque trimestre un contenu de qualité. Nous avons d’ores et
déjà tenu compte de certaines de vos remarques. Très prochainement, il vous sera aussi
possible d’obtenir Géochronique sous forme électronique.
Une nouvelle rubrique va aussi faire son apparition. La géologie étant avant tout une
science de terrain, nous avons en effet décidé de vous renvoyer vers celui-ci en vous
suggérant des escapades sur des affleurements clés ou des petits itinéraires illustrant les
thématiques habituellement proposées par Géochronique.
Après cette petite annonce, place maintenant à la découverte de ce numéro 131 où il
est entre autre question de métal stratégique, de patrimoine géologique et de lointaines
contrées. Bonne lecture.
Le comité de rédaction

Prochaines manifestations
CO-ÉVOLUTION DE LA VIE ET DE LA PLANÈTE TERRE
Londres (Royaume-Uni) - 4-6 novembre 2014

CALENDRIER
Vous trouverez
le calendrier complet
des manifestations
et les renseignements
complémentaires
les concernant
sur le site www.geosoc.fr
dans la rubrique Agenda

Ce thème est pour quatre ans le programme du Conseil de la recherche sur
l’environnement naturel. Le but de ce programme est de promouvoir les
recherches pluridisciplinaires concernant les périodes de changements majeurs
environnementaux et biologiques et d’améliorer notre compréhension de l’impact
de ces changements sur la composition de l’atmosphère, de l’océan et sur l’évolution de la vie.
Une conférence introductive sera présentée le 4 novembre sur le thème :
“L’oxydation de la biosphère : les relations les mieux étudiées entre la vie et la
planète” (Pr Lee Kump).
L’état de notre planète résulte de la co-évolution, à l’échelle planétaire, des mondes de la physique et de la biologie. La
complexité de ces interactions nécessite une approche pluridisciplinaire du système Terre. Après le thème « la vie et la planète » il y a deux ans, cette réunion explorera les progrès réalisés dans la compréhension de l’évolution couplée de la vie
et de la planète.
Cette réunion propose 4 thèmes :
– les origines précambriennes du système Terre moderne ;
– les événements clés de l’évolution des écosystèmes marins ;
– les contraintes géologiques sur l’évolution biologique dans les régions polaires ;
– la descente vers le froid au cours du Cénozoïque.
Informations : www.lifeandplanet.net/2014-life-and-planet.html/
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