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COMPTES RENDUS
M. DURAND DELGA et al. - La Corse : Guides géologiques reg1onaux,
Ed. Masson, Paris, 207 p. {1978).
La premiere partie de l'ouvrage résume avec talent, en une vingtaine de pages,
l'histoire géologique de la Corse. Histoire passionnante car, dans cette île
si variée, de grands problèmes à l'ordre du jour trouvent de splendides illustrations : plutonisme et volcanisme calco-alcalins et alcalins; cortège ophiolitique,
trace probable d'une ancienne ride océanique mésogéenne, métamorphisme de haute
pression à faciès Schiste Bleu, souvent attribué à des phénomènes de subduction;
grands charriages par collision d'âge éocène; naissance de la Méditerranée au
Miocène; creusement de profonds canyons sous-marins, précédant l'invasion des
eaux lors de la révolution pliocène.
La connaissance de la Corse s'impose donc à tous ceux que préoccupent les relations entre Alpes, Apennins, domaine pyrénéo-provençal et bâti stable européen.
La seconde partie du guide est consacrée à la description de 18 .itinéraires dans
l'île, dont chacun est précédé d'une brève analyse des objectifs assignés aux
excursions.
E. GROESSENS •

J. M. PETERLONGO.- Massif Central : Guides géologiques régionaux,
Ed. Masson, Paris, 224 p. {1978).
Le nouveau guide "Massif Central" met parfaitement en évidence les progrès que
la recherche géologique, bien orientée, peut effectuer sur un court laps de temps,
à peine 6 ans. Non seulement les connaissances sur le volcanisme ont évolué mais
aussi celle des domaines cristallophylliens. Le nouveau guide contient donc plusieurs descriptions complètement refondues. Les itinéraires sont souvent remanies. Chacun trouvera dans la nouvelle édition du guide "Massif Central" une
foule de renseignements. Le géologue débutant pourra mieux pénétrer la géologie
fondamentale d'une des régions les plus riches de France. Le géologue averti y
découvrira les résultats, souvent encore inédits, de travaux récents, en particulier des thèses de 3ème cycle, entrepris dans les régions volcaniques du Cantal
et du Mont Dore ou encore dans la Limagne. Parmi les nouveautés introduites,
nous retiendrons : le genèse des pépérites de Limagne, l'étude des émissions basaltiques de la planèze de St-Flour, l'analyse du domaine granitique de la
Montagne Boubonnaise et des Bois Noirs et la description nettement plus fouillée
de la série cristallophylienne de !'Allagnon.
La présentation et le soin de ce guide conservent les qualités auxquelles nous
sommes familiarisés. Le texte est clair et peut être aisément compris par tous
ceux qui ont quelques notions de
géologie et de pétrographie.
G. VANDENVEN.

J. GABILLY.-. Poitou - Vendée - Charentes: Guides géologiques régionaux,

Ed. Masson, Paris, 199 p. {1978).

L'utilité des Guides géologiques régionaux, édités par la Maison Masson (Paris),
n'est plus à prouver. Le dernier né, consacré au Poitou, à la Vendée et à la
Charentes comble la lacune qui séparait le Bassin de Paris, l'Aquitaine et le
Massif Central.
Les régions visitées furent fertiles en événements très diversifiés.
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Le pétrographe aura le loisir de visiter les couches exposant les series cristallophyliennes du Pays de Retz et des Sables d'Olonne. Ceux que la sédimentologie
jurassique intéresse pourront, entre autres excursio.ns; parcourir le littoral
d'Aunis. Les géomorphologues trouveront dans ce guide la description du Marais
Poitevin, du Marais Breton et de l'Ile de Noirmoutier.
Plusieurs ·sites, dans
les terrains mésozoïques, présentent un intérêt paléontologique évident. L'excursion qui relie Limoges ·à Confolens, traverse non seulement une partie du do.mai.ne volcanique du Massif Central mais encore un vaste cratère météorique né,
près de Rochechouart, à la fin du Primaire. Le guide "Poitou - Vendée - Charentes''
est présenté selon le schéma habituel : une première partie est consacrée à l'histoire géologique régionale tandis que 13 excursions sont décrites dans la seconde
partie. Les planches photographiques (8) que l'on complètera utilement par celles
déjà publiées dans les guides consacrés aux régions voisines, présentent plusieurs
fossiles caractéristiques des terrains visités. Fait intéressant pour le géologue
qui traverse la France, le nouveau· guide décrit plusieurs excursions qui s'insèrent dans les trajets décrits dans les guides des régions limitrophes (Aquitaine,
Massif Central, Val de Loire et Bretagne).

G. VANDENVEN.
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Réunions concernant la télédétection
July 8 - 13
9th International Congress of
Agricultural Engineering
(Hydrology and use of remote sensing)
Sommer 1979
~orkshop

Research

on Earth Atmospheric

August 20 - 24

Michigan
U.S.A.

C I GR

Schloss Elmau
(F .R.G.)
Sponsor : ESA
Organizer : Mr. R. Tessier,
ESA, Paris
Plymouth
New Hampshire

CONFERENCE ON REMOTE SENSING OF THE
Dr. louis S. Walter, Chief Earth
EARTH'S SURFACE. A Gordon Research
Survey Applications Division
Code 920
Conference Session on the subject of
Remote Sensing will be held at Plymouth, NASA/Goddard Space Flight Center
New Hampshire, from August 20 to 24, 1979.Greenbelt, Maryland 20771 (USA)
This Session will focus on bas1c research
problems particularly pertinent to
agricultural remote sensing. Eighteen invited
speakers will discuss the following subjects :
• Spectral Characterization of Organic Matter
Composition and Distribution of Atmospheric
• Water Balance and Evapotranspiration
• Thermal and thermal Inertial Properties
• Soil Moisture
• Crop Yield
• Crop Stress
Global Environment
• Remote Sensing Models
• In addition, an invitation is extended for
about 20 people to ?articipate in poster
session presentations.
August 20 - 25

Australian Astronautics Convention
(Earth orbiting satellites,
applications~ _economics & benfits)

Sept.10 - Oct. 5
l3th International Remote Sensing
Workshop

Riverside Hotel
Perth, Western
Australia
The Convention Secretary
Astronautical Society of Western
Australia
Box E 254
G.P.O. PERTH 6001
(W." Aus"tral ia)
Sioux falls
U.S.A.
U.S.G.S. - E.D.C.
Sioux Falls(U.S.A.)
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Vienna
Austria

Sept.11 - 14

Sixth Annual European Geophysical
lllstitut für Meteoroloa_ie
Society meeting
The following symposia seem particularly
anci Geophysik
Universitat Wien
interesting for Earsel members :
No. 5.MEASUREMENT AND ESTIMATION OF EVAPORATION. Hohe Warte 38
Convenors : Dr.H.R.Oliver, Institute of Hydrology,A-1190 WIEN (Austria)
Mclean Building, Crowmarsh Gifford,
Wallingford, Oxon, OXlO 888, England, Dr.G.K.Hansen
Hydrotechnical Laboratory, Roy.'/et.Agricult.
University, 23 Bülowsvej, DK-1870 Copenhagen,
Denmark.
No.6.SOIL PHYS!CAL CONCEPTS IN HYDROLOGY MOCELS.
Convenor: Dr.~.Kutilek, Soil Sei. laboratory,
Dept. of Irrigation and Drainage, Karlova nam.
3, Prague 2, CSSR.
No.8.EVOLUTION AND TECTONICS OF THE MEDITERRANEAN
AND SURROUNDING Al~EAS.
Convenors: Dr.J.E.T.Channell, Institut für Geophysik,
ETH Honggerberg, P.O.Box 266, CH-8093 Zürich, Switzerland
Dr.A.Udias, Faculdad de Ciencias, Catedra de Geofisica,
Universidad de Madrid, ~adrid, Spain ; Not yet named third
convenor.
Sept.12 - 14

Toulouse

AF C E T

2nd Congress on pattern recognition
(remote sensing)

Lannion

Autumn 1979
Technical Conference on Utilisation
of Meteorological Satellite Data

Sponsors : ESA, WMO, DMN
Organizer : Mr. Tessier, ESA,
Paris, France

6ctober 15 - 19
APPLICATION OF REMOTE SENSING TO
PRODUCTION FORE CAST! NG IN AGRICULTURE
The Course is designed to provide an insight
into the gener_a 1 prob 1em of cropweather
realationship and a survey of the
potentialities of remote sensing in
tackling this problem.
In particular, the following items will
be dealt with :
Fundamentals of crop production in
agriculture
Crop field weatner modelling and crop
production forecasting
Contribution of remote sensing techniques
to the estimation of the input parameters
of the models.
June 2 - 14
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1980

Budapest

Ispra
Italy

Dr, A. Berg
Joint Research Centre
21020 ISPRA (va), Italy
The Course is designed mainly for :
• Specialists concerned with bioclimatological aspects of plant growth and
development and with modelling of food
resources who wish to explore the
rapidly evolving potentialities of remote
sensing
• Post-graduate students in agronomy interested
in the applications of earth remote
observation techniques to their specific
fields.
COSPAR XXIIIrd Plenary
associated activities

~eeting
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stuk : 300 FB
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in-4°
1. BOMMER, Ch., 1903. Les causes d'erreur dans l'étude des empreintes végétales (31 p.,
lOpl .) •

2. PRINZ, W., 1908. Les cristallisations des grottes de Belgique. (90 p., 143 fig.).
3. SALEE, A., 1910. Contribution à l'étude des polypiers du Calcaire Carbonifère de
la Belgique. Le genre Caninia. (62 p., 9 pl.).

4. STÜBEL, A., 1911. Sur la diversité génétique des montagnes éruptives. (70 p.,53 fig.).
5. ROBERT, M., 1931 • • . .
. épuisê (voir série suivante n° 2).
in-4°, 2e série

Nouveaux Mémoires

1. CAMERMAN, C., et ROLLAND, P., 1944. La pierre de Tournai. (125 p., 4 dépliants, 5 pl).
2. ROBERT, M., 1949. Carte géologique du Katanga méridional, avec notice topographique
de J. VAN DER STRAETEN et notice géologique de M. Robert. (32 p., 1 carte polychrome au 1/1.000.000e).

3. LEPERSONNE, J., et WERY, A., 1949. L'oeuvre africaine de Raymond De Dycker. (131 p.,
1 dépliant).

4. STEVENS, Ch., 1952. Une carte géomorphologique de la Basse- et de la Moyenne-Belgique. (24 p., 8 fig., 1 carte polychrome).

5. DELCOURT, A., et SPRUMONT, G., 1955. Les spores et grains de pollen du Wealdien du
Hainaut. (73 p., 4 pl., 14 fig.).
in-8°

1. DELECOURT,J., 1946. Géochimie des bassins clos, des océans et des gîtes salifères.
Mers et lacs contemporains. (177 p., 3 fig.).

2. LOMBARD, A., 1951. Un profil
2 dépliants).

à travers les Alpes, de Bâle à Chiasso. (50 p., 16 fig.

épuisé

3. ROBERT, M., 1951. Les cadres de la géologie du Katanga. (45 p., 1 fig., 1 dépliant)
4. CAHEN, L., et LEPERSONNE, J., 1952. Equivalence entre .le système dir Kalahari du
Congo belge et les Kalahari Beds d'Afrique australe. (64 p., 8 fig.). (épuisé)

5. MARLIERE, R., 1958. Ostracodes du Montien de Mons et résultats de leur étude (53
p., 6 pl., 3 fig).

Symposium sur la stratigraphie du Néogène nordique. Gand, 1961.(248 p.,13 pl.)500 FB
7. BORDET, P., MARINELLI, G., MITTEMPERGHER, M. et TAZIEFF, H., 1963. Contribution à
6.

l'étude volcanologique du KatmaÏ et de la Vallée des Dix Mille Fumées (Alaska).
(114 p., 22 pl.).
500 FB

8. van BEMMELEN, R.W., 1964. Phénomènes géodynamiques. I : A l'échelle du Globe (géonomie). II : A l'échelle de l'écorce terrestre (géotectonique). III : A l'échelle
de l'orogenèse alpine (tectonique). (127 p., 38 fig.).
500 FB

9. MAMET, B., MIKHAILOFF, N. et MORTELMANS, G., 1970. La stratigraphie du Tournaisien
et du Viséen inférieur de Landelies. Comparaison avec les coupes du Tournaisis et
du Bord Nord du Synclinal de Namur. (81 p·., 6 fig.).
300 FB
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· 800 FB
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50 FB
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