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N° 29 – Décembre 2020
Le Mot du Président,
Bonjour à vous,
L’espoir renaît enfin d’un retour progressif à la normale courant 2021 et, confiants, nous allons vous proposer un
programme d’activité à venir quoiqu’encore bien incertain et sujet à révision en cours d’année.
Après les annulations en cascade du 1er semestre nous avons réussi à finir sur une touche d’optimisme avec une
excursion de septembre dont le niveau des inscriptions a montré notre avidité à ressortir. Le soleil radieux et les somptueux
paysages nous en ont fait oublier nos masques portés par tous avec un grand respect des consignes. L’AG souhaitée en
présentiel aura dû être réduite mais sera passée in extremis à quelques heures près avant la fermeture des salles et une
nouvelle période de léthargie associative.
En cette fin d’année et d’ici Noël, nous en profitons pour remettre le site à jour ; tâche qui nécessite temps et
concentration mais bien nécessaire. Pendant ces longues journées d’automne vous devez avoir le temps de lire, profitezen pour télécharger les thèses candidates au Prix Michel Vigneaux et donnez votre avis. Pour ceux qui ne le connaissent
pas M. Vigneaux est membre fondateur de l’AGSO et se porte bien à 7 mois de son centenaire organisant toujours des
conférences dans sa maison de retraite.
Ne manquez pas non plus un dossier marbre des Pyrénées ni de lire l’article sur l’initiative Vigie Terre qui donne la
possibilité à chacun (citoyens néophytes et spécialistes) de signaler des affleurements géologiques inédits qui méritent
attention.
L’AGSO vous souhaite de bonnes fêtes et après un peu de patience de nous retrouver sur le terrain à pique-niquer
au soleil livret-guide à portée.
Portez-vous bien,
Francis Médiavilla

Photo B. Anquez, 2020, Migmatites sur le GR10 vers Lhospitalet

Programme 2020
Excursion Ossau Aspe, 12-13 septembre
avec C. Majesté-Menjoulàs et J. Canérot
C’est sous un soleil resplendissant et une chaleur estivale
que se sont retrouvés les 19 participants de la seule
excursion de l’année. Ce fut un tel plaisir de se revoir enfin
qu’on en oublia presque les masques que, pandémie
oblique, nous n’allions plus quitter sauf le temps des
repas.
Le rendez-vous au Pont de Béost en vallée d’Aspe allait
permettre à Claude Majesté de nous offrir une vue
panoramique des unités hercyniennes septentrionales à
la stratigraphie complexe, dilacérées par des failles
globalement N110 injectées d’ophites mais dont aucune
ne peut prétendre seule à l’appellation Faille Nord
Pyrénéenne. L’arrêt suivant à Goust allait illustrer le
chevauchement des Eaux Chaudes : un socle
« autochtone » granitique couronné de sa couverture de
calcaires du Crétacé Supérieur surmonté d’un ensemble
complexe chevauchant en série inverse de couverture
écaillée du Crétacé Supérieur et finalement de
Paléozoïque culminant au pic de Gourzy. L’arrêt suivant
allait nous en donner une autre facette dans le sublime
panorama des falaises du Soussouéou baignées de
soleil. Quittant les Eaux Chaudes vers l’Ossau et le
Pourtalet nous fîmes escale pour discuter des plis
complexes biphasés du Moustardé et de Peyrelue qui
nous obligèrent à jouer aux origamis. Le Col du Pourtalet
fut le lieu d’une surprenante réunion géologique bloquant
entrée et sortie du parking avant de rejoindre le restaurant
du Permayou à Accous.

Attentifs aux commentaires de C. Majesté
Arrêt Moustardé, Peyrelue
La seconde journée, aspoise, fut tout aussi estivale. Elle
débuta par le magnifique panorama du Monte Tobazo
depuis la station de Candanchu juste après le col du
Somport. Superbe anticlinal de rampe associé à des
calcaires récifaux frasniens (Dévonien moyen). La
descente offrit de superbes panoramas sur les terrains
rutilants du Permien suivis d’un arrêt au Pont d’Urdos
pour admirer et commenter une spectaculaire tête
anticlinale complexe impliquant des calcaires dévoniens
et faciès Culm du Carbonifère. Le dernier arrêt dédié à la
tectonique varisque se fit au début de la route de Lescun
pour discuter de la vue sur le synclinal de Peyreblanque.
Après un arrêt pique-nique à Escot nous nous
retrouvâmes au col des Abérous à l’ombre des arbres
pour changer de registre et passer avec Joseph Canérot
à la discussion d’un point clé de l’histoire alpine des
Pyrénées avec la lherzolite d’Urdach. La journée se
conclut dans les cahots de la piste du col et la collecte de
quelques échantillons de lherzolite et de gneiss de la zone
de faille bordière méridienne du bassin de Mauléon. Nos
deux guides sont vivement remerciés pour deux jours

riches de discussions ainsi que les participants pour leur
respect des règles sanitaires. On a hâte de se revoir.

J. Canérot et C. Majesté

Assemblée Générale : 26 septembre 2020
Au vu des conditions sanitaires qui recommençaient à se
dégrader nous avons tenu une assemblée générale réduite
en nombre et sur une seule journée à Audenge sur le
Bassin d’Arcachon, au château du Domaine de Certes et
Graveyron.
L’accueil des participants, un peu plus d’une vingtaine,
s’est fait à partir de 9h30, avec l’émargement de la liste des
votants et un café pris dehors sous le préau, normes
d’hygiène obligent. Il était prévu la possibilité de se
connecter à distance mais faute de bonne connexion
internet les coupures ont été nombreuses.
La réunion a débuté par 2 conférences :
Les eaux du Bassin d’Arcachon et leur exploitation
Du pétrole sous l’Ile aux Oiseaux
par F. Bichot et F. Mediavilla respectivement.
Le président a ensuite fait état du rapport moral et du
rapport d’activité qualifiant l’année 2019 de cru
exceptionnel avec un niveau d’activité inégalé depuis
longtemps : entre autre un niveau record de 11 sorties,
l’attribution du Prix Vigneaux, la Traversée des Alpes, la
participation à la clôture du projet RGF Pyrénées (BRGM et
instituts universitaires), organisation de l’excursion post
colloque de 2 jours pour 37 chercheurs, obtention pour
l’AGSO du Prix du Quai des Savoirs (Académie des
Sciences, Insctiptions et Belles-Lettres de Toulouse) et du
Prix Fernand Daguin ( Académie Nationale des Sciences,
Belles -Lettres et Arts de Bordeaux).
Le rapport financier présentée par le trésorier JP Platel a
fait état de finances qui se portent bien et d’un nombre de
cotisants en hausse qui a maintenant dépassé les 160.
L’assemblée a fixé le montant de la cotisation 2021 à
- 25 € pour un membre ordinaire
- 10 € pour un étudiant – gratuité pour la 1ère année
- 40 € pour une association
puis a voté le renouvellement au Conseil des mandats de
M. Blaizot, B. Fasentieux, F. Mediavilla, C. MajestéMenjoulàs et l’entrée d’Isabelle Fournier (Agence de l’Eau
Toulouse) et de Markus Aretz.(Maître de Conférences
Toulouse). Nous remercions vivement les conseillers
sortants Martine Lannes et Philippe Razin pour leur
contribution.
Après une dégustation d’huître / Entre Deux Mer
organisée par F. Bichot et un déjeuner au port d’Audenge,
le temps décidément trop humide nous conduit à remplacer
la visite du Domaine par la présentation bien au sec du site
par nos 2 guides particulièrement au fait de l’histoire du
Domaine, de sa faune et de sa flore.

Le compte-rendu détaillé de cette journée est posté sur le
site.

Repoussé à 2022
- Sortie commune avec l’Association des
Géologues du Sud-Est : Roussillon-Provence
Les incertitudes sont encore trop grandes pour maintenir
cette année une sortie aussi complexe à organiser.
- Métaux et minéraux de la transition
énergétique, report imposé par la RST 2021 de Lyon

Brèves


Site Agso : la remise à jour est en cours
interrompue par le confinement. Elle devrait être
achevée fin décembre. Allez y faire un tour.



Vigie Terre, une initiative du Museum de Paris
Depuis plus de 20 ans, le Muséum National
d’Histoire Naturelle (Paris) porte des programmes
de sciences participatives, pour que chaque
citoyen s’implique dans la recherche en sciences
naturelles. En juin 2020, un nouveau projet a été
lancé, qui s’intitule Vigie-Terre. Ce volet
concernant les sciences de la Terre s’inscrit dans
une volonté participative du plus grand nombre, au
service de la géologie. Il a pour but de collecter
des informations et des données géologiques, afin
d’améliorer les connaissances en géosciences et
de conduire de nouvelles thématiques de
recherches. Le programme qui en découle offre la
possibilité à chacun (citoyens néophytes et
spécialistes) de :
- signaler des affleurements géologiques inédits
- évaluer le besoin d’étude
- diagnostiquer la nécessité de conserver une
trace de ces informations
- mettre en place localement des initiatives à
destination du public Vigie-Terre s’appuie sur un
réseau de partenaires constitué d’associations
naturalistes, de sociétés savantes, de Muséums,
de parcs et de réserves naturelles. Vous pouvez
tous participer à cette démarche en devenant des
observateurs volontaires, pour renseigner notre
riche patrimoine géologique.
voir le site SGF ou MHNP pour plus de détail



La Nouvelle Carte Géologique de l’Aquitaine au
1/250 000 est téléchargeable avec notice sur le
site du SIGES Aquitaine http://sigesaqi.brgm.fr



La Pierre d’Arudy a obtenu le label Indication
Géographique le12 nov. 2020.
Cette Indication Géographique lui apporte une
valeur ajoutée majeure … lire la suite sur
https://presselib.com/pierre-arudy-bearnindication-geographique-entreprise
La particularité de la Pierre d’Arudy est liée à son
âge (Aptien terminal) et son faciès. Ces calcaires
se sont déposés en contexte synrift pendant le
basculement du bloc du Mail Arrouy, subsidant
rapidement à l’est (Arudy) tandis qu’il se relevait à
l’ouest (Urdach). Les carrières exploitent les faciès
de « mud-mounds » qui sont des constructions
d’édifices en milieu relativement profond par des
espèces biologiques piégeant la boue carbonatée
en « récifs » isolés, certains sont en place,
d’autres glissés sur une pente tectoniquement
active.
Voir carte géologique sur le site InfoTerre du
BRGM.

Échauffement avant le restaurant

Programme provisoire 2021
À l’issue d’un CA tenu le 28 novembre en liaison vidéo
nous avons retenu le programme provisoire suivant
encore teinté de beaucoup d’incertitudes. Il sera révisé
lors de la prochaine réunion du Conseil en janvier.

Assemblée Générale en Quercy fin mars début avril
Le travail préparatoire effectué en 2020 par Pierre
Marchet et Thierry Pélissié (conservateur de la Réserve
Naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot) ne sera
pas perdu. Croisons les doigts pour que les conditions
nous soient favorables.

Remise du Prix Michel Vigneaux
Nous avons 8 postulants et des sujets de thèses bien
variées. Un comité de lecture a été mis en place et devra
rendre ses conclusions début février.
Le prix de 1.000€ sera remis lors de l’Assemblée
Générale en 2021.

Martinique – 10- 17 avril 2021
Liste d’inscription complète à moins de défection.
Croisons encore les doigts …

Montagne Noire 2 les 14 – 16 mai
Avec Michel Faure, professeur émérite Université
d’Orléans, grand spécialiste de la chaîne varisque. Le rdv
sera le jeudi 13 mai (’Ascension) à Lamalou-les-Bains

Pic d’Orhy, dolmens, la Verna – en juin
F. Bichot nous propose une excursion riche de thèmes
en Haute Soule.

Géorando en Aragon, 1er WE de juillet ?
Yves Hervouët nous emmènera marcher dans les Sierras
Interiores Pas d’Aspe – Aragües, zone de plongement
des séries mésozoïques et tertiaires sur le Paléozoïque
du versant sud pyrénéen. Il est possible que cette
excursion soit repoussée à la mi-octobre.

Automne basque
Diapirisme cantabrique - Johann Poprawski
Johann Poprawski auteur d’une thèse sur ce sujet nous
emmènera voir le diapir de Bakio au nord de Bilbao.

Bassin de Mauléon ?
Nicolas Saspiturry a candidaté à un poste de postdoc en
Irlande. Nous en saurons plus sur sa disponibilité à miannée.

Participez au Prix Michel Vigneaux
En cette période propice à la lecture nous vous proposons
de participer à la sélection de la meilleure des 8 thèses
candidates. Choisissez votre/vos thèses et envoyez votre
avis à claude.bacchiana@gmail.com
Il sera pris en compte par les rapporteurs.
Les thèses sont facilement téléchargeables sur le site
http://theses.fr
Vous trouverez également cette liste sur le site Agso :
1 CUGERONE Alexandre : Impact de la recristallisation
et du métamorphisme sur la mobilité du germanium et
éléments associés dans les minéralisations Pb-Zn
orogéniques : exemple des minéralisations de la Zone
Axiale des Pyrénées (France-Espagne). Univ. Montpellier
2 LESCOUTRE Rodolphe : Formation and reactivation of
the Pyrenean-Cantabrian rift system : inheritance,
segmentation and thermal evolution. Univ. Strasbourg
3 LORETTE Guillaume : Fonctionnement et vulnérabilité
d’un système karstique multicouche à partir d’une
approche multi traceurs et d’un suivi haute résolution.
Application aux Sources du Toulon à Périgueux
(Dordogne, France). Univ. Bordeaux
4 ORTIZ Alexandre : Géométries et bilan érosionsédimentation d’un rétro-bassin d’avant-pays durant son
évolution finie-orogénique et post-orogénique : le cas du
système Pyrénées / bassin d’Aquitaine / golfe de
Gascogne de 38 à 0 Ma. Univ. Rennes
5 SASPITURRY Nicolas : Les bassins crétacés OuestPyrénéens : réponse sédimentologique d'un rift hyperaminci impliqué dans un orogène. Univ. Bordeaux
6 TERNOIS Sébastien : Reconstruction de la Dynamique
Précoce d'un Orogène : Mise en évidence de la Transition
Rifting-Collision dans le système est-pyrénéen (France)
par la Géo-thermochronologie.
Univ. Nancy
7 UZEL Jessica : Evolution morphotectonique postcompressive de la chaîne des Pyrénées : altération et
démantèlement d'une surface d'aplanissement en cours
de soulèvement. Univ. Rennes
8 VINCIGUERRA Constance : Physiographie et évolution
tectono-sédimentaire du domaine pyrénéo-provençal au
Crétacé terminal et Paléocène.
Univ.BordeauxMontaigne

Encore de la lecture, des videos ?
• Vous êtes intéressés par les marbres ?

http://www.patrimoines-lourdesgavarnie.fr/index.php/component/content/article/9dossiers-patrimoine-naturel/50-3b-les-carrieres
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01770317/document

• Un beau livre pour Noël
Versailles et les marbres d'Occitanie
par Suzanne Raynaud et René Fabre
http://www.editionsdupounjadou.com/

• ROCKCHECK : la Fédération Européenne des
Géologues présente une outil digital éducatif pour
identifier les roches.
https://eurogeologists.eu/rockcheck-application-rocksthe-world/

• La construction européenne (depuis l’Archéen)
Terrane Map of Europe Search and Discovery
http://www.searchanddiscovery.com/abstracts/pdf/2010/
kiev/abstracts/ndx_Oczlon02.pdf

• Nos amis de l’Association des Géologues du Bassin de
Paris – AGBP - vous proposent un livre passionnant et
abondamment illustré sur géologie et Grande Guerre.
Bon d’inscription / http://agbp.fr/grande/le-livre

• Heureuse initiative née pendant le confinement et
relayée

par

Laurent Économidès :

Les

Cailloux

Confinés. Des explications "grand public" en 3 minutes
sur nos collections de cailloux personnelles, à voir sur
YouTube ou Twitter https://twitter.com/Caillouconfine

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

Dès début janvier pensez à payer
votre cotisation 2021
Vous pouvez vérifier l’état de vos cotisations sur le site
(http://www.agso.net/Espace-membre.html)
Vous pouvez payer par chèque à envoyer au Trésorier :
J-P. PLATEL, 9 allée des Tourterelles- 33610 CANEJAN
ou par CB sur le site
(http://www.agso.net/Pour-payer-sa-cotisationannuelle.html)
Membre titulaire ou associé : 25 €
Etudiant : 10 € – gratuité pour la 1ère année
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

