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Nouveau siècle, nouveau millénaire …. Cette fois-ci, ça y est. Finies les discussions savantes pour savoir si on a

déjà franchi ou si l'on va bientôt passer la limite fatidique tant attendue par quelques-uns. L'an 2001 est enfin arrivé,
mettant tout le monde d'accord. Nous y sommes ! Certains parmi les plus enthousiastes diront même que nous
sommes entrés dans une ère nouvelle….
Mais n'exagérons rien tout de même. Nous autres géologues, savons bien que rien n'a vraiment changé:

- pas de bolide intersidéral pour s'être abattu sur les Pyrénées ou le Périgord Noir,
- pas de gueules béantes crachant tous les feux de l'enfer magmatique sur le Midi toulousain, 
- pas la moindre extinction en masse au fond du Golfe de Gascogne …

Il faut bien se rendre à l'évidence : nous sommes encore au Quaternaire  !

Et pour l'AGSO, qu'en est-il  ?  Rien n'a vraiment changé non plus, mais des évolutions dans la continuité sont
prévues avec la nouvelle équipe d'animation. En effet, c'est maintenant, et pour trois ans, au tour de Bordeaux de
dynamiser les bonnes volontés et de rassembler les projets proposés par tous pour tenir un calendrier substantiel
d'excursions et de réunions scientifiques.

Parallèlement notre premier objectif est de lancer des actions de communication, nouveau millénaire oblige…, tant
internes pour forger un lien plus direct et plus fréquent entre les adhérents, que vers l'extérieur de notre Association
pour promouvoir le renom des géologues du Sud-Ouest. Les outils modernes existent pour cela et ils vont peu à peu
être mis en œuvre.

Pour la communication interne, un organe de communication est déjà né: c'est la Lettre de l'AGSO que vous avez
sous les yeux. Ouverte à tous ceux qui ont des informations géologiques, grandes ou petites, concernant le Grand Sud-
Ouest, nous attendons vos contributions. Sa diffusion sera assurée le plus régulièrement possible, soit par courrier, soit
pour les "branchés" de plus en plus par e-mail.

Pour la communication externe, un petit dépliant couleur vient aussi d'être édité pour contribuer à la promotion de
l'Association auprès d'un public le plus large possible. Un site Internet est par ailleurs envisagé à moyen terme.

J'espère ainsi que la place de l'AGSO sera encore renforcée, poursuivant sa nouvelle progression entamée depuis
plusieurs années, au sein de la communauté variée qui s'intéresse à tous les aspects géologiques et culturels de notre
Grand Sud-Ouest.

Jean-Pierre Platel
* AP : after Present  ( * )

Vie de l'AGSO 
L'Assemblée Générale 2000, qui s'est tenue à Pau le 3
février dernier, a renouvelé le tiers sortant du Conseil
de l'Association. 65 personnes ont voté; sur 64
bulletins exprimés, ont obtenu:

- J. DERAMOND – 63 voix - réélu
- A. LACAZEDIEU – 63 voix - réélue
- C. LEZIN – 63 voix - élue
- JP. PLATEL – 64 voix - réélu
- R. PRUD'HOMME – 64 voix – réélu

Composition du nouveau Bureau, élu pour 3 ans : 
Président            Jean-Pierre PLATEL 
Vice-présidentes  Dominique CUSSEY 

         Carine LEZIN 
Secrétaire         Francis BICHOT 
Secrétaires-adj.    Annie LACAZEDIEU 

         Francis DURANTHON 
Trésorier               Robert PRUD'HOMME 

Activités à venir
Projets pour 2001
- Plates-formes crétacées et paléoaltérations du
Périgord (Excursion animée par JP Platel - mars 2001)
- Faille nord-pyrénéenne (Excursion animée par
J. Canerot - septembre 2001)
- Deux cents ans de Ptérosaures (Colloque
international à Toulouse, co-organisé avec la SGF par
JM. Mazin, E. Buffetaut, J. Le Loeuff, F. Duranthon,
M. Bilotte  les 5-8 septembre 2001)
- "Route géologique de la vallée des Nestes" (série
d'excursions animées par C. Lucas en Juillet et Août)
- Remise à jour et lifting…des fichiers des adhérents

Projets pour 2002
- Patrimoine géologique (Colloque dans le bassin
d' Aquitaine, proposition de A. Klingebiel)
- Terroirs de St-Emilion (Excursion dans les vignes
….. et les châteaux, proposition de l'équipe bordelaise)



Actualités géologiques 
du Grand Sud-Ouest
Le BRGM-SGR Aquitaine, en partenariat avec les
Services de l’Etat, le Conseil Régional et l’Agence de
l’Eau, a mis en place un serveur de données destiné à
la gestion des ressources en eaux souterraines de
l’Aquitaine : http://sigesaqi.brgm.fr. Ce serveur, à
accès libre et gratuit, permet de visualiser les données
chronologiques (piézométrie, chimie, prélèvement,
jaugeage) de 15000 points d’eau. Une description des
aquifères de la région, un SIG des périmètres de
protection de la Dordogne et des informations
réglementaires sont aussi disponibles.

Publications régionales récentes
Nouvelles cartes géologiques
- En Lot-et-Garonne : 
Villeneuve / Lot (878) par Capdeville J.P (2000)
- En Périgord Noir : 
Le Bugue (807) par Karnay G. et al. (2000)
- Dans le Sud-Charentes et en Périgord Blanc : 
Ribérac (757) par Platel J.P (2000)

Parmi les publications…
- Synthèse géologique et géophysique des Pyrénées – Tome
1 
Cycle Hercynien par Barnolas A. et Chiron JC., co-édité par le
BRGM et l'ITGE, 1996, 730 p., 465 fig., 26 cartes
- Un modèle dynamique de plate-forme carbonatée à rudistes:
le Cénomanien moyen d'Oléron (France) par Chéreau A.,
Gruneisen P., Montenat C., Soudet HJ., - Bull. CR ELF-Explo.
Prod., 1997, n° 21, 1.

-  -96 Ma à –65 Ma autour de ka vallée de l'Aude. par Bilotte
M., Koess L., Le Loeuff J. -   Strata, 1999 - Mémoire 33, 116
p.

- Les Sclératiniaires du Serravallien de Pessac (Nord-
Aquitaine); approche paléoécologique. par Chaix C.,
Cahuzac B., Cluzaud A., Géobios - 1999, n° 32, 1.

- Découverte d'un gisement à vertébrés dans le  Maastrichtien
supérieur des Petites-Pyrénées par  Laurent Y., Cavin L.,
Bilotte M. - C.R. Acad. Sciences Paris, 1999, 328.

- Programme Péri-Téthys – Atlas de 24 cartes
paléogéographiques sous la direction de Dercourt J., Gaetani
M., Vrielinck B. et coll., Rapport final coord. par Crasquin-
Soleau S., 268 p.- BRGM Edit,  2000.

- Le passage Lias-Dogger dans le Quercy et les Grands
Causses – Livret guide d'excursion par Lezin C. et Ciszak R. -
Strata, 2000 – Mémoire 34, 106 p.

- La Formation de Rouffignac, témoin d'une paléoaltérite
cuirassée intra-éocène en Périgord-Quercy. par Gourdon-
Platel N., Platel J.P, Astruc J.G. - Géologie de la France,
2000, n°1

- Effets de la texture pétrographique sur les propriétés
pétrophysiques d'un calcaire en zone de diagenèse
météorique (Calcaire oligocène d'Aquitaine). par  Cérépi A.,
Humbert L., Burlot R. - Bull. Soc. Géol. Fr., 2000, t.171, n°4

Patrimoine scientifique
Le livre de G.S. Odin, "Monographie" des études
scientifiques sur la carrière de Tercis, stratotype de la
limite Campanien-Maastrichtien qu'il nous a fait
découvrir (ou redécouvrir…) en Octobre dernier, est en
cours d'impression par Elsevier.

Pour mieux vous informer
La Lettre de l'AGSO, bulletin d'information que nous
souhaitons de parution la plus régulière possible (3 à 4
fois par an) est destinée à tous nos adhérents. Elle se
veut riche de nombreuses infos intéressant tous les
aspects de la Géologie du Grand Sud-Ouest
(manifestations, congrès locaux, publications,
recherches en cours, mise valeur du patrimoine
naturel, travaux publics en cours, infos des laboratoires
universitaires, des sections de SVT des lycées ou des
collèges, …). Rédigés de manière concise, tous les
types de nouvelles sont les bienvenus et s'inséreront
dans des rubriques suivies d'un bulletin à l'autre; leur
nombre n'est pas limité. Ce bulletin vous parviendra
bientôt par messagerie électronique au fur et à
mesure de la remise à jour du fichier des adhérents.
Ce 1er numéro est donc un prototype de présentation,
qui ne demande qu'à être améliorée par vos
remarques.
La Lettre de l'AGSO, reflet de notre dynamisme
régional, ne vivra que par toutes vos contributions,
grandes ou petites. C'est votre petit Géochronique
local.  L'équipe d'animation compte donc sur chacun de
vous pour lui fournir de la "matière" à tout moment de
l'année. Envoyer vos textes (courts…) par e-mails de
préférence ou par courrier à notre nouveau secrétaire.

      F.B.

Chiffres utiles … ou futiles
188 – C'est le nombre d'adhérents à l'AGSO en 2000.
Il a doublé depuis 1995.     41% pour l'Aquitaine
39% pour Midi-Pyrénées, 20% pour les autres régions

* 1950 – Année choisie comme origine (Présent) des
datations  en géologie du Quaternaire récent.
N'oubliez pas …
Le trésorier nous rappelle que cette année encore
(mais c'est la dernière) le montant de la cotisation est
de 50 F. Après, nous aussi devrons sacrifier à l'Euro
tout-puissant. Aussi pour tous ceux qui ne l'ont pas
encore fait, merci de régulariser vos cotisations en
retard auprès de R. Prud'Homme.
(8, rue Brittmann , 33140 Villenave d'Ornon)  

        R.P.
Contacts
Siège social de l'AGSO : BRGM Aquitaine, 
24 avenue Léonard de Vinci,
Parc Technologique Europarc, 33600  PESSAC
Fax : 05 57 26 52 71

Président 2001 : Jean-Pierre PLATEL
Tél : 05 57 26 52 74  -  e-mail : jp.platel@brgm.fr
Secrétaire 2001: Francis BICHOT
Tél : 05 57 26 52 780  -  e-mail : f.bichot@brgm.fr
Contacts Pau : Université des Pays de l'Adour, LGMBS -
IPRA, UFR Sciences et Techniques 



BP 1155, 64013  PAU Cedex
Tél : 05 59 92 31 04  - Fax 05 59 92 31 86.

e-mail : dominique.cussey@univ-pau.fr
Contacts Toulouse : Université Paul Sabatier, Dynamique
des bassins sédimentaires,
39 allées Jules Guesde, 31062  TOULOUSE Cedex
Tél : 05 61 55 80 67 -  Fax : 05 61 55 80 49.

e-mail :  lezin@cict.fr  ou  bilotte@cict.fr
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