Colloque de Toulouse sur les Ptérosaures

Pterodactylus antiquus

Curieusement, depuis leur identification par Cuvier en 1801, aucun congrès n’avait
été consacré spécifiquement aux ptérosaures. C’est maintenant chose faite avec ce
“Pterosaur bicentenary ” qui s’est tenu à Toulouse du 5 au 8 septembre 2001.
Cette rencontre, parrainée scientifiquement par l’APF, l’AGSO, le CNRS et la SGF, a
rassemblé une cinquantaine de chercheurs du monde entier, représentant 90% de la
communauté des “ ptérosaurologistes ”. 39 communications et 12 posters ont permis
de faire le point sur l’anatomie, la biologie l’ichnologie et la paléoécologie de ces
fascinants reptiles volants.
Au cours de la séance d’ouverture, Peter Wellnhofer, à qui les organisateurs avaient
dédié le congrès, a retracé deux siècles de l ‘histoire de la recherche sur les
Ptérosaures. Les séances ont ensuite abordé les découvertes à travers le monde,
l’anatomie, la biomécanique et l’ichnologie. Deux excursions ont agrémenté ce
congrès.
La première s’est déroulée de nuit sur le site de Crayssac que fouille Jean Michel
Mazin et son équipe. Après un repas champêtre, la lueur des projecteurs a permis
aux congressistes d’observer les empreintes et les pistes conservées dans ce site
majeur de l’ichnologie ptérosaurienne européenne. La deuxième sortie a conduit les
participants dans la haute vallée de l’Aude, où, sous la conduite de Jean Le Loeuf, ils
ont pu visiter les gisements de dinosaures d’Espéraza et y observer in situ un
squelette de titanosaure en connexion et des oeufs de dinosaures.

Enfin, une conférence grand public a permis aux toulousains de rencontrer les
chercheurs et les questions posées par l’assistance montrent tout l’intérêt que le
public accorde aux méthodes et aux travaux des chercheurs. La presse régionale et
nationale a parfaitement couvert cet événement scientifique.
Ce congrès, qui s’est déroulé dans une ambiance très conviviale, restera pour
l’instant le seul consacré aux seuls ptérosaures. Les participants n’ont pas souhaité
donner de périodicité à d’autres rencontres sur ce thème. Si l’histoire se répète,
rendez vous… dans deux siècles !
Francis Duranthon

