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Vue vers le nord du pic d’Anayet au premier plan  
et du pic du Midi d'Ossau au second plan.  
Dépôts continentaux rouges du bassin permien 
de l’Anayet reposant sur les coulées andésitiques 
grises, assimilées au volcanisme permien d'Ossau. 
Les andésites acides du pic d’Ossau sont intrusives 
dans les séries dévono-carbonifères affleurant  
au pied du pic. 
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Le premier chantier du programme RGF (Réfé-
rentiel Géologique de la France) mené sur 
les Pyrénées arrive aujourd’hui à son terme 
et le moment est venu d’en dresser un pre-

mier bilan scientifique. L’ensemble des acteurs s’est 
retrouvé lors d’un colloque tenu à Pau en juin 2019. 
L’objectif de ce chantier était d’élaborer un récep-
tacle de connaissances géologiques répondant aux 
concepts scientifiques aujourd’hui admis par une 
majorité de chercheurs. L’adhésion de cette com-
munauté était donc un pré-requis pour aborder 

les questions géologiques majeures portant sur la 
chaîne pyrénéenne (cf. Géochronique n°129, mars 
2014). Le pari que nous avions fait de confronter dif-
férentes disciplines des Sciences de la Terre sur un 
même objet géologique a-t-il répondu à nos espé-
rances  ? L’exercice de vouloir mesurer les progrès 
d’une science telle que la géologie n’est pas simple 
car dans ce cas, l’avancée scientifique s’évalue non 
pas sur la reproductibilité des phénomènes, comme 
en physique par exemple, mais sur l’acceptation de 
ceux-ci par la majorité d’une communauté.

Chantier RGF-Pyrénées
l’autopsie d’un orogène
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