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Le pic de Cézy (64) - discordance varisque et chevauchement pyrénéen
Colonne stratigraphique

Ci-dessus : extrait de la carte géologique au 1/50 000 ,
Laruns-Somport, BRGM ed., modifiée.
Ci-contre : interprétation géologique simplifiée du flanc
sud du pic de Cézy

Sur les calcaires du Crétacé supérieur
restés sub-horizontaux (autochtone)
repose
par
l'intermédiaire
d'un
chevauchement () (Ternet, 1965) un
ensemble de même âge et de même
composition, plus plissé (allochtone).
Parfois
des
terrains
triasiques
s'intercalent dans le contact confirmant
ainsi la présence d'un contact anormal
de grande ampleur. Depuis sa
découverte, il a été rattaché au
chevauchement du Mont-Perdu qui
fonctionne au cours de l'Éocène
inférieur-moyen (– 55 à – 40 Ma, Jolivet
et al., 2007).
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Ce site est situé en haute vallée d'Ossau, dans le col du
Pourtalet, entre les Eaux-chaudes et Gabas. La base du
pic de Cézy est constituée par un ensemble massif,
fortement haché par une fracturation verticale. Il s'agit
d'une granodiorite mise en place, à la fin de l'orogène
varisque, vers – 305 Ma (Debon, 1996), au sein de
formations sédimentaires dévoniennes préalablement
plissées. Il s'ensuit une mise en altitude (finicarbonifère à début du Permien) puis une
pénéplénation de la chaîne. La mer revient au cours du
Crétacé supérieur (transgression cénomanienne) et des
calcaires se déposent sur la granodiorite et les
formations paléozoïques de l'auréole métamorphique.
Une discordance angulaire et une lacune
stratigraphique de plus de 200 Ma sépare donc le socle
(granodiorite) et la couverture (calcaires).

Le pic de Cézy (64) : végétation, lithologie et fracturation
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Le flanc du pic de Cézy est exposé plein sud. La différence de lithologie entre les formations magmatiques et sédimentaires est bien visible, par la couleur et
par la végétation. La granodiorite est couverte en partie par la forêt (hêtres et quelques conifères) à l'exception des pentes les plus raides. Le passage aux
carbonates sus-jacents est net : le paysage devient désertique. Seule l'herbe pousse sur les passages moins pentus, plus marneux. L'altitude n'est pas en
cause car à quelques kilomètres de là, sur le flanc sud du pic de la Sagette, la forêt atteint les 1600 m d'altitude.
Granodiorite et carbonates sont fortement fracturées. Dans la granodiorite, l'eau s'infiltre très lentement si bien que les arbres peuvent s'enraciner. Dans les
carbonates, l'eau chargée en CO2 dissout le calcaire, élargit les fentes, si bien que le transit est très rapide : la végétation arbustive ne peut se développer. Il
est à noter que en haute vallée d'Ossau, de nombreuses sources jaillissent à la base des calcaires au contact de la granodiorite.
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Ci-dessous, les Arcizettes vues depuis la station de ski d'Artouste.

Petite
Arcizette

En continuité vers le sud avec le panorama précédent, l'allochtone
redressé à la verticale forme la Petite Arcizette et repose sur
l'autochtone faiblement penté. Remarquez que, vers le sud,
l'autochtone est lui aussi déformé.
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Ci-dessus, le pic de Cézy et la vallée glaciaire du Haut-Ossau
vus depuis le lac d'Er à 1800 m d'altitude
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