
Quelques curiosités régionales 
 

Depuis l’année dernière, une nouvelle rubrique a été 
mise en ligne sur le site internet de l’AGSO : curiosités 
géologiques. Cette rubrique présente des découvertes 
qui témoignent d’évènements remarquables de 
l’histoire géologique du Sud-Ouest. Certaines de ces 
découvertes suscitent encore débat et interrogation.  
Les principaux articles sont repris ci-dessous. 
 
Un des derniers dinosaures du Sud-
Ouest 
La découverte de deux fragments d'hadrosaure 
(maxillaire et carré) dans des sédiments marins de la 
fin du Crétacé (Maastrichtien terminal) est relatée 
dans un article récent de Michel BILOTTE, Yves 
LAURENT, Dominique TÉODORI. Si ce type de 
taphocoenose n'est pas exceptionnel pour des 
organismes continentaux, sa situation à environ 1 m 
sous la zone à iridium de la limite K/T méritait d'être 
soulignée. Cette présentation permet en outre de faire 
le point sur des données bio et chrono-
stratigraphiques récemment formulées dans cette 
région. 

Article à télécharger sur le site agso.brgm.fr 

 
Maxillaire et carré de l'hadrosaure de Larcan 

Des volcans de sable observés dans le 
Dévonien supérieur de la vallée d'Ossau  
Deux pyrénéistes, Jean-Pierre Dugène et Dominique 
Rossier, membre de l'AGSO, nous ont communiqué 
récemment leurs articles sur une étrange découverte 
dans le Dévonien supérieur de la vallée d'Ossau : des 
figures circulaires à structure radiaire attribuées à des 
volcans de sable. Mais si cette interprétation est la 
plus vraisemblable, le débat peut rester encore ouvert 
selon plusieurs sédimentologistes interrogés ; 
l'hypothèse de bioturbations a aussi été avancée.  

 
Grande dalle du chaos moranique de lous Mourous constellée de structures 

circulaires en relief (photo D. Rossier) 

En tout cas, une découverte qui pose des questions 
passionnantes sur cette période du Paléozoïque 
supérieur trop peu étudiée et trop méconnue dans les 
Pyrénées. Pour la petite histoire, les volcans de sable ont 
aussi été appelés "Pet de nonne". 

Articles à télécharger sur le site agso.brgm.fr 
 
Des traces de la dernière glaciation dans le 
bassin de la Boutonne 
 
Un amateur passionné d'archéologie et de surcroit 
pratiquant le repérage aérien m'a récemment interrogé 
sur d'étranges figures circulaires observées sur des 
photographies aériennes prises à la fin de l'été 2009 dans 
le secteur de Brioux-sur-Boutonne. Il s’agit de figures 
circulaires à élliptiques, cote à cote mais non jointives, de 
diamètre pluri-hectométrique. Ces figures, très 
nombreuses, couvrent une grande zone de la vallée de la 
Boutonne. 
 
Après avoir interrogé plusieurs géologues spécialistes de 
l'altération et du Quaternaire, il s'agirait d'anciens "Pingo", 
lentilles d'eau gelées dans le sol. Le contexte de cette 
région durant la dernière glaciation s'y prête en effet. Ce 
sont des observations intéressantes montrant, si il y a 
besoin, que le dernier épisode glaciaire conserve encore 
de nombreuses traces. Cela explique aussi l'origine de 
l'aquifère superficiel de milieu fissuré que nous observons 
actuellement dans les calcaires et marnes du Jurassique 
supérieur de la Boutonne. [texte F. BICHOT] 
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Contacts 
 
Siège social de l'AGSO : BRGM Aquitaine,  
24 avenue Léonard de Vinci, 
Parc Technologique Europarc, 33600  PESSAC 
http://agso.brgm.fr 
 
Président : Francis BICHOT 
Tél : 05 49 38 15 41  -  e-mail : f.bichot@brgm.fr 
 
Secrétariat : Bertrand FASENTIEUX 
Tél : 05 59 40 74 30 - e-mail : bertrand.fasentieux@univ-
pau.fr 
 

Contacts Pau : Université des Pays de l'Adour 
LGMBS - IPRA, UFR Sciences et Techniques  
BP 1155, 64013  PAU Cedex 
Tél : 05 59 40 74 30 - Fax 05 59 40 74 15 

 
Contacts Toulouse : Université Paul Sabatier 
39 allées Jules Guesde, 31062  TOULOUSE Cedex 
Tél : 05 61 55 80 67 -  Fax : 05 61 55 80 49. 
e-mail : bilotte@lmtg.obs-mip.fr 
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Les géologues, les mal aimés 
 

Suite au vote de 53 000 internautes, la compagnie pétrolière finlandaise NesteOil vient d’être sacrée 
« Entreprise la plus irresponsable de l’année », mais pour la déforestation engendrée par l’exploitation de l’huile de 
palme. Ouf, la géologie s’en sort bien. En revanche, le second sur la liste, avec 13 000 votes, est BP pour l’exploitation 
des schistes bitumineux et le quatrième Anglogold Ashanti pour l’exploitation de l’or du Ghana. Parallèlement Les Amis 
de la Terre viennent d’accorder le prix Pinocchio à TOTAL, toujours pour l’exploitation des schistes bitumineux, et à 
ERAMET pour l’exploitation du nickel. 

En dehors de ces « récompenses », il est vrai que l’image du géologue en France n’est pas très bonne. Nous 
sommes associés aux carrières, à l’énergie nucléaire (uranium), au pétrole, au charbon et autres ressources… et 
maintenant au déni du réchauffement climatique. Si il y a du vrai derrière cette image, il y a aussi beaucoup de 
raccourcis et de méconnaissance. 

Qui trouve et protège l’eau souterraine qui nous fait vivre ? Qui dépollue les sols ? Qui étudie et propose des 
solutions pour se protéger des catastrophes naturelles ? A l’âge glaciaire la géothermie n’a-t-elle pas permis la survie 
de l’homme des cavernes ? Beaucoup de gravières ne sont elles pas reconverties en réserves d’oiseaux ? Et puis si 
c’est le géologue qui trouve les ressources souterraines dont on pourrait difficilement se passer, ce n’est pas lui qui les 
exploite et les commercialise. 

Il ne tient qu’aux géologues à faire changer cette image négative ; par de la pédagogie, de la communication. 
D’autant plus que notre vision des choses peut apporter beaucoup dans les débats sociétaux. Comme l’historien, qui 
relativise les évènements du présent, le géologue qui travaille sur le passé de la Terre est le mieux à même de prévoir 
son avenir. 

Dans cette évolution des mentalités, notre association a son rôle à jouer. Elle s’est davantage ouverte ces 
dernières années au monde de l’enseignement et un nombre important de nos collègues professeurs SVT participe aux 
excursions. Le colloque de Pau sur les Pyrénées a associé d’autres disciplines : la géographie, la botanique, 
l’aménagement…. Notre projet de colloque sur l’avenir des géo-ressources du Sud-Ouest souhaite informer les élus, 
aménageurs, associations et milieux socio-professionnels. Il y a donc encore du « pain sur la planche ». 

Bien amicalement et restant à votre écoute.  
 

          Francis BICHOT 
 

Vie de l'AGSO  
 
L’Assemblée Générale 2010 de l’AGSO a eu lieu à 
Salies-du-Béarn le 27 mars. D. CUSSEY nous a fait 
une présentation sur les milieux évaporitiques confinés 
actuels et R. CUSSEY nous a parlé des amateurs et du 
patrimoine géologique. Ces interventions ont suscité de 
nombreux échanges avec la salle qui comptait une 
cinquantaine de participants. Le rapport moral présenté 
par F. BICHOT et le rapport financier réalisé par R. 
PRUD’HOMME ont été approuvés à l’unanimité.  
La cotisation 2011 a été portée à 18 € à une courte 
majorité. 
Les 6 conseillers sortants étaient candidats à leur 
succession et ont été réélus à l’unanimité des 66 
suffrages exprimés, à savoir : N. GOURDON-
PLATEL, Cl. BACCHIANA, J. CANEROT, G. 
CHEVALIER-LEMIRE, P. MARCHET, J.C. SAINT-
MARC 
 
A l'issu de l'Assemblée Général un repas a été pris en 
commun au restaurant du Casino, suivi de la visite des 
salines puis du Musée du sel. 
     

Composition du nouveau Conseil :  
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 Président 
Vice-
présidents 
Secrétaire 
Secrét.-adj.  
 Trésorier 
 
Conseillers 
 

Francis BICHOT 
Jean-Paul COLIN 
Joseph CANEROT 
Bertrand FASENTIEUX 
Gaëtan CHEVALIER-LEMIRE 
Robert PRUD'HOMME 
 
BACCHIANA Cl., CHARTIER D., 
CUSSEY D.,  DURANTHON F., 
GRIBOULARD R., LAVENU A., 
MARCHET P., HERVOUET Y., 
MAUBOUSSIN Th.,  GOURDON-
PLATEL N., SAINT-MARC J.C., VERNA 
M.    

Assemblée générale 2011 
 
Cette année, l’Assemblée Générale de l’AGSO aura lieu le 
26 mars 2011 au GET (ex LMTG) à Toulouse. Ce sera 
l'occasion d’avoir notamment un exposé de F. VEYSSIERE 
sur «2 occupations antiques à Beauzelle et Cornebarrieu »  
puis de visiter l’exposition temporaire sur la sépulture de 
Tréviec au Muséum. 
 

 



Rappel : Cotisations 2011 
 
L'Assemblée 2010 a voté à une courte majorité (32 
voix contre 30) l’augmentation pour 2011 du 
montant de la cotisation annuelle à 18 euros 
avec une cotisation « Association » fixée à 36 € et 
un tarif « Etudiant » fixé à 9 €. 
 

Les cotisations sont à verser à l'ordre de l'AGSO, 
directement auprès de notre trésorier (8, rue 
Brittmann, 33140 - Villenave d'Ornon). 
 

Excursions 2010  

♦ Du 13 au 15 mai 2010, l'Association des 
Géologues du Bassin Parisien et l'Association des 
Géologues du Sud-Ouest se sont retrouvées pour 
une excursion commune sur le seuil du Poitou, un 
quart de siècle après une première rencontre. 
 

Cette manifestation, qui a réuni 54 participants, a 
permis de faire le point sur les dernières 
connaissances géologiques de cette région si 
particulière. Le titre du livret-guide, richement 
documenté et illustré, intitulé "Le Seuil du Poitou : 
Transgressions, émersions et altérations sur le 
socle hercynien ; Évolution des bassins aquitain et 
parisien au Jurassique ; Impactite de 
Rochechouart" atteste à lui seul de la variété des 
thématiques que nous allions aborder en ce week-
end ensoleillé de l'Ascension. 
 
La première journée d'études (13 mai) a concerné 
un parcours sur le versant parisien du seuil du 
Poitou, comprenant quatre arrêts entre Poitiers et 
Parthenay, sous la conduite successive de Didier 
Poncet pour les trois premiers stops et de Robert 
Wyns pour le dernier. 
 
Après la nuit passée à Parthenay, la journée du 14 
mai a été principalement conduite par Patrick 
Branger qui nous a présenté les sites du graben de 
Saint-Maixent et des environs de Melle : coupe de 
la carrière des Hauts de Rochefort à Sainte-Eanne, 
terrains oligocènes du Bois de Fouilloux, où Robert 
Wyns nous a présenté les altérites ferrugineuses et 
les calcaires, coupe du Lias et du Dogger de la 
carrière de Saint-Cous à Thorigné, coupes de 
l’étang du Lambon (Hettangien-Sinémurien) et de 
Celle-sur-Belle (Aalénien). 
 
La dernière matinée du 15 mai a été consacrée à 
l'étude des faciès très originaux de l'astroblème de 
Rochechouart aux confins de la Charente et de la 
Haute-Vienne, qui nous ont été commentés par une 
responsable de l'association Pierre de Lune.  
 
L'après-midi nous a conduit dans le nord du bassin 
d'Aquitaine, où Francis Bichot nous a présenté 
l'aven de la Grande Fosse dans la forêt de la 
Braconne. Profond de 42 m sous la surface, ses 
parois montrent des slumps traduisant des 
glissements gravitaires survenus au niveau de la 
plate-forme carbonatée externe de l'Oxfordien 
terminal. L'excursion s'est terminée aux portes 
d'Angoulême auprès des sources de la Touvre, qui 
constituent la seconde résurgence de France par 
leur débit.  
 
Ces trois jours ont aussi été l'occasion d'aborder 
quelques aspects archéologiques : anciennes 
mines d'argent de Melle, thermes gallo-romains de 
Chassenon que Jacqueline Lorenz nous a présenté 
pour son aspect géologique.  

 
Encore un grand merci aux deux organisateurs et aux 
nombreux spécialistes animateurs de ces trois riches 
journées d'études, qui ont été l'occasion de multiples 
échanges entre les membres des deux associations et 
qui, de l'avis de tous, devront se renouveler … sans 
attendre 25 ans.  
 

Extrait de l’article de J.P. PLATEL pour GEOCHRONIQUE 
  

 
Le groupe dans la carrière de Sainte-Eanne (79) 

 

♦ 11 septembre 2010 : "Sur les traces de Léon 
CAREZ" 
 

Le 11 septembre 1892, débutait la Réunion 
extraordinaire de la Société géologique de France, 
dans les Corbières. Sous la direction de Léon Carez, 
élu Président de la session, 27 membres de la Société 
et un délégué de la SESA allaient jusqu’au 19 
septembre parcourir la région. 128 ans après, jour pour 
jour, le 11 septembre 2010 Michel BILOTTE a conduit 
cette excursion (AGSO, ASNAT, SESA) exactement « 
Sur les traces de Léon Carez ». Dans le livret guide, 
que les membres de l’AGSO peuvent récupérer sur le 
site internet, il nous présente la carrière de Léon 
CAREZ (1854-1932), ses travaux, entre Montagne 
Noire et Pyrénées, et les nouvelles connaissances 
depuis. Nous reprenons ci-dessous les conclusions du 
livret : 
 
« Les phénomènes de recouvrements mis en évidence 
par L. Carez, il y a plus d’un siècle ont tous été 
confirmés. Le plus emblématique d’entre eux, le 
chevauchement de Bugarach a le premier été revisité 
et la représentation qu’en a donné, dès 1933, M. 
Casteras s’est par la suite imposée. Par rapport à la 
proposition initiale les rochers de Peyrepertuse ont 
montré une complexité beaucoup plus grande et 
l’appartenance à la même zone isopique que les 
rochers de Camps avec lesquels ils constituent la 
Lame de Camps –Peyrepertuse. Cette lame tectonique 
trouve son prolongement oriental dans les Ecaille de 
Cucugnan, la Montagne de Tauch et son diverticule 
oriental du roc Fourcat, l’Ecaille du Penjat. 
 

 
Extension de la zone des Ecailles sous-pyrénéennes (en grisé). 

Cet ensemble est regroupé sous le nom de Zone 
des Ecailles sous-pyrénéennes. Cette unité double 
au nord le chevauchement de Bugarach – Galamus 
(branche orientale du chevauchement frontal nord-
pyrénéen (CFNP). En position nord-pyrénéenne, les 
Ecaille de Pech Marty – la Bouzole et du Roc de 
Mouillet, rendent compte rendent-compte de 
l’évolution à la fois tectonique et diapirique qui 
affecte les séries orientales nord-pyrénéennes à la 
fin du Crétacé/début du Paléocène (dépôts du 
Garumnien). 
C’est au niveau du Pic de Bugarach que s’amorce 
la virgation des Corbières ; elle se moule sur la 
bordure orientale du Massif paléozoïque de 
Mouthoumet, avant d’atteindre son amplitude de 
chevauchement maximum dans la nappe des 
Corbières. » 

♦ L’AGSO s’est associée aux deux excursions 
réalisées dans le cadre de la RST de Bordeaux et 
conduites l’une par Ph. RAZIN (sierra de Guara), 
l’autre par J. CANEROT, E.J. DEBROAS, M. 
BILOTTE … dans le bassin de Mauléon. 
 

Un compte-rendu détaillé de ces deux excursions 
par B. LAUMONIER a fait l’objet d’un article de 
GEOCHRONIQUE (décembre 2010). 
 
Autres faits marquants de 2010 
 

• L'AGSO a été très présente à la RST qui 
s'est tenue cette année à Bordeaux du 25 au 29 
octobre. Grâce à plusieurs des membres du 
Conseil, une permanence a été assurée sur le 
stand. De nombreux contacts ont été pris avec 
plusieurs nouvelles adhésions. 

 
Photo Cl. BACCHIANA 

• …et l'AGSO était aussi présente au 
Colloque du Comité Français d'Hydrogéologie - 
Association Internationnale des Hydrogéologues à 
Toulouse les 25, 26 et 27 novembre 2010 où 
l’association avait un stand. 

• L'AGSO, en collaboration avec le BRGM, 
se propose de publier les cartes et le texte de la 
synthèse géologique des Pyrénées, cycle Alpin, 
pour que ce travail scientifique ne disparaisse pas. 
Un travail important qui devrait voir le jour en 2011. 

• Le site de l’AGSO a été complètement 
modifié pour être plus conforme à l’ergonomie des 
sites actuels. Vous y trouverez de nouvelles 
rubriques et vous pouvez notamment télécharger 
les fascicules des dernières excursions grâce à 
votre numéro d’adhérent.  

Ce site est à votre disposition si vous souhaitez y 
mettre des articles ou faire passer des informations 
sur la géologie (ou les géologues) régionale. 
 

 
Agenda 2011 
 

• 26 mars - Assemblée Générale AGSO 

• 25/26 mai - "Apports et limites de la géophysique pour 
la reconnaissance des karsts" journées organisées par 
l'AGAP-Qualité, CFH et AFK à Toulouse (IAS) 
• 28/29 mai - Excursion AGSO dans le bassin tertiaire de 
Tremp (Pyrénées centrales espagnoles) conduite par Ph. 
RAZIN 
• 11/12 juin - Excursion AGSO dans le bassin de 
Mauléon : création, évolution, intégration dans  la chaîne 
pyrénéenne conduite par J. Canerot, E.-J. Debroas et M. 
Bilotte.  
• 17/18/19 juin - Journées sur les Grands Causses 
coorganisées par CFH-AIH/AFK/AGSO 
• 3 septembre - "Le massif de Mouthoumet au Crétacé 
supérieur : de la plate-forme externe au talus de re-
sédimentation"  excursion AGSO/ASNAT/SESA conduite 
par M. BILOTTE 

Vient de paraître 
 
 

 
 

 

Le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse 
vient d'éditer un très bel ouvrage : "Invention 
de la préhistoire". Au travers des figures 
régionales les plus emblématiques de cette 
discipline vous y découvrirez le rôle majeur des 
scientifiques toulousains dans l'émergence de 
cette science. 35 € 

 
 

Les sociétés magdaléniennes de l’isthme 
pyrénéen - Mathieu Langlais 
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs du 
Magdalénien, qui ont perduré pendant sept 
millénaires entre Méditerranée et Atlantique, 
sont appréhendées ici à travers leurs 
équipements lithiques. Éditions du CTHS, 45 €. 

 

Histoire géologique de sites préhistoriques 
classiques du Périgord : 
une vision actualisée 
Dans cet ouvrage Jean-Pierre TEXIER revisite 
l’histoire géologique de gisements 
préhistoriques périgourdins emblématiques en 
décrivant les environnements physiques dans 
lesquels ont évolué les hommes 
préhistoriques... 
Éditions du CTHS, 32 €. 
 

 

Bulletin d’Information des Géologues du 
Bassin de Paris Vol.47 N°3 :  
Le livret guide de l’excursion AGBP/AGSO  de 
mai 2010 sur le seuil du Poitou est en partie 
repris dans ce bulletin. Cette manifestation a 
permis de faire le point sur les connaissances 
géologiques de cette région si particulière.  
Tarif préférentiel pour les membres AGSO (voir 
espace réservé du site AGSO) 

 

 


