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Le Mot du Président,
Bonjour à vous tous les amis,
Notre association va bon train et les idées de sorties se multiplient. En 2017 le niveau d’activité s’est accru avec 4
sorties dont deux sur 4 jours et la participation à de multiples activités extérieures. 2018 est parti sur le même rythme avec
6 sorties et également deux de 4 jours. Notre inventaire de projets futurs est en hausse notable et nous avons le confort
de maintenant pouvoir gérer notre programmation à 2 ans. Les excursions font le plein sachant que nous devons limiter
le nombre de participants en fonction des contraintes de sécurité terrain. D’autre part pour apporter une offre au plus grand
nombre nous essayons d’en varier la localisation, les thèmes et le coût.
Nous avons même réussi à remettre le site internet à jour et il en avait bien besoin. Je vous invite à vous y rendre ;
vous pouvez même maintenant payer vos cotisations en ligne et vérifier l’état de vos paiements antérieurs.
L’année prochaine s’annonce d’ores et déjà particulièrement excitante avec l’organisation d’un Colloque Pyrénées à
Pau en collaboration avec le BRGM et Total.
Cependant en 2019 une chose va crûment nous manquer :
la Synthèse Pyrénées qui aura été imprimée cet été 2018, on va s’ennuyer.
Bonnes vacances,
Francis Médiavilla

Mont Jara, Pays Basque, Mag Delétré

En bref : le reste du programme 2018
Géorando col du Pourtalet avec Yves Hervouët

8-9 septembre

Séjour en Corse avec Philippe Rossi

29 septembre - 10 octobre

Vie de l'AGSO 2018
L’assemblée générale de Bordeaux
24-25 mars 2018
L’assemblée générale a fait le bilan de nos activités de
l’année 2017. Nos finances sont saines mais après 2
années de hausse, notre résultat 2017 est en déficit de
1 803€. Il va nécessiter d’être attentifs d’autant que 2018
sera alourdie par la publication de la sauvegarde de la
Synthèse Pyrénées (budget de 12 000€) et que nous
souhaitons poursuivre notre politique de subvention à des
actions de promotion des géosciences avec entre autres
l’édition de la version anglaise du Stratotype de
l’Aquitanien, 700€, et du Prix Vigneaux, 1000€. En
conséquence après 6 années de stabilité, il a été proposé
adopté d’augmenter à 25€ la cotisation 2019 (toujours
10€ pour les étudiants).
Le conseil de 18 membres se réunit périodiquement à
Bordeaux, Pau et Toulouse : 6 postes étaient à pourvoir ;
ont été élus : L. Albouy, D. Cussey, B. Clavé-Papion, Y.
Hervouët, L. Londeix et M. Verna.

Notre Bureau, élections du 9 juin
2017
Président :
Francis Médiavilla - Bordeaux
Vice-président :
Pierre Marchet - Toulouse
Vice-Président :
Laurent Londeix - Bordeaux
Trésorier :
Robert Prud’homme - Bordeaux
Secrétaire :
Bertrand Fasentieux - Pau
Secrétaire adjoint : Gaëtan Chevalier-Lemire – Bordeaux

thème choisi a été l’évolution stratigraphique et
paléogéographique du Jurassique terminal au Crétacé
supérieur des Charentes et du Périgord Blanc sous la
brillante direction de Jean-Pierre Platel avec l’aide de
Francis Bichot – et d’un livret-guide de 104 pages ! Le
nombre de participants de 22 a été moins qu’espéré en
raison des grèves de train mais l’ardeur n’a pas manqué
pour visiter églises monolithes, carrières et producteur de
cognac…
Pour plus d’information : livret guide 104 p., www.agso.net

Tectonique tangentielle varisque dans les
Pyrénées les 23-24 juin 2018 avec Claude
Majesté-Menjoulàs
Les 26 participants sous un soleil radieux ont pu bénéficier
de la description de panoramas spectaculaires illustrant le
style et la puissance des déformations hercyniennes
autrement incompréhensibles aux yeux d’un profane.
Partis de Cauterets nous visitâmes cirques du Lys, le
plateau de Saugé, au-dessus de Gèdre, puis après un bon
repas en commun et une nuit à Gavarnie, le plateau des
Espécières et le col des Tentes. Les grands
chevauchements à vergence nord décollés dans les argiles
du Silurien emportant les calcaires dévonien et les séries
plus détritiques du Carbonifères n’ont (presque) plus de
secrets pour nous. On se sent tout petit à penser que la
largeur de cet orogène s’étend sur plus de 1000 km de la
Belgique au bassin de l’Ebre. Nous n’en avons vu qu’un si
petit bout !

Conférences du samedi 24 mars 2018
Le samedi matin en préambule de l’Assemblée générale
L. Londeix, Maître de conférences EPOC Université de
Bordeaux, a présenté une conférence sur l’astroblème de
Rochechouart.
Les conférences du samedi après-midi ont réuni 75
personnes. Ces conférences étaient ouvertes aux
personnes non membres de l’AGSO. Il y avait en outre
des étudiants de l’ENSEGID.
- F. MEDIAVILLA a présenté la dérive littorale de
l’embouchure de la Gironde au Canyon de Capbreton.
- Bruce AYACHE, cartographe au BRGM de BordeauxPessac a fait une présentation sur l’érosion du littoral
aquitain.
- Jean-Pierre Tastet, Professeur honoraire Université
de Bordeaux " 4000 ans d'histoire des unes côtières
et des lacs aquitains"
- Hervé Gillet, Maître de conférences EPOC Université
de Bordeaux, « Exploration sous-marine du canyon
de Capbreton »

Jean-Pierre
Tastet et sa
conférence
littoral

Photo Genviève Bilotte

Pour plus d’information : livret guide 40 p., www.agso.net

Géo-rando géologique Pourtalet (Béarn) –
Anayet (Aragon) les 8-9 sept. 2018 avec Y.
Hervouët
Pour les adeptes de randos géologiques Y. Hervouët,
professeur à l’Université de Pau et auteur de guides
géologiques des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées
(Editions BRGM) vous proposera une jolie balade
d’automne dédiée au socle hercynien (plis du Moustardé)

Pour
plus
d’information : livret guide 84 p., www.agso.net

Excursion SGF en Charentes – Périgord
28 mars -1 mai 2018
L’AGSO a eu l’le privilège d’organiser une excursion
de 4 jours pour la Société Géologique de France. Le

et aux formations permiennes en passant par l'ancien
appareil volcanique de l'Anayet. Le nombre de place est
limité à 28 participants.

Voyage en Corse, 29 sept.-10 octobre 2018
avec Philippe Rossi
L’organisation du voyage en Corse est lancée sous la
direction scientifique de Philippe Rossi, ancien
responsable du Programme de la Carte Géologique de la
France au BRGM puis secrétaire général et président de
la Commission de la Carte Géologique du Monde
(CCGM). C'est un spécialiste de la géologie de la Corse
et à ce titre il a coordonné le numéro 132 de
Géochronique dédié à la Corse Alpine. La première
semaine du séjour adressera la découverte de la Corse
alpine et varisque de Corte à l’Ile Rousse et St Florent ; la
seconde partie de 4 jours du séjour sera à but plus
touristique et permettra de visiter la Corse du sud sous la
direction de Mireille Verna et de Claude Bacchiana.

Prix Vigneaux 2018
L’Association des Géologues du
Sud-Ouest attribue périodiquement
le Prix Michel Vigneaux à une thèse
encore jamais primée dont les
travaux concernent les géosciences
du grand Sud-Ouest et des
Pyrénées. Les thèses devront avoir
été soutenues en 2017 ou 2018.
Le prix de 1 000€ sera remis lors de
l’Assemblée Générale en 2019.
Acte de candidature à : claude.bacchiana@gmail.com

Et la Synthèse Mésozoïque des Pyrénées ?

Forum des Métiers des Géosciences au
GET de Toulouse, 18 mars 2018
Marc Blaizot, portant une initiative de l’AGSO, a participé
à l’organisation d’une journée Forum des Métiers des
Géosciences au GET de Toulouse avec la participation
d’Areva, TLS Geothermics, Total et Aquila Conseil.

Enfin …
Après toutes ces années de travail et de conviction
opiniâtre pour Francis Bichot, porteur du projet, la
sauvegarde de la Synthèse Mésozoïque des Pyrénées va
enfin voir le jour. Elle est à l’impression !
L’AGSO et le BRGM vont enfin pouvoir diffuser et faire
connaître un projet franco-espagnol colossal abandonné
en 2001 juste avant son achèvement et oublié depuis :
1600 pages de texte (sur clé USB) et 32 cartes papier
couvrant Aquitaine, Pyrénées et bassin de l’Ebre, assorti
d’une brochure d’une cinquantaine de pages servant de
notice aux cartes.
Honneur à tous les collaborateurs AGSO qui l’ont faite
renaître.

Musée d’Arudy
Un projet de rénovation du musée a débuté le 28 février
avec une première réunion du comité de pilotage auquel
participe l’AGSO, représenté par Raymond Cussey.
Raymond a pris l’initiative sans tarder avec la conception
de panneaux et vitrines ainsi qu’un jeu sur la
reconnaissance des roches pour les enfants qui
apprécient et repartent, s'ils ont bien répondu, avec un
minéral de la vallée d'Ossau.

Olympiades des Géosciences, mai 2018
Chaque année a lieu les Olympiades des Géosciences,
concours ouvert aux lycéens de 1ère et qui rencontre un
succès grandissant avec 10 000 candidats sur toute la
France. L’AGSO a participé dans les académies de
Bordeaux et Toulouse. Nous organiserons bientôt une
excursion dans les Pyrénées pour le lycée du lauréat de
Toulouse.

Journée lycéens en vallée de Campan,
18 juin 2018
Heureuse initiative, grâce à Patrick Viala 50 élèves de
6ème ont pu profiter d’une excursion de géologie en vallée
de Campan. Une enseignante de SVT hospitalisée avait
contacté l’AGSO à la recherche d’un géologue qui puisse
accompagner le groupe. Merci à lui de la part des enfants.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2019
Attention le programme est en cours d’élaboration et
l’agenda peut être sujet à modification.

AG à Pau printemps 2019
L’Assemblée Générale sera en 2019 organisée à Pau.
La date n’est pas encore fixée mais coïncidera
vraisemblablement avec le Colloque Pyrénées en juin.

Géo-rando Pic d’Ohry et de Lakoura avec
Yves Hervouët et Francis Bichot
Il faudra attendre la fonte des neiges au moi de mai.

Colloque « Nouvelle vision des Pyrénées »
Le projet fait son chemin, il aura vraisemblablement lieu à
Pau et en juin 2019. En liaison avec le BRGM et Total à
l’occasion de la fin du projet RGF, l’AGSO participera à
l’organisation d’un colloque dont le but est de faire le point
sur la nouvelle vision des Pyrénées qui émerge après

plusieurs années de recherches. Une manifestation
cruciale pour les Pyrénées qui va bien nous occuper.

voie ferrée transpyrénéenne et transfrontalière Pau –
Canfranc. L’objectif de 25 000€ a été atteint.

TransAlpes, été 2019

 L’Association des Géologues du Bassin de Paris,
AGBP, a ouvert une souscription diffusée par l’AGSO pour
la publication prochaine de son ouvrage sur la géologie de
la Grande Guerre, www.agbp.fr/blog

Une idée neuve proposée par Magdeleine et JeanJacques Delétré, anciens de Grenoble, est d’organiser
par l’entremise du Centre de Géologie de l’Oisans une
géo traverse des Alpes en 5 ou 6 jours, du Vercors aux
zones internes des Massifs du Mont Viso et de Dora
Maira, abordant les thèmes maintenant importés dans les
Pyrénées, d’amincissement crustal extrême. Une
circulaire vient d'être envoyée pour tester l’intérêt pour
cette initiative originale et en décider de la date précise.
Attention elle est restreinte aux marcheurs.

 Sites protégés : il est désormais possible de
protéger des objets et/ou sites pour leur seul intérêt
géologique
(tectonique,
sédimentologique,
paléontologique, minéralogique …). Les deux premiers
sites protégés par arrêté préfectoral de géotope viennent
d’être signés le 26 mai 2018. Il s’agit de deux sites du
Lutétien du département des Yvelines : celui de la Ferme
de l’Orme à Beynes, et celui de Grignon, à ThivervalGrignon. Les deux sont de très riches sites fossilifères. Le
premier était menacé par excavations et pillage sauvage.
Le deuxième était un moment menacé par l'installation à
cet endroit du centre d’entrainement du PSG.

De la lecture, des videos ?
Le Massif du Chenaillet – Relique de l’Océan Alpin

Montagne Noire automne 2019
L’AGSO n’a jamais parcouru cette région complexe et
mystérieuse de nappes hercyniennes qui abrite les
granites du Sidobre et de nombreux gîtes minéraux. Elle
pourrait se terminer au soleil du Minervois sur les
calcaires de la couverture tertiaire. Encore des
vignobles ?

Martinique
Pour éviter un programme trop lourd, et en conflit latent
avec le Colloque Pyrénées nous avons déplacé ce projet
de 2019 à 2020.
Pas d’inquiétude on en reparlera.

Carnet
Raoul Deloffre: décédé le 3 janvier 2018 à l’âge de 86
ans. Ancien ingénieur géologue à la SNPA (maintenant
Total), il a été Président de l’AGSO de 1983 à 1987 et
s’est rendu célèbre par ses multiples travaux et
publications sur le Bassin d’Aquitaine et les Pyrénées.
Jacques Destombes : décédé le 2 mars 2018. Un grand
nom de la géologie du Maroc et un ancien du Service
Géologique du Maroc qui a passé sa vie à cartographier
les séries paléozoïques de l'Anti-Atlas marocain et
notamment celles de l’Ordovicien. Il laisse sa femme
Michelle Caralp, elle aussi géologue de l’Université de
Bordeaux.
Jacques Rey : décédé le 4 mars 2018 à l'âge de 77 ans.
Jacques était membre du Conseil
de l’AGSO et pour beaucoup
d'entre nous il a été une référence
et l’inoubliable guide de nombre
d’excursions, en particulier au
Portugal. Il laisse sa femme Gilda,
amie de longue date pour nombre d’entre nous.

Brèves


L’AGSO a une page Facebook, merci Bérengère
www.facebook.agso

 L’AGSO a relayé par Facebook et son site
l’appel de GéolVal à financer le projet de GéoTrain de
valorisation de la géologie des Pyrénées, le long de la

● Découvrez le site du Géoparc du Sobrarbe :
http://www.geoparquepirineos.com/contenidos.php?niv=1
&cla=_2OA1CD0KM&cla2=&cla3=&tip=1&idi=2
● Corse :
- Géochronique de déc 2014 N° 132 sur le site de la Société
Géologque de France
- Corse l’Elysée du Géologue par Alain Gauthier Ed Albania
● Canyon de Cap Breton , un canyon du Colorado sousmarin :
Hervé Gillet maître de Conférences EPOC Université de
Bordeaux nous en a fait une présentation lors de notre
dernière assemblée générale, si le sujet vous intéresse
voici la vidéo d’une passionnante conférence sur ce thème
à la Journée du Gouf de Cap Breton
https://www.youtube.com/watch?v=R7etskoLA6Q

Les Livrets Guide de nos excursions
Bons de commande sur site www.agso.net ou contactez
nic.platel@orange.fr

Pensez à payer votre cotisation 2018
Si vous n’êtes pas sûr vous pouvez vérifier sur le site
(http://www.agso.net/Espace-membre.html)
Vous pouvez payer par chèque ou CB sur le site
(http://www.agso.net/Pour-payer-sa-cotisationannuelle.html)
Membre titulaire ou associé : 20 €
Etudiant : 10 €
Association : 40 €
Téléchargez le formulaire de notre site www.agso.net
Vous recevrez un reçu fiscal.

Contacts
Siège social de l'AGSO : BRGM Aquitaine,
24 avenue Léonard de Vinci,
Parc Technologique Europarc, 33600 PESSAC
www.agso.net
Président : Francis MEDIAVILLA
Bordeaux Tél : 05 56 15 08 71
e-mail : fmedia@orange.fr
Secrétariat : Bertrand FASENTIEUX
Pau Tél : 05 59 40 74 30
e-mail : bertrand.fasentieux@univ-pau.fr

