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Introduction 

L’excursion 2018 de  l’Association Française d’Etude du Quaternaire aura  lieu du 10 au 12 mai 2018 

dans les Alpes de Haute Provence. Cette excursion va permettre d’observer divers dépôts quaternaires 

depuis la Durance jusqu’au secteur Ubaye‐Verdon , mais également de découvrir les témoignages de 

la tectonique actuelle régionale depuis Aix en Provence. Enfin, avec  la redescente par  le secteur de 

Digne, nous arpenterons des reliefs hérités de la période plio‐quaternaire, à la recherche des paléo‐

canyons messiniens. 

A travers les indices géomorphologiques rencontrés, les gisements de troncs subfossiles et les archives 

lacustres, de nombreuses questions relatives  aux modalités de la déglaciation dans les Alpes du Sud 

et à l’histoire tardi‐holocène des paysages seront abordées et discutées au gré de l’excursion.  

Nou  profiterons  également  de  l’accueil  chaleureux  du  centre  SEOLANE,  à  Barcelonnette,  pour 

poursuivre nos discussions. Discussions, qui seront certes  insuffisantes pour faire  la  lumière sur ces 

grandes  questions, mais  qui  donneront  de  la  vigueur  à  ce Quaternaire  « bas  alpin »  injustement 

délaissé. 

L’année 2018 étant marquée par un hiver qui tarde à céder sa place, il est possible que le col d’Allos 

nous refuse son accès, ce qui nous contraindrait à deviser sur  le magnifique Lac d’Allos à distance. 

Espérons que le printemps nous fasse l’agréable surprise d’une météo clémente. 

Bonne excursion à tous ! 

 

   



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

3 

 

Nom Prénom Adresse 

Bellier Olivier bellier@cerege.fr 

Bertran Pascal pascal.bertran@inrap.fr 

Bosq Mathieu mathieu.bosq@gmail.com 

Calvet Marc calvet@univ-perp.fr 

Cartier Rosine rosine.cartier@geol.lu.se 

Coiffait Philippe-Emma-
nuel 

philippe.coiffait@gmail.com 

de Beaulieu Jacques-Louis jacques-louis.debeaulieu@orange.fr 

Deschodt Laurent laurent.deschodt@inrap.fr 

Deschodt Pernelle laurent.deschodt@inrap.fr 

Fernandez Joan joanfernandez3@gmail.com 

Fournier Raymond-Alain raymond-alain.fournier@laposte.net 

Franc Odile odile.franc@inrap.fr 

Franke Christine christine.franke@mines-paristech.fr 

Garidel Thibault garidel@cerege.fr 

Garonne Célia garonne.celia@wanadoo.fr 

Geliot Denise denise.geliot@wanadoo.fr 

Grimaud Jean-Louis jean-louis.grimaud@mines-paristech.fr 

Guiomar Myette myette.guiomar@le04.fr 

Guiter Frédéric frederic.guiter@imbe.fr 

Hippolyte Jean-Claude hippolyte@cerege.fr 

Lions Marilyne aramismelchior@yahoo.fr 

Mehl Caroline caroline.mehl@mines-paristech.fr 

Névéol Régis rneveol@gmail.com 

Pastre Jean-François Jean-francois.pastre@cnrs.fr 

Pharisien Catherine catherine.pharisien@laposte.net 

Rogez Jean-Marc lpf.jmr@numericable.fr 

Rogez Bernadette lpf.jmr@numericable.fr 

Schoeneich Philippe philippe.schoeneich@univ-grenoble-alpes.fr 

Tessier Bruno bruno.tessier@mines-paristech.fr 

Tissoux Hélène h.tissoux@brgm.fr 

Toro Guglielmina g.oliveros-toro@developpement-durable.gouv.fr 

Turu Valenti vturu@andorra.ad 

Willey Gérard gerardwilley@gmail.com 

Wuscher Patrice patrice.wuscher@archeologie.alsace 

 

Les participants ! 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

4 

 

Jeudi 10 mai 2018 

Animateurs 

Olivier Bellier1, Frédéric Guiter2, Lisa Shindo2 & Manuela Capano1  

1CEREGE, Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement 

Contacts : bellier@cerege.fr & capano@cerege.fr  

2IMBE, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale  

Contacts : frederic.guiter@imbe.fr & shindo@mmsh.univ‐aix.fr  

 

 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

5 

 

ARRET 1 : Meyrargues, sur les traces de la faille de la Moyenne Durance  

Olivier Bellier (CEREGE) 

Présentation générale 

La Provence appartient au domaine de collision Afrique (Nubie) / Eurasie. A cette longitude, la vitesse 

convergence  est  de  l’ordre  de  5  mm/a  selon  une  direction  NW‐SE.  Bien  que  la  Provence  soit 

caractérisée  par  une  sismicité  instrumentale  modérée,  elle  a  été  le  siège  de  plusieurs  séismes 

destructeurs (Figure 1) dont le plus récent est celui de Lambesc (généré par la faille de la Trévaresse le 

11 juin 1909, Intensité VIII‐IX), faisant de la Provence une région à risque sismique non négligeable, 

puisqu’il s’agit d’une région urbanisée, qui concentre des pôles industriels.  

La gestion d’un tel risque nécessite une bonne compréhension du contexte sismotectonique et une 

évaluation rigoureuse de l'aléa sismique. Étant donné la faible microsismicité provençale, la sismologie 

ne peut, à elle  seule, permettre  cette évaluation. C’est pourquoi  la mise en œuvre des méthodes 

d’analyse  de  la  tectonique  active  et  de  paléosismicité  est  nécessaire  pour  élargir  la  fenêtre 

d’observation sismologique. La combinaison de ces méthodes complémentaires a été appliquée à deux 

des accidents majeurs de la Provence, les Failles de la Moyenne Durance et de la Trévaresse : l’arrêt 

sur la commune de Meyrargues permet d’observer la Faille de la Moyenne Durance (FMD). 

La Faille de la Moyenne Durance ou FMD 

La faille de la Moyenne Durance (FMD) est une des failles majeures du Sud Est de la France. C’est une 

des rares failles en France dont la sismicité est “observable” sur trois échelles de temps: En effet, elle 

est le siège d’une activité microsismique, enregistrée par le réseau sismique de l’IRSN (e.g., Cushing et 

al, 2014), d’une sismicité historique modérée (I = VII à VIII sur l’échelle MSK) mais régulière (séismes 

de 1509, 1708, 1812, 1913 ; cf. Figure 1). 

D’autre  part,  des  terrains  quaternaires  déformés  et  certaines  anomalies  géomorphologiques 

attesteraient d’une activité paléosismique et néotectonique (e.g., Sébrier et al., 1997 ; Peulvast et al., 

1999 ; Baroux, 2000 ; Guignard et al., 2005 ; Cushing et al., 2008; Molliex, 2009). 
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Figure 1 : Modèle sismotectonique et répartition de la sismicité instrumentale et historique en Provence 

(Molliex, 2009, modifié d’après Baroux et al., 2003 et Cushing et al., 2008) ; encart en haut à droite : localisation 

de la carte; encart en bas à droite : isohypses du toit du socle (isobathes de la couverture). 

La FMD forme un système, NNE–SSW, d’accidents tardi–hercyniens (Arthaud et Matte, 1975) réactivés 

au cours des différentes phases tectoniques méso‐cénozoïques. Elle est très segmentée (Figure 2) et 

constitue la bordure orientale du bassin du Sud‐Est et délimite les Provence occidentale et orientale 

caractérisées respectivement : 

‐  par des couvertures sédimentaires épaisses à l’ouest, 

‐  et réduites, à l’est 

En  effet,  elle  sépare,  à  l'ouest  une  zone  morphologiquement  accidentée  (panneau  provençal 

caractérisé par une couverture sédimentaire très épaisse (6‐10 km) surmontant un Trias salifère très 

épais et des plis ou des plis de propagation sur des failles à vergence sud), d'une zone peu accidentée 

(plateau de Valensole ‐ caractérisé par une couverture sédimentaire peu épaisse ‐ 1 à 2 km ‐ et un Trias 

salifère  localement  très mince  ou  absent).  Si  la  FMD  a  joué  un  rôle  prépondérant  dans  l'histoire 

géologique  de  la  Provence,  et  même  si  son  activité  sismologique  est  avérée,  son  expression 
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morphologique  actuelle  est  peu marquée,  à  cause  de  son  faible  taux  de  déplacement  et  de  la 

dégradation rapide des signaux morphologiques d'origine tectonique, dégradation qui est relative à 

des taux d’érosion naturelle et anthropique élevés (e.g., Peulvast et al., 1999).  

 

Figure 2 : Carte de la segmentation de la Faille de la Moyenne Durance d’après Cushing et al. (2008). 

La FMD est actuellement considérée comme une rampe latérale présentant un pendage d’environ 60° 

vers l’Ouest (Figure 3) (Cushing et al., 2008 ; Hollender et al., 2009 ; Guyonnet‐Benaize et al., 2015 ; 

Bestani et al., 2016), avec un mouvement actuel décrochant senestre à composante inverse (Baroux 

et al., 2001 ; Cushing et al., 2008). Elle est composée de près de dix segments de longueur moyenne 

d’environ 10  km  (Cushing  et Bellier, 2003 ; Cushing  et  al., 2008). Certains  semblent  connectés  en 

terminaison à des plis‐failles E‐W à vergence vers  le sud  (Luberon, Trévaresse)  (Chardon et Bellier, 

2003 ; Guignard  et  al.,  2005). Au  Sud,  la  faille de  la Moyenne Durance  est  relayée,  au niveau de 

Meyrargues, par la faille d’Aix (Guignard et al., 2005), portant la longueur totale du système à 90 km. 

Cet  accident,  très  segmenté  (Figure  2),  est  complexe  puisqu'il  est  organisé  en  deux  systèmes 

superposés (Figure 3) :  

‐ la FMD « Cénozoïque » est composée de failles  listriques qui s'enracinent sur un niveau de 

décollement dans les évaporites du Trias (Keuper), à la base du panneau provençal,  

‐ de  failles normales contrôlant  le mouvement du socle sous ce panneau de couverture. Ces 

failles normales se sont mises en place à la fin du Paléozoïque et au début du Mésozoïque.  

La FMD plio‐quaternaire, dont  la segmentation a été proposée ci‐dessus, réactive une partie de ces 

anciennes  failles.  Selon  Cushing  et  al.  (2008),  la  segmentation  définie  est  limitée  à  la  couverture 
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sédimentaire  (de  l'ordre de 6 km de profondeur au voisinage de  la  faille). Son activité actuelle est 

essentiellement dans sa partie « sédimentaire », le Trias salifère favorisant le découplage tectonique 

du panneau provençal vis‐à‐vis de son socle ainsi que le transfert vers le SSW, au niveau des chaînons 

E‐W de  la Trévaresse, voire du chaînon de La Fare du  front de  la déformation alpine qui  siège en 

Provence orientale au niveau des nappes de Digne et de Castellane. 

 

Figure 3 : Géométrie de la Faille de la Moyenne Durance d’après Cushing et al. (2014). 

La FMD est le siège d'une activité microsismique régulière enregistrée par le réseau sismologique de 

l’IRSN (1999 à 2006). L’analyse de ces données montre (Figure 4) (Cushing et al., 2008):  

‐ que l'activité sismique autour de la FMD est essentiellement localisée dans la couverture du 

panneau provençal;  

‐ une différence de direction des axes P (en pression) entre les séismes dans la couverture (axes 

P orientés NNW‐SSE) et le socle (axes P orientés NNE‐SSW).  

Ces caractéristiques suggèrent un découplage mécanique entre la couverture du panneau provençal 

et son substratum autochtone, localisé au niveau des évaporites du Trias. 
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Figure 4 : Localisation de la microsismicité la Faille de la Moyenne Durance d’après Cushing et al. (2008) 

(enregistrements IRSN de 1999 à 2006). 

Différentes estimations  intégrées sur des échelles  temporelles variables  (ca. 10 Ma, 100 ka, 10 ka) 

montrent que les taux de déplacement de la faille de la Moyenne Durance sont de l'ordre de 0,01 à 0,1 

mm/a (e.g. Siame et al., 2004 ; Cushing et al., 2008). Les résultats de la géodésie (réseau RENAG‐IRSN) 

sont compatibles avec ces résultats (Cushing et al., 2014). Ces vitesses sont cruciales en termes d'aléa 

sismique  puisqu'elles  conditionnent  la  «  période  de  retour  »  des  événements  sismiques majeurs. 

L'analyse de la segmentation de la FMD couplée aux estimations de vitesse suggère, en admettant un 

couplage sismique total, que des séismes de magnitude de l'ordre de 6,5 (0,5 à 1 m de rejet d'après les 

lois d'échelle) pourraient  se produire avec des  temps de  retour de  l'ordre de  la dizaine de milliers 

d'années. 
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La FMD sur le site de Meyrargues 

Guignard et al., (2005) proposent que la faille d’Aix permette la propagation de la déformation récente 

le  long de  la FMD vers  le Sud, via un segment de faille qui traverse  la vallée actuelle de  la Durance 

(localisation, encart gauche, Figure 5). Si au Sud de la vallée, la faille est bien identifiée par le contact 

entre le Crétacé et l’Oligocène qui affleure le long du canal de Provence au niveau de la commune de 

Meyrargues, sa continuité vers le Nord est incertaine. Sur le plan de faille majeur (orienté NE‐SW et à 

fort pendage vers l’W), l’analyse de cinématique de faille montre clairement deux générations de stries 

(encart droit‐haut, Figure 5). Une première famille de stries souligne un mouvement purement normal, 

qui  témoigne  de  l’extension  oligocène  et  une  deuxième  génération  sénestre  avec  un  légère 

composante  inverse  qui  correspond  à  la  phase  tectonique  alpine,  post‐oligocène  (fini‐miocène  à 

actuel). Dans ce secteur, au Nord de Meyrargues, la vallée actuelle de la Durance est surimposée à son 

cours messinien (e.g., Clauzon, 1979 ; Clauzon et al., 2011). Une étude de tomographie par résistivité 

électrique combinée à une compilation des données de forages (existants et supplémentaires réalisés 

dans le cadre d’une collaboration CEREGE, CEA, IRSN ; cf. Molliex, 2009) a permis « d’imager » (Figure 

5, localisation des profils de tomographie électrique et des forages):  

‐ le tracé de la faille ;  

‐  la morphologie actuelle du canyon messinien ;  

‐ ‐la base de la nappe alluviale wurmienne de la Durance, ceci afin de contraindre la géométrie 

de la FMD et les déformations récentes. 

Reconstitution 3D de la TMC et taux de déplacement de la FMD  

La  méthode  d’imagerie  par  tomographie  électrique  est  un  bon  outil  pour  étudier  les  canyons 

messiniens et leur remplissage et notamment pour imager la Transition Marin‐Continental (TMC) du 

Gilbert delta, marqueur morphologique  crucial  du modèle de  Clauzon  (e.g., Clauzon  et  al.,  1996 ; 

Clauzon, 1999 ; Suc et al., 2011). Nous avons ainsi réalisé dix profils au niveau de l’intersection entre 

le canyon messinien de  la Durance et  le tracé   de  la FMD  (5 profils E‐W et 5 N‐S, Figure 5) dont  le 

protocole utilisé nous a permis d’imager jusqu’à des profondeurs de 150 m environ. 
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Figure  5 :  à  gauche :  localisation  de  la  zone  d’étude  et  du  site  de 

Meyrargues (Arrêt 4), carte d’après Guignard et al. (2005). Encart en 

haut  à  droite,  photo  du  plan  de  faille  de  la  Moyenne  Durance  à 

Meyrargues (rive gauche de la Durance), qui met en contact le calcaire 

du Crétacé inférieur avec les conglomérats oligocènes, photo de détail 

du  plan  de  faille montrant  les  deux  cinématiques  visibles,  les  stries 

décrochantes recoupant les cannelures normales et représentation de 

la cinématique de la dernière phase tectonique (Molliex, 2009). Encart 

en  bas  à  droite,  localisation  des  profils  électriques,  ainsi  que  des 

forages  réalisés dans  le  secteur  de Peyrolles  (collaboration CEREGE, 

CEA (programme Cashima), IRSN). En pointillé les deux tracés proposés 

de la FMD d’après Cushing et Bellier, 2003. 

La compilation de ces dix profils a permis  la reconstitution 3D de  la TMC (Figure 6), théoriquement 

horizontale lors de sa formation. Cette représentation permet de localiser les limites d’extension du 

remplissage continental du canyon. Sous les 10 m d’épaisseur de la terrasse alluviale actuelle, la TMC 
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est profonde à l’Est (jusqu’à 100 m d’épaisseur de conglomérats pliocènes), alors qu’elle est absente à 

l'Ouest. La  limite entre  la présence et  l’absence de dépôts continentaux dans  le canyon messinien 

correspond à la trace de la faille la plus occidentale proposée par Guignard et al. (2005). 

Les déformations tectoniques plio‐quaternaires d’après Molliex (2009) : La disparition de la TMC peut 

être  interprétée comme  résultant d’un mouvement  tectonique à composante  inverse  le  long de  la 

FMD. Le pendage (10° vers l’Est) de la TMC à l’Est de la faille pouvant résulter d’une déformation de 

type plis d’entraînement (crochon de faille). Cette interprétation est compatible avec la géométrie et 

la cinématique plio‐quaternaire  le  long de  la FMD  (Guignard et al., 2005). La TMC est une  surface 

initialement horizontale et diachrone (Clauzon, 1999). 

L’âge de la remise en eau pliocène est de 5.32 Ma (Clauzon et al., 1996). Cet âge marque le début de 

la mise en place du Gilbert delta et donc  l’âge maximum de la TMC. Les seules datations régionales 

précises de la TMC disponibles concernent le Rhône, où des micromammifères ont donné un âge de 

4.8 Ma à Péage de Roussillon (250 km en amont de l’exutoire) et 4.6 Ma à Bégude de Saze (60 km en 

amont de  l’exutoire)  (Aguilar et al., 1989 ; Clauzon et al., 2011). Elles montrent que  le phénomène 

d’aggradation fluviale est très rapide à l’échelle géologique (environ 200 km en 200 ka soit ≈ 1 m/an). 

La  chute  du  niveau  marin  consécutive  à  l’épisode  eustatique  TB  3.5  daté  à  3.8  Ma  a  stoppé 

l’aggradation fluviale (Clauzon et al., 1995).  

Compte tenu des datations en vallée du Rhône, de la vitesse rapide de progradation du Gilbert delta 

et du contexte eustatique, l’âge probable de la TMC peut être estimé dans ce secteur entre 4.5 et 5 

Ma. Le décalage vertical minimum mis en évidence par l’étude de résistivité électrique le  long de la 

faille est de l’ordre de 100‐150 m. La vitesse de déplacement plio‐quaternaire minimum le long de la 

FMD est donc d’environ 0.02 mm/an, sous réserve que le tassement différentiel de part et d’autre de 

la faille soit similaire (à cette échelle très locale ce doit être le cas). Etant donné la non‐préservation 

de la TMC à l’Ouest de la FMD, il n’est pas possible de proposer une quantification de la déformation 

horizontale à partir de ce marqueur. 

Données de forage 

Une synthèse des données de forages disponibles sur le secteur de Peyrolles (proche de Meyrargues) 

a été réalisée (Molliex, 2009) afin de cartographier, à travers la terminaison méridionale du système 

de faille de la Moyenne Durance :  

‐ l’altitude de la TMC, 

‐ l’épaisseur des alluvions récentes (actuelles) de la Durance.  
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Les forages intégrés proviennent de plusieurs sources : la BSS (Banque de donnée du sous‐sol), gérée 

par le BRGM et disponible sur le site http://infoterre.brgm.fr/, les données des forages de la gravière 

« Durance Granulat », qui se situe juste au Nord de la zone d’étude, et les nouveaux forages réalisés 

par le CEA de Cadarache dans le cadre d’une collaboration CEREGE, IRSN, CEA (Molliex, 2009). 

 

Figure 6 : Reconstitution 3D de la transition marin‐continental à partir de l’interprétation des profils de 

résistivité électrique. 

Comme suggérée par la tomographie électrique, la TMC est absente à l’Ouest de la FMD, dans le forage 

PEY2, les alluvions récentes reposant directement sur les marnes bleues pliocènes. La TMC est donc 

située  à  une  altitude  de  plus de  200 m NGF  dans  cette  partie. De plus, des dépôts  continentaux 

pliocènes sont présents dans l’avant‐pays du grand Luberon sur les communes de Pertuis et Ansouis. 

Ces dépôts de galets, d’origine locale, comblent un paléo‐canyon incisé dans les terrains du Miocène 

supérieur (Clauzon, 1979 ; Clauzon et al., 2011). L’altitude minimale de la base de ces dépôts est de 

280 m NGF, encadrant ainsi la TMC à  l’Ouest de la FMD dans une gamme d’altitude comprise entre 

200 et 280 m. 

A l’Est de la FMD, la TMC a été retrouvée à l’altitude 155 m NGF dans le forage PEY1, situé 500 m à 

l’Est de PEY2. D’après la tomographie électrique, elle pourrait descendre jusqu’à une côte inférieure à 

120 m NGF. En considérant un âge de  la TMC compris entre 4,5 et 5 Ma, la vitesse de déplacement 

verticale déduite le long de la FMD est de 0,03± 0,01 mm/an.  

Fault
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La géométrie de la base des alluvions actuelles contrôlée par la tectonique récente ? 

Les 79  forages disponibles ayant atteint  la base de  la nappe alluviale ont été compilés par Molliex 

(2009) afin de reconstituer la morphologie de la base des alluvions actuelles de la Durance de Mirabeau 

à Meyrargues (Figure 7). Ces données montrent que l’épaisseur des alluvions de la Durance est plus 

faible à  l’Ouest de  la FMD  (9 à 10 m), malgré un  substratum  favorable à  l’érosion  (marnes bleues 

pliocènes), qu’à l’Est (≈ 15 m) (substratum à conglomérats pliocènes. Cette géométrie est conforme 

aux déplacements tectoniques post‐TMC mis en évidence précédemment, c'est‐à‐dire une surrection 

de  la  partie  Ouest  de  la  FMD.  La  mise  en  place  de  la  terrasse  actuelle  de  la  Durance  a 

vraisemblablement eu lieu par aggradation lors de la dernière déglaciation au début de l’Holocène (≈ 

15 ka). L’âge maximum de la surface correspondant à la base des alluvions actuelles est donc de 70 ka. 

En considérant que la différence d’épaisseur observée de part et d’autre de la FMD (≈ 5 à 7 m) soit 

totalement d’origine  tectonique,  la vitesse de déplacement verticale déduite  serait de 0,09 ± 0,01 

mm/an. 

 

Figure 7 : Epaisseur de la terrasse alluviale actuelle dans le secteur de Meyrargues‐Mirabeau. Les zones de 

faible épaisseur se corrèlent avec les zones surélevées mises en évidence par la déformation de la TMC, 

suggérant un contrôle tectonique de la géométrie d 

Pour en savoir plus 

Bellier O., 2016. Aléa et risque sismiques en Provence : tectonique active et sismotectonique des failles 

de La Moyenne Durance et de la Trévaresse par O. Bellier dans le Bulletin Inf. Géol. Bass. Paris (2016) 

Vol. 53, N° 3, p. 18 à 28.(les références citées dans le texte sont extraites de cet article) 
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ARRÊT 2 : La terrasse à gros blocs de Sisteron, un héritage glaciaire 

rissien ?  

Frédéric Guiter & Cécile Miramont (IMBE) 

La Moyenne Durance a conservé des vestiges de deux grande avancées,  la plus étendue ayant été 

attribuée au Riss, et  la seconde au Würm. Alimenté principalement par  les apports de  la vallée de 

l’Ubaye et de la Haute Durance, le grand glacier de la Durance s’est subdivisé au cours de ces périodes, 

en butant contre le dôme structural de Remollon (voir carte A3 en annexes), avec : 

‐ au nord, deux diffluences majeures par le Col Bayard (le glacier rejoignant celui du Drac) et par 

le seuil de Freissinouse (plus à l’ouest), le glacier empruntant la vallée du Buëch 

‐ plus au sud, avec une langue glaciaire atteignant le bassin de Seynes (alimenté principalement 

par le glacier de l’Ubaye), et un courant de glace majeur recouvrant la dépression marneuse 

du secteur de Laragne Sisteron 

Les dépôts morainiques dans la vallée de la Durance ont fait l’objet de nombreuses études, (disponibles 

pour partie sur www.persee.fr) : les travaux de Blanchard (1920), Gabert (1979), Jorda (1988), Rosique 

(2004) et  tant d’autres ont permis de  retracer  l’histoire des glaciers de  la Durance et  la  région de 

Sisteron a livré des formations originales qui nécessiteraient peut‐être une ré‐évaluation.  

L’histoire würmienne et ses indices géomorphologiques 

Une des particularités du glaciaire dit würmien (Pléistocène supérieur MIS 4 à 2 sensu lato) réside dans 

la bonne préservation du complexe morainique du Pouët‐Rourebeau, que l’autoroute traverse entre 

Sisteron Nord et Gap. Il correspond à un « till de fond », peu marqué. Sur la Figure 8, on observe que 

ce complexe peut être décomposé en deux éléments : 

‐ des crêtes morainiques, correspondant au stade du Poët, auxquelles on rattache notamment 

les dépôts du ravin de la Peyrerie, datés sur bois autour de 22000‐21000 cal BP 

‐ des vallums frontaux, représentant le stade de Rourebeau et correspondant à un épisode froid 

venant interrompre le retrait définitif, et finalement tardif du glacier de la Durance 
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Figure 8 : cartographie de l'englacement de la moyenne Durance au cours du dernier cycle climatique (d’après 

Rosique, 2004). (1) crête, escarpement ; (2) col ;(3) côte d’altitude en mètres ;(4) localités ;(5) limites d’extension 

maximale würmienne; (6) Stade du Poët ; (7) Stade de Manes ;(8) Stades du sillon de Gap ;(9) Diffluences 

principales ;(10) chenaux d’écoulements; (11) cordons morainiques latéraux ou frontaux des stades würmiens; 

(12) terrasses alluviale würmienne ; (13)  nappe fluvioglaciaire ; (14) nappe proglaciaire ; (15) nappe 

fluvioglaciaire ; (16) coupe de la Peyrerie 
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Légèrement à l’aval du complexe du Poët‐Rourebeau (mais toujours au nord de la cluse de Sisteron 

voir Figure 8), on peut également observer  les moraines du Plan Roman (stade du Grand Bois), peu 

construites  et  étalées  dans  la  dépression  marneuse  de  Sisteron.  Ce  stade  maximal  serait  alors 

contemporain de la diffluence du glacier durancien par le col Bayard vers la vallée du Drac. 

En dépit des divers travaux menés dans la région, ces héritages würmiens semblent très morcelés, ce 

qui a rendu difficile leur corrélation à l’échelle de la vallée de la Durance (Rosique, 2004). Pour résumer, 

l’extension optimale du glacier durancien würmien se serait déroulée en 3 phases : 

‐ un maximum, correspondant au stade de Grand Bois, considéré comme bref (avec la mise en 

place du poudingue de la Durance voir n°8 de la Figure 11) 

‐ deux réavancées plus modestes, correspondant au complexe du Poët‐Rourebeau, et marquant 

une pause dans le retrait glaciaire 

‐ enfin la déglaciation rapide de la région 

Rosique (2004) propose également une ré‐évaluation du glaciaire du Buëch, à la lueur de ce schéma 

durancien et propose que le maximum décrit à Montmaur (Figure 8) pourrait être contemporaine de 

la récurrence durancienne au Poët‐Rourebeau : le maximum glaciaire dans le Petit Buech aurait alors 

atteint la Bâtie‐Montsaléon (Figure 8). 

Ainsi, l’apogée du glacier de la Durance (stade de Grand Bois) est positionné postérieurement à 30 000 

ans, par corrélation au stade isotopique marin 2, voire au LGM (Figure 9). Il faut néanmoins signaler 

qu’aucun calage chronologique absolu n’a été obtenu sur les dépôts de Plan Roman (Figure 8), et que 

cette chronologie est proposée par analogie avec  le modèle développé pour  la vallée de  la Bléone 

(Jorda et Delibrias, 1981 ; Jorda 1988).  
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Figure 9 : schéma interprétatif sur l'évolution de l'englacement de la moyenne Durance (d’après Rosique, 2004) ; 

(1) phase d’extension glaciaire ; (2) phase de récession glaciaire ; (3) cordon morainique ; (4) vallum morainique 

frontal ; (5) « poudingue de la Durance ; (6) épandage proglaciaire (terrasse de Lachau) 

Cossart et al (2011) ont récemment proposé une synthèse chronologique sur la déglaciation du haut 

bassin durancien depuis le dernier grand maximum glaciaire, correspondant au stade de grand Bois. 

La Figure 10 présente de manière synthétique  la chronologie, réévaluée par de nouvelles datations 

cosmogéniques. 
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Figure 10 : synthèse des chronologies glaciaire en Haute Durance d'après Cossart et al (2011). 1. âges CRE ; 2. 

dates radiocarbone ; 3. glacier de vallée ; 4. moraines ; 5. déglaciation totale ; 6. développement forestier ; 7. 

retrait glaciaire ; 8. terrasse fluvio‐glaciaire ; 9. séquences favorables aux glaciaires (DMG dernier maximum 

glaciaire ; OD Dryas ancien ; YD Dryas récent ; PB Préboréal ; PAG Petit Age Glaciaire 
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Le cas de la terrasse à « gros blocs »  

L’arrêt  2  se  fait  sur  des  formations  glaciaires  et  fluvioglaciaires  (avec  la  présence  de  paléosols) 

classiquement attribuées au « Riss », au cours duquel le glacier durancien aurait légèrement franchi la 

cluse de Sisteron, en émettant plusieurs diffluences en rive droite, au niveau du Buëch (et notamment 

vers Eyguians, voir  la carte de  la Figure 8 et  la carte en annexe). Blanchard décrit en 1920 dans son 

article « le glacier de la Durance à l’aval de Sisteron »  la possibilité d’un glacier durancien plus étendu, 

mais c’est Gabert (1979) qui décrit  la « terrasse à gros blocs »  comme suit : « Elle recèle d’énormes 

blocs  roulés  (…) dont  certains atteignent 1,5 m  en  amont  (…) à 90%  calcaires.  Les blocs d’origine 

lointaine sont moins volumineux (…) et bien émoussés. » 

Ces terrasses fluvioglaciaires sont dénommées « complexe des moraines externes » visibles entre la 

terrasse du Puy et  la cluse de Sisteron mais également dans  le Buëch  (on  trouve aussi des dépôts 

lacunaires dans la montagne Saint‐Genis, associés à des nappes fluvioglaciaires). Il faut bien admettre 

qu’une  nouvelle  expertise  dans  la  région  (et  notamment  autour  de  Sisteron)  serait  grandement 

profitable à  l’établissement d’un modèle chronologique solide pour  l’ensemble du Pléistocène sud‐

alpin. A titre d’exemple, la Figure 11 replace les divers dépôts pléistocènes en vue synthétique. 

 

Figure 11 : vue synthétique des formations alluviales et morainiques de la vallée de la moyenne Durance autour 

de Sisteron (notre arrêt correspond au n°2, le Puy) 

En (1) le Poudingue de Mison, a été attribué au Pléistocène inférieur à moyen (sans plus de précision) ; 

les dépôts en (2), (3) et (4) seraient rissiens : la moraine « rissienne » (4) serait séparée par un paléosol. 
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ARRÊT 3 : le torrent du Couton- les arbres subfossiles des Alpes du Sud, 

jalons dans l’histoire des paysages et outils de calibration du 

radiocarbone  

Lisa  Shindo  (IMBE), Manuela  Capano  (CEREGE),  Cécile Miramont  (IMBE),  Frédéric  Guibal  (IMBE), 

Edouard Bard(CEREGE) 

 

Figure 12 : Carte des torrents des Barbiers et de Couton (commune de Lazer, 05), au pied de la montagne de St 

Genis. L’étoile indique l’arrêt marqué lors de l’excursion (fond de carte IGN scan 25). 

 

Contexte 

De nombreux gisements de bois subfossiles ont été découverts en Moyenne Durance, signalés pour la 

première fois dans  les années 1960 (Archambault 1967). L’existence de troncs d’arbres fossilisés en 

Moyenne  Durance  est  étroitement  liée  au  contexte  géologique,  climatique  et  à  l’histoire 

géomorphologique des fonds alluviaux. En effet, la région sud‐alpine est caractérisée par l’importance 

des  affleurements  marneux  facilement  érodables  («  terres  noires  »  callovo‐oxfordiennes),  des 

dénivelées importantes et des conditions climatiques méditerranéennes et montagnardes marquées 
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par des précipitations pouvant être très intenses. Ainsi, des processus sédimentaires favorables à la 

fossilisation de troncs d’arbres par de forts taux de sédimentation ont été particulièrement actifs au 

cours  du  Tardiglaciaire  et  de  l’Holocène.  Postérieurement  à  7300  cal.  BP,  la  tendance  à  la 

sédimentation  alluviale  s’atténue  et  on  ne  retrouve  que  rarement  des  troncs  d’arbres  fossilisés 

(Miramont et al 2000; Jorda et al. 2002).  

Depuis la fin de la dernière période glaciaire, les rivières connaissent une tendance marquée à l’incision 

linéaire, mettant ainsi au jour  les bois subfossiles. En Europe, Les bois subfossiles sont relativement 

rares car pour que le bois ait été préservé de la dégradation, il faut qu’il ait été fossilisé rapidement : 

soit par une augmentation d’un plan d’eau dans un lac ou une tourbière, soit par un enfouissement 

rapide dans des  sédiments. On en  trouve ainsi dans des  tourbières, des  lacs, des moraines et des 

accumulations alluviales. 

En Europe, les bois subfossiles les plus nombreux et les plus célèbres sont ceux qui ont été découverts 

dans  les  terrasses alluviales holocènes des grandes  rivières d’Europe centrale  (par exemple Becker 

1975, Kalicki, Krapiec 1996), pour bâtir la chronologie de référence sur laquelle s’appuie la courbe de 

calibration du radiocarbone (par exemple Reimer et al. 2013). La période holocène de  la courbe de 

calibration repose sur des chênes (Quercus sp.) alors que  la partie  la plus ancienne a été construite 

grâce à des pins sylvestres (Pinus sylvestris L.). Cette dernière couvre le Préboréal et le Dryas récent 

(voir par exemple Becker 1986, 1993; Kaiser et al. 2012). 

Parmi  ces  découvertes,  les  bois  subfossiles  holocènes  sont  les  plus  nombreux,  alors  que  les  bois 

subfossiles tardiglaciaires sont relativement rares, en particulier pour la période du Dryas récent qui 

correspond à un coup de froid et à un recul de la végétation arborescente. 

La particularité et l’originalité des arbres subfossiles de Moyenne Durance est qu’ils sont en majorité 

fossilisés in situ, en position de vie (Figure 13), permettant ainsi de reconstituer les paléo‐niveaux du 

plancher alluvial et les densités de boisement passées.  
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Figure 13 : a. Torrent du Couton (commune de Lazer, 05, novembre 2017) ; b. Torrent du Drouzet (commune de 

Furmeyer, 05, novembre 2017). 

Cet état de fossilisation exceptionnel permet d’éviter les problèmes liés au remaniement des souches 

dans  les  dépôts  (Miramont  et  al.  2000).  Les  arbres  subfossiles  holocènes  et  tardiglaciaires  de  la 

Moyenne Durance sont des archives précieuses pour reconstituer l’histoire de l’environnement et du 

climat qu’ils ont enregistré dans leurs cernes à une résolution annuelle, voire saisonnière.  

Les analyses dendrochronologiques et radiocarbones réalisées sur les bois subfossiles permettent de : 

‐ reconstituer  la  chronologie  des  phases  de  sédimentation  et  des  phases  de  stabilité 

géomorphologique dans les bassins versants,  

‐ réaliser des reconstructions climatiques,  

‐ analyser l’histoire du couvert végétal à l’échelle d’un site donné,  

‐ améliorer la courbe de calibration du radiocarbone,  

‐ étudier  les  gradients  atmosphériques du  14C, qui  sont  liés  au  fonctionnement du  cycle du 

carbone et, 

‐  détecter d’éventuels évènements solaires. 

Résultats  

Dans la région, 32 sites d’arbres subfossiles et plus de 400 souches ont été identifiés. A peu près 300 

d’entre‐elles ont été échantillonnées, analysées par dendrochronologie et stockées à l’IMBE1.  

                                                            
1 De nouvelles campagnes d’échantillonnage ont été réalisées à l’automne 2017 (80 souches prélevées) et d’autres 
sont prévues dans les prochains mois, dans le cadre du projet ANR CarboTRYDH porté par Edouard Bard (2017-
2020). 
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Les séries dendrochronologiques des pins sylvestres étudiées sont très perturbées dans  l’ensemble. 

Des cicatrices, du bois de compression et des épisodes de croissance très lente rendent complexes la 

mesure et la synchronisation des séries de cernes.  

Ces perturbations sont  le reflet des conditions stationnelles difficiles dans  lesquelles ces arbres ont 

vécu. Croissants au bord des torrents, leurs milieux ont sans doute été régulièrement modifiés par les 

variations de ces cours d’eau et les patrons de croissance perturbés de ces arbres sont le résultat de 

leur  adaptation  à  ces  milieux  changeants  (Figure  14).  Plusieurs  chronologies  moyennes 

dendrochronologiques ont tout de même été construites (Miramont et al. 2011). 

De nombreuses chronologies flottantes ont été construites et datées de la fin de la période glaciaire 

grâce aux mesures radiocarbones. De nouvelles mesures sont réalisées, à résolution annuelles, ce qui 

permet une très grande précision dans  la datation de ces séquences  (Capano et al. 2018). Ainsi,  la 

chronologie BARB‐A du torrent des Barbiers  (Miramont et al. 2011, voir Figure 14), datée du Dryas 

récent, s’est révélée très importante pour prolonger la courbe de calibration basée sur les cernes de 

croissance. 

Grâce à  la datation à échelle annuelle, nous avons  identifié  le bon chevauchement entre  la courbe 

absolue et une chronologie plus ancienne (flottante jusqu’alors), ce qui a permis de prolonger la courbe 

absolue d’à peu près 2000 ans (Capano et al. 2018, Figure 15). Les mesures du 14C à résolution annuelle 

mettent aussi en évidence la possible existence d’un évènement solaire vers 12670 cal BP (Capano et 

al. 2018).  

Les  prochains  travaux  se  concentreront  sur  la  comparaison  entre  les  données  14C  et  les 

enregistrements du 10Be afin de confirmer cet évènement. 
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Figure 14 : Exemple de section d’arbre subfossile dont la croissance a été perturbée (rectangles jaunes). Ravin 

de l’Hubac, hameau de Chanolles, commune de Prads‐Haute‐Bléone. 

 

 

Figure 15 : Comparaison entre les patrons de croissance de la période du Dryas récent. Dans l’ensemble, cette 

figure illustre l’importance de la chronologie BARB‐A pour relier les chronologies YDB (chronologie absolue) et 

CELM (chronologie flottante). Les âges sont en années BP (modifié d’après Capano et al, 2018) 
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Pour en savoir plus : la dendrochronologie et les analyses radiocarbone  

  La dendrochronologie étudie les variations des épaisseurs des cernes de croissance au cours 

du temps. Elle repose sur le fait qu’il existe un signal climatique et environnemental commun à l’origine 

de ces variations d’épaisseur, de sorte que les arbres d’une même espèce vivant en même temps dans 

une même zone géographique (site ou région), possèdent des patrons de croissances similaires. En 

comparant des patrons de croissance d’arbres de plus en plus anciens et en partie contemporains 

(chevauchement),  il est possible de construire de  longues chronologies de références (Baillie 1982). 

Celles‐ci  sont  également  utilisées  pour  étudier  les  paléoclimats,  la  géomorphologie  et  les 

paléoenvironnements (voir par exemple Schweingruber 1988, 1996, Lambert 1998). 

  Le  radiocarbone  (14C) est  l’isotope  radioactif du carbone, dont on analyse  la concentration 

atmosphérique par  rapport  aux  isotopes  stables  (14C  et  13C).  Les  analyses  14C  sont principalement 

utilisées pour dater des évènements passés. Le rapport 14C / 12C des êtres vivants est équilibré avec 

leur milieu environnant mais, lorsqu’ils meurent, ce rapport diminue à cause de la décroissance du 14C. 

Le rapport 14C / 12C des restes biologiques est donc corrélé au temps écoulé depuis  leur mort. Une 

difficulté intrinsèque à la méthode est que le rapport atmosphérique 14C / 12C varie avec le temps. Pour 

calculer des âges précis, les fluctuations atmosphériques du 14C doivent donc être corrigées en utilisant 

une courbe d’étalonnage. Cette courbe est obtenue en comparant les données 14C brutes avec les vrais 

âges calendaires obtenus par des méthodes de datations indépendantes, comme la dendrochronologie 

(Reimer et al. 2013). 
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Sur la route de l’Ubaye, le Barrage de Serre Ponçon : quelques 

illustrations d’un chantier titanesque ! 
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Les travaux du barrage de Serre‐Ponçon débutent en 1955 et dureront jusqu'en 1961. Les matériaux 

nécessaires à  la  construction de  la digue  sont pris  sur place.  L'argile est extraite dans  la baie des 

Lionnets et  les alluvions proviennent du lit de la Durance. Deux à trois mille ouvriers sont employés 

pour la construction de la digue. E.D.F. 
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Figure 16 : A la une du journal Le Provençal du dimanche 15 novembre 1959 

 

Figure 17 : L'église du village Ubaye, avant la submersion 

Le lac atteindra sa côte maximale en juin 1961. 
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Figure 18: La baie de Chanteloube à basses eaux (photo Fr. Latreille) avec le viaduc de Chanteloube, qui n’a 

jamais accueilli de train 
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ARRÊT 4 : Le Lac du Lauzet-Ubaye 

Frédéric Guiter (IMBE) 

Le  lac du Lauzet est d’origine glaciaire, mais son étendue actuelle serait  le résultat soit d’une triste 

histoire, relayée comme une légende, soit d’un aménagement. Le Lauzet, coincé entre un versant nord 

abrupt, et les gorges encaissées de l’Ubaye, n’offrait que peu de terres cultivables. D’après Delebecque 

(1898), la surface du lac était quatre fois plus importante que celle qu’on lui connait, atteignant la côte 

(moins 1,5 m environ) de la voie ferrée inachevée (Figure 19).  

 

Figure 19 : le chantier de la voie ferrée au Lauzet dans les années 1920 

La vidange partielle (dont la date reste encore à préciser, les archives divergeant) a pu être entreprise 

soit par un villageois (du nom de Vigne et qui n’aurait pas survécu aux travaux), soit  lors d’un plan 

d’aménagement au cours du XVIIème siècle pour augmenter les surfaces cultivables de la commune. 

Il n’en demeure pas moins que  la sortie de  l’aqueduc souterrain est observable en  rive gauche de 

l’Ubaye. Il est d’ailleurs le seul exutoire actuel du lac. 

Les glaciers pléistocènes de  l’Ubaye ont très amplement occupé  la fenêtre de Barcelonnette :  ils s’y 

sont  étalés,  érodant  amplement  les  marnes  callovo‐oxfordiennes :  seuls  les  glaciers  würmiens 

semblent  avoir  laissé  des  dépôts  significatifs  (de  rares  dépôts,  en  altitude  sont  attribués  à  des 

glaciations antérieures). Depuis l’entrée dans la vallée, entre Saint Vincent les Forts et Méolans‐Revel, 
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on observe au contraire des formes en auge profonde, interrompus par plusieurs verrous et ombilics 

étroits. Les glacier du Laverq et du Bachelard ont été de très forts contributeurs (en rive gauche) du 

grand glacier de l’Ubaye. En arrivant à Barcelonnette, on peut observer des moraines sur les versants 

vers 1750 à 1800 m d’altitude : la langue principale de glace devait être épaisse d’environ 800 m. 
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Figure 20 : vue d'ensemble des massifs de l'Ubaye 
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Conférence jeudi 10 mai 20h30 à Séolane  

Les glaciers des Alpes du temps des mammouths 

par Sylvain Coutterand 

Contact : scoutterand@aol.com 

"Parfaits  indicateurs des changements climatiques,  les variations du volume des glaciers des Alpes 

depuis  la dernière glaciation nous montrent que  leur histoire a été particulièrement dynamique et 

fluctuante. Il y a 20 millions d’années, le climat des Alpes ressemblait à celui de la Floride actuelle. Il y 

a 20 000 ans, toutes les vallées des Alpes étaient occupées par de puissants glaciers, puis, il y a 10 000 

ans, le volume des glaciers était semblable à l’actuel. 

Les optimums climatiques, maintenant avérés, de l’âge du bronze et de l’époque romaine ont connu 

des glaciers plus restreints qu’aujourd’hui, puis en pleine crue, durant les épisodes froids, à l’image du 

Petit  Age  Glaciaire  qui  prit  fin  vers  1850.  Ces  fluctuations  climatiques  étaient  alors  uniquement 

contrôlées par  les paramètres naturels  responsables de  la production des gaz à effet de  serre. En 

revanche, depuis le milieu du XXième siècle la production de gaz à effet de serre se révèle principalement 

anthropique. 

Aujourd’hui, de nombreuses questions nous interpellent : 

‐ A partir des mesures réalisées depuis 150 ans et des études récentes, que 

peut‐on dire de la réalité du changement climatique aujourd’hui ?  

‐ Peut‐on imaginer le climat, et par là même, l’état de glaciers, dans un siècle 

et dans les millénaires à venir ? " 

Une conférence SEOLANE,  

 

https://seolane.org/ 
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Vendredi 11 mai 

Animateurs  

Jean Claude Hippolyte1, Frédéric Guiter2 et Rosine Cartier3 

1CEREGE, Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement 

Contact : hippolyte@cerege.fr   

2IMBE, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale  

Contact : frederic.guiter@imbe.fr  

3Lund University Quaternary Sciences 

Contact: rosine.cartier@geol.lu.se 
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ARRÊT 1 : panorama géologique de la fenêtre de Barcelonnette  

Jean Claude Hippolyte (CEREGE) 

(Panorama depuis l’aérodrome de Saint Pons ou Praloup) 

En  Ubaye,  le  paysage  montagneux  est  dominé  par  des  nappes  de  flysch.  Ce  sont  des  couches 

géologiques d’âge Crétacé  supérieur qui  se  sont déposées  sur  le  fond du bassin océanique  liguro‐

piémontais, et qui ont été décollées et déplacées sur de grandes distances pour reposer  ici sur  les 

terrains marneux de la nappe de Digne (autochtone relatif). On parle souvent de flysch à Helminthoïdes 

car des pistes méandriformes de fouissage sont présentes dans certains niveaux calcaires.  

 

Figure 21 : photographie de flysch à Helminthoïdes (cliché Matthieu Bonnet sur http://www.geol‐alp.com) 

Ces nappes de  flysch à Helminthoïdes  (Figure 21) s’étendent dans une  large dépression structurale 

entre le massif du Pelvoux (au nord) et le massif du Mercantour (au sud). La flèche actuelle minimale 

de recouvrement des nappes de l'Embrunais‐Ubaye prouvée par les fenêtres et le contour général du 

chevauchement, est de l'ordre de 40 km (Kerkhove, 1969). Ce sont les premières nappes décrites dans 

les Alpes, et leur mise en place est probablement d’origine essentiellement gravitaire.  

En Ubaye on distingue deux nappes principales de flysch à Helminthoïdes : la nappe de l’Autapie et la 

nappe  du  Parpaillon.  La  nappe  de  l’Autapie,  qui  a  souvent  un  faciès  lité  avec  des  intercalations 

marneuses,  ou  chaotique  (flysch  dissocié),  est  en  position  frontale  et  repose  sur  des  séries 

subbriançonnaises qu’elle a chevauchées. La nappe du Parpaillon repose tantôt sur cette première,  

tantôt sur l’autochtone, son niveau de décollement est une couche  marneuse dénommée le Complexe 

de  base.  A  Barcelonnette,  le  plissement  à  grande  longueur  d’onde  de  l’ensemble  nappes‐

parautochtone permet d’observer  leur  superposition qui a été décrite en particulier dans  le guide 

géologique régional « Alpes du Dauphiné » (Debelmas, 1983) : 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

40 

 

La  fenêtre de Barcelonnette,  longue de 22 km et  large de 8 km,  fait apparaître  les marnes noires 

jurassiques sous les nappes de l’Embrunais. Les pentes du massif du Parpaillon montrent clairement la 

superposition horizontale de  la nappe du Flysch à Helminthoïdes du Parpaillon sur  les terrains plus 

tendres, sombres, boisés ou empâtés de moraines et affectés par des glissements. Avec des jumelles 

on peut distinguer les marnes noires jurassiques du flysch noirâtre de la nappe de l’Autapie. En outre, 

un liseré discontinu d’écailles souligne la base de la nappe du Parpaillon.  

La nappe de l’Autapie s’est mise en place précocement, à la fin de l’Eocène, dans le bassin des flysch 

priaboniens et des grès d’Annot, précédée par des olistostromes. La  fenêtre de Barcelonnette a  la 

structure d’un vaste anticlinorium déversé vers le SW. Ce plissement est  postérieur à la mise en place 

de la nappe de l’Autapie, mais antérieur à la mise en place de la nappe du Parpaillon dont la base reste 

sensiblement à la même altitude (2200m). Cette structure explique l’ouverture de la vallée au niveau 

de  Barcelonnette,  et  le  risque  torrentiel  particulier  associé  à  l’érosion  des  séries  parautochtones 

marneuses du Jurassique.  

Références bibliographiques 

Debelmas, J., 1983. Alpes du Dauphiné. Guides géologiques régionaux. Masson (ed.), 198 p. 

Kerkhove, C., 1969.  La  zone de Flysch dans  les nappes de  l’Embrunais‐Ubaye  (Alpes occidentales). 

Géologie alpine, 45, 5‐204. 
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ARRÊT 2 : Le Col d’Allos (altitude 2247 m)…selon le climat ! 

Frédéric Guiter (IMBE), Rosine Cartier (Lund University) & Elodie Brisset2 

 

Figure 22 : carte de localisation du Plateau du Laus et du Lac d'Allos (Géoportail) 

ARRÊT 3 Plan du Laus 

La prairie tourbeuse de Plan du Laus a été étudiée pour la première fois par Beaulieu (1977). Carotté 

en 1972 par sonde Hiller, le site a révélé une stratigraphie complexe, d’abord marquée par une phase 

                                                            
2 Post‐Doc IPHES Catalan Institute for Human Palaeoecology and Social Evolution 
Espagne, Tarragona (contact : elodie.brisset@gmail.com) 
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« lacustre », suivie par une période de comblement progressif de la zone, au gré des fluctuations de la 

rivière Serpentine (Figure 22). 

Histoire de la végétation locale holocène 

Le  diagramme  pollinique  retrace  une  histoire  de  la  végétation  typique  pour  la  région,  avec  le 

développement de pinèdes préboréales progressivement remplacées par une sapinière : Abies débute 

son expansion dès 7310+/‐ 140 uncal BP, [environ 8000 cal BP] atteignant un optimum transitoire de 

presque 60% de  la somme pollinique vers 5820+/‐150 uncal BP [environ 6500 cal BP]. Il est ensuite 

rapidement supplanté par le mélèze (Larix), un faible producteur pollinique dont les taux d’environ 8% 

témoignent probablement du mélézin à proximité de  la  tourbière. Beaulieu  (1977)  fait également 

l’hypothèse que  l’enregistrement pollinique est enrichi par  les apports de  la Serpentine  lors de son 

passage par le verrou morainique (voir plus loin). 

 

Figure 23 : Photographies aériennes du bassin versant du Lac d'Allos et de Plan du Laus (en haut, datant de 

1950, en bas de nos jours) 
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Figure 24 : comparaison des vues aériennes de 1950 (à gauche) et actuelle (à droite, la photographie a été 

convertie en noir et blanc pour faciliter la comparaison). On remarque la recolonisation forestière rapide (moins 

de 70 ans) des abords du site, et du verrou qui le sépare du Lac d’Allos 

Ainsi  ces  travaux pionniers,  suivis par plusieurs  études paléoécologiques dans  le Mercantour, ont 

montré que la sapinière s’était développée dès le début de l’Holocène, avec un optimum relativement 

bref (en comparaison de ce qui a été reconstitué pour les Alpes du nord). Ainsi, dès 7000 cal BP environ, 

Abies  décline  rapidement  au  profit  de  Larix  dans  le  bassin  versant  (Figure  25).  Cette  dynamique 

transitoire  (qui  sera  confirmée  au  Lac  d’Allos,  voir  plus  loin)  s’observe  également  régionalement, 

notamment au Lac de Vens (Brisset et al, 2015).  

Les causes de ce rapide et précoce retrait du sapin demeurent encore débattues, mais deux principaux 

facteurs prédominants sont généralement avancés :  

‐ le premier, d’ordre climatique, a été proposé comme le plus probable. Il est vrai que la seconde 

moitié  de  l’Holocène  sensu  lato,  est marquée  par  une  tendance  générale  à  l’aridification 

(comme cela est décrit par certains auteurs en zone méditerranéenne, voir Jalut et al, 2009), 

avec un changement dans  les  régimes de précipitation  (Magny et al, 2013). Les contrastes 

saisonniers  se  seraient  ainsi  intensifiés  au  détriment  du  sapin  (intolérant  à  la  sécheresse, 

contrairement au mélèze). 

‐ le second, d’ordre anthropique, ne doit pas être négligé, bien au contraire. Cette sapinière, 

plus ou moins dense  selon  les  régions alpines considérées,  cède  la place à des  forêts plus 

ouvertes entre ‐ 6500 cal BP et ‐5000 cal BP, avec Picea, Pinus sylvestris, et Larix, comme c’est 

le cas dans la région d’Allos (et plus largement dans le Mercantour) : ces ouvertures seraient 

concomitantes des premiers épisodes d’activités agro‐pastorales d’altitude, mais également 

d’incendies (Wick et al, 2003 ; Rey et al, 2013) 
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Figure 25 : diagramme pollinique simplifié du Plan du Laus (modifié d'après Beaulieu, 1977) 
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Ces deux hypothèses seront discutées à la lueur des nouvelles données recueillies à Allos : cependant, 

si  l’enregistrement  pollinique  du  Plan  du  Laus  (Beaulieu,  1977)  retrace  avec  précision  le 

développement du mélézin (succédant à la sapinière) il ne permet pas d’étayer d’hypothèses sur un 

rôle climatique et/ou anthropique dans cette dynamique forestière (Figure 25).  

Afin  de  tenter  de  mieux  évaluer  cette  question,  une  étude  multidisciplinaire,  incluant  analyses 

radiométriques, lithologiques, polliniques et paléoentomologiques a été menée en 2012, dans le cadre 

d’un stage de Master 2 (Poher, 2013). 

L’enregistrement paléoentomologique de Plan du Laus ou l’histoire d’un petit lac 

sous contraintes géomomorphologiques 

Vingt‐cinq années après le premier carottage effectué par Beaulieu (1977), nous avons rééchantillonné 

Plan  du  Laus,  avec  l’intention  d’apporter  un  éclairage  paléoentomologique  sur  l’histoire  de  la 

végétation. En effet, le croisement des données paléobotaniques et paléoentomologiques permet de 

reconstruire avec beaucoup de précision les différents aspects de l'environnement local, notamment 

grâce aux Coléoptères phytophages  (leurs exigences écologiques  très précises en  font d'excellents 

marqueurs de  leur environnement  comme  les  températures,  le degré d'ouverture des milieux, ou 

encore la physionomie de la couverture forestière).  

Pour des raisons qu’il reste à éclaircir, la nouvelle séquence prélevée n’a pas livré de contenu sporo‐

pollinique  fossile  exploitable.  Il  semble  que  les  25  années  écoulées  aient  été  défavorables  à  la 

conservation des grains de pollen, peut‐être en raison de phases d’assèchement trop prolongées de la 

zone,  ou  de  la  divagation  de  la  Serpentine  (cette  dernière  hypothèse  restant  peu  probable  si  on 

compare les vues aériennes, voir Figure 24). 

L’enregistrement paléoentomologique, présenté en Figure 26, est étayé par 6 datations radiocarbone. 

Brièvement résumés, les résultats montrent trois grandes périodes d’évolution des paysages, avec : 

(a) une  phase  lacustre  (entre  –  12000  et  10 000  cal BP), marquée  par  la présence d’insectes 

aquatiques  ,  typiques  notamment  d’eaux  courantes  et  froides  (histogrammes  bleus).  Les 

tributaires étaient donc fortement actifs, notamment au niveau du torrent de Méouilles. 

(b) un second épisode  (entre – 10 000 et 8500 cal BP) caractérisé par une diversification de  la 

faune, mais  la disparition progressive des espèces d’eau  courante :  le paléolac du  Laus  se 

comble  progressivement.  Les  taxons  typiques  de  zones  humides    (histogrammes  verts) 

connaissent un bref optimum 
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Figure 26 : diagramme paléoentomologique simplifié de Plan du Laus (modifié d'après Poher, 2013) ; les 

données sont exprimées en âges calibrés 

(c) enfin, une dernière période (de ‐8500 à l’actuel) , moins bien documentée (peut‐être pour des 

raisons  taphonomiques),  au  cours  de  laquelle  des  taxons  de milieux  ouverts  et  de  lisière 

semblent se maintenir sur le site.  

Il faut souligner que vers 5000 cal BP, ont été observés des coléoptères coprophages qui pourraient 

suggérer la présence d’activités pastorales sur la zone. Néanmoins, cette hypothèse reste fragile, dans 

la mesure où ce développement peut avoir été favorisé par  la faune  locale sauvage  (chamois, cerf, 

chevreuil etc.). 

Ainsi, ces données fossiles apportent de bonnes connaissances sur l’évolution du paysage localement, 

mais ne permettent pas de préciser  le  rôle de  l’homme  et/ou du  climat dans  cette  évolution.  En 

revanche  c’est  bien  le  contexte  géomorphologique  qui  a  conditionné  le  développement,  puis  la 
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disparition rapide du paléolac, avec (1) de forts apports de versant à la fin du Tardiglaciaire, puis (2) 

d’un  ralentissement de ces apports  (probablement en  lien avec  la  stabilisation des versants par  la 

végétation) et du comblement de la zone. 

L’exemple original de  la trajectoire environnementale de Plan du Laus montre que des paysages de 

montagne  peuvent  changer  de  manière  radicale,  en  fonction  directement  des  contraintes 

géomorphologiques du versant. 

ARRÊT 4 : Le Lac d’Allos 

Contextes géographique, géomorphologique et géologique du bassin-versant du 

Lac d’Allos 

Le lac d’Allos est d’origine glacio‐karstique. Il occupe le synclinal de la nappe de charriage de l'Ubaye‐

Embrunais, en contact avec le domaine autochtone subalpin (Jorda, 1976) (Figure 27). La dépression 

correspond également à une cuvette de dissolution karstique au sein de dépôts carbonatés (calcaires 

plus ou moins marneux) et de poudingues polygéniques. 

Enfin,  la  dépression  a  été  surcreusée  par  les  glaciers  pléistocènes  successifs  qui  ont  stationné  à 

plusieurs reprises en arrière du verrou rocheux résistant (Figure 30).  

Le bassin  versant du  lac  est d’environ  5km²  et  son  alimentation  est  assurée  par  (a)  l’écoulement 

pérenne du Torrent du Lac  (entretenu notamment par  la  fonte de glace  résiduelle piégée dans  les 

chaos morainiques gréseux) et (b) de nombreux autres torrents temporaires comme les torrents de la 

Source  et  du  Laus. On  observe  facilement  dans  le  paysage  des  dépôts  alluviaux,  des  deltas  très 

marqués, principalement alimentés par des apports détritiques marno‐calcaires, ainsi que des cônes 

avalancheux  à  l’est du  lac  (Figure 30). Enfin  l’exutoire du  lac n’est pas  visible,  les eaux  s’infiltrant 

naturellement à travers le verrou rocheux, formant en contrebas la Serpentine au niveau de Plan du 

Laus. 

Le Haut Verdon est marqué par des séries de végétation typiques du domaine alpin  interne, avec à 

l’étage montagnard, les séries à pins sylvestres, et à l’étage subalpin, la série du mélézin (qui atteint 

l’altitude du Lac d’Allos). Autour du lac proprement dit, la végétation reste ouverte et dominée par les 

pelouses alpines relativement écorchées, avec de nombreuses formations de blocs et d’éboulis. Si les 

arbres (mélèzes, pins sylvestres et arolles) sont présents dans le bassin versant, ils sont principalement 

confinés dans les zones peu accessibles ou peu pâturées, ou encore sur les crêtes. Il faut souligner la 

rapide recolonisation (depuis la fin des années 60) par les arbres du bassin versant, notamment sur la 
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rive est du lac (voir Figure 23). La forêt stricto sensu demeure néanmoins confinée sur le verrou rocheux 

au nord du lac d’Allos (Figure 34).  

Objectifs des travaux menés au Lac d’Allos 

De  nouvelles  études  paléoécologiques  sur  des  sédiments  palustres  ou  lacustres, même  dans  des 

régions  bien  connues,  apportent  souvent  leur  lot  de  surprises,  plus  ou  moins  agréables.  Si  la 

découverte inédite est au goût de tous trop rare, il est au contraire fréquent que les objectifs initiaux 

des  travaux  engagés  soient  révisés  à  la  lueur  de  la  qualité  des  prélèvements,  de  la  nature  des 

séquences prélevées, ou encore d’un calage chronologique moins solide qu’espéré :  le Lac d’Allos a 

heureusement dérogé à cette « règle ». Grâce aux programmes LADICIA, PIT Mercantour, et Homère 

(Pilotages Cécile Miramont, Frédéric Guiter, et Franck Suméra3), avec les travaux de thèse de Brisset 

(2014) et Cartier (2016), le plus grand lac naturel d’altitude d’Europe a bénéficié de moyens humains 

et matériels sans précédent pour les Alpes du sud, et concentrés sur trois grands objectifs : 

a) Améliorer  les connaissances sur  la chronologie de  la déglaciation dans  la partie haute de  la 

vallée du Verdon,  cet objectif  faisant écho aux  remarquables  travaux du  regretté Maurice 

Jorda sur les modalités de cette déglaciation dans les Alpes du sud  

b) retracer l’évolution des paysages depuis le dernier retrait glaciaire dans la région, en prenant 

en  compte  à  la  fois  les  interactions  entre  les  dynamiques  de  végétation,  les  processus 

géomorphologiques, la géologie du bassin versant et l’écosystème lacustre. 

c) reconstituer en haute résolution une chronique des crues torrentielles à Allos, afin de mieux 

comprendre  les  rôles  respectifs  de  l’action  humaine  et  de  la  variabilité  climatique  sur  la 

dynamique de versant. 

 

                                                            
3 respectivement financés par la région PACA, le Parc National du Mercantour, et la fédération de recherche 
ECCOREV 
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Figure 27 : croquis lithologique et structural du bassin‐versant des lacs d’Allos et du Laus (Jorda, 1976 modifié 

par Brisset, 2014). B) Profil géologique NN‐Ouest – SS‐Est de la région d’Allos. 
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Ces  trois objectifs, menés de  front par  l’ensemble des partenaires des programmes de  recherche 

précités, ont fait l’objet de 3 articles (présents en annexes), et nous décrivons de manière synthétique 

les principaux résultats obtenus, et leurs implications diverses. 

Le carottage long du bassin profond du lac d’Allos a été réalisé en juillet 2011 en collaboration avec le 

laboratoire EDYTEM (Figure 28). Le prélèvement a été effectué depuis une plateforme (prêtée par le 

laboratoire Chrono‐Environnement, Besançon), à l’aide du carottier à piston UWITEC.  

 

Figure 28 : photographies de la campagne de carottage en 2011 

Sur la chronologie de la déglaciation dans la haute vallée du Verdon 

Au cours de la dernière glaciation pléistocène (stade isotopique 2 « MIS 2 » sensu lato), les Alpes du 

sud ont porté de modestes appareils glaciaires (en comparaison de leurs cousins nordiques) en raison 

de  leur  « méridionalité »  et de  la petite  taille  des  bassins d’alimentation.  Le  glacier du Verdon,  à 

l’origine de la formation du lac d’Allos, mesurait environ 40 km à son maximum, atteignant la gorge de 

Font Gaillarde et  le Plan du Lys  (Jorda, 1975, 1976, 1988)  (voir Figure 30). Dans  le Verdon, et plus 
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généralement  dans  les  Alpes  du  Sud,  la  phase maximale  d’extension  glaciaire  est  classiquement 

attribuée  au  Pléniglaciaire  würmien  supérieur  (MIS  2)  (Jorda  et  al.,  2000,  Rosique,  2004),  avec 

finalement peu de datations  radiométriques pour affiner  la  chronologie des  fluctuations glaciaires 

récentes.  Du  point  de  vue  géomorphologique,  la  déglaciation  est marquée  par  plusieurs  stades 

jalonnant la vallée avec notamment, le stade de Thorame‐Haute caractérisé par la présence de dépôts 

morainiques frontaux, qu’il faut probablement attribuer à une phase majeure de réavancée glaciaire 

au sein d’un période de décrue glaciaire. Cette phase serait alors similaire à celle datée en Durance sur 

aux environs de 21 000 cal. BP (20 470 ‐ 22 630 cal BP) (Jorda et al, 2000). Puis, la déglaciation aurait 

été rapide, comme cela a été démontré dans le reste des Alpes du sud, avec des glaciers rapidement 

confinés dans les hautes altitudes dès le Dryas ancien (Beaulieu et Jorda, 1976, Jorda, 1983), y compris 

en Durance, soit moins de 5000 ans après le maximum d’englacement daté au Poët‐Rourebeau (22‐

21 000 cal BP) 

 

Figure 29 : Extension des glaces dans la vallée du Verdon au Pléniglaciaire supérieur (in Brisset et al, 2014 voir 

annexes) 
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Le bassin versant du Lac d’Allos, de par son exposition nord et son altitude élevée, aurait connu un 

englacement  important au‐delà du stade  isotopique 2  : Jorda  (1975) décrit quatre stades glaciaires 

« post‐wurmiens » identifiables dans l’ensemble du Haut Verdon ainsi que dans les Alpes maritimes 

(Schweizer, 1968) :  

‐ Le stade 1 ou stade de Chadoulin : situé vers 1850‐1900 mètres d’altitude, il correspond à un 

abaissement de la ligne d’équilibre glaciaire (LEG) de 800 m (altitude de la LEG vers 2200 m). 

La moraine correspondant à ce stade est  localisée en aval de  la dépression de Plan du Laus 

étudié  par  Beaulieu  (1977)   puis  Poher  (2013),  et  dont  la  base  du  remplissage  (marnes 

tourbeuses) ont été datées autour de 8820±370 BP (Ly 961, 9000‐11070 cal BP) et 8970±210 

BP (Ly 998, 9540‐10570 cal BP). Comme cela a été présenté précédemment, le Plan du Laus 

(et par conséquent le Lac d’Allos) aurait pu demeurer englacé pendant la majeure partie du 

Dryas  Récent  (la  construction  du  bouchon  morainique  de  Chadoulin.  serait  alors 

contemporaine du Dryas récent). 

‐ Le  stade  2  ou  stade  de Méouilles : marqué  par  des  bourrelets morainiques  vers  2265 m 

d’altitude,  surplombant  légèrement  Plan du  Laus.  Latéralement,  les  roches moutonnées  à 

l’ouest, sont également attribuées par Jorda (1975) à ce stade où le glacier aurait donc occupé 

la dépression lacustre jusqu’au début de l’Holocène 

‐ le stade 3 : il s’observe par des restes de moraines dans le cirque glaciaire, en amont du lac 

(Figure 30), et pourrait correspondre à une modeste avancée vers la fin du Préboréal 

‐ enfin  le stade 4 :  il correspond aux glaciers rocheux, notamment observables au pied de  la 

Grande Tour, que Jorda (1975) propose d’attribuer au Néoglaciaire (vers environ 4500 cal BP). 

Ainsi, les modalités de la déglaciation dans le haut Verdon reposaient jusqu’alors exclusivement 

sur un cadre chronologique relatif, et un âge radiométrique minimum pour le remplissage de Plan 

du Laus. Le carottage profond du lac d’Allos en juillet 2011 a donc représenté une belle opportunité 

d’améliorer  ce  calage  chronologique,  conditionnée  néanmoins  par  l’obtention  d’un  modèle 

âge/profondeur solide. 
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Figure 30 : Croquis géomorphologique des lacs d’Allos et du Laus (Jorda, 1976, modifié dans Brisset, 2014 ). 

Le carottage du Lac d’Allos (dont l’emplacement a été défini après prospections sismiques) a livré trois 

profils  parallèles  de  15 m  d’épaisseur  permettant  à  la  foi  de  construire  une  série  stratigraphique 

continue  de  14,5  m,  avec  un  volume  de  sédiment  suffisant  pour  permettre  un  grand  nombre 

d’analyses. Des tamisages conséquents ont ainsi pu être menés afin de maximiser les chances d’obtenir 

des restes organiques à dater. Tout quaternariste connaît la difficulté de dénicher une graine ou un 

débris  de  bois  dans  des  argiles  tardiglaciaires,  se  résignant  parfois  à  la  datation  hasardeuse  sur 

sédiment ou sur matière organique amorphe. 

La lithostratigraphie peut rapidement se résumer en 4 grandes ensembles, avec : 
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‐ un premier ensemble (de 14,5 à 13 m) , à la base de trois unités lacustres (Unité 1, 2 et 3 voir 

Figure  31)  où  l’on  observe  des  sables,  des  graviers  et  un  faciès  argileux  très  homogène 

attribués aux eux de fonte d’un glacier résiduel (faciès fluvioglaciaire), 

‐ un second ensemble lithostratigraphique (unité 1 de 13 à 8,2 m) composé d’une alternance de 

fines  lamines  organiques  silto‐argileuses  et  de  lamines  argileuses  comprenant  des  grains 

détritiques hétérométriques, 

‐ un troisième (unité 2 de 8,2 à 4 m), marqué par des lamines très riches en matière organique 

d’origine algale, mais également de matière organique amorphe riche en débris végétaux. 

‐ enfin, un quatrième ensemble (unité 3), au sein duquel on observe  les dépôts de type crue 

plus épais. 

Tout  au  long  des  analyses  qui  se  sont  succédées  sur  cette  longue  archive  lacustre,  plusieurs 

macrorestes ont été prélevés pour datation. Ainsi, un première modèle d’âge , basé sur 19 restes 

végétaux, a été publié dans Quaternaire (Brisset et al, 2014) (Figure 31) 

 

Figure 31 : Modèle d’âge et taux de sédimentation du profil lacustre d’Allos, présentés dans l’article publié dans 

Quaternaire par Brisset et al (2014, voir annexes) 
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Sur les 19 âges obtenus deux ont été exclus du modèle d’âge (fonction mathématique cubic‐spline) : 

le premier, obtenu à 660 cm de profondeur sur un débris de Salix (et trop vieux de 4 000 ans), a été 

réalisé  sur une brindille probablement  remaniée depuis un ancien delta.  Le  second, obtenu  sur  le 

niveau le plus profond a également été écarté car il été mesuré sur un débris organique amorphe et 

non  identifié, de surcroît peu riche en carbone  (Brisset et al, 2014). des arguments palynologiques 

préliminaires plaidaient  également  en  faveur d’un  âge  tardiglaciaire,  et non pas holocène  à  cette 

profondeur. 

Ainsi, en rejetant cette date et en posant l’hypothèse que le taux de sédimentation restait constant au 

sein de  l’unité 1  (marquée par une  grande homogénéité du  sédiment),  l’extrapolation du modèle 

âge/profondeur a permis de proposer un âge minimum de 12 300 ans cal BP pour la mise en place du 

lac d’Allos et maximum de 13500 ans cal BP  (en tenant compte de  l’intervalle de confiance à deux 

sigmas de  la date extrapolée). En dépit de  la pertinence du calage obtenu,  il pouvait demeurer une 

incertitude quant à  la robustesse de  l’extrapolation du modèle d’âge entre 10,4 m et 13 m (section 

dépourvue d’âges mesurés valides). 

 

Figure 32 : nouveau modèle d'âge obtenu pour le Lac d’Allos grâce à la découverte d'un débris d'insecte à 12,6 

m de profondeur (d'après Cartier et al, 2018, voir annexes) 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

58 

 

Un  thorax  d’insecte  découvert  à  12,6 m  est  venu  dissiper  ce  doute :  ainsi,  grâce  à  de  nouvelles 

datations, un nouveau modèle âge/profondeur, fondé sur 24 datations a permis de confirmer que le 

Lac d’Allos s’était mis en place dans l’intervalle 13060‐13630 cal BP (Figure 32). 

Ces nouveaux résultats permettent enfin de préciser la chronologie de la déglaciation du Haut Verdon, 

et  potentiellement  des  hauts  bassins  d’altitude  sud‐alpins  proposée  dans  des  travaux  antérieurs 

(Schweizer, 1968 ; Jorda, 1975 ; Beaulieu et Jorda, 1976 ; Jorda et Rosique 1994). 

La datation de  la mise en place du  lac démontre ainsi que  le  stade glaciaire  le plus ancien  (dit de 

Chadoulin et situé en aval du verrou glaciaire) ne peut pas être attribué au Dryas Récent (comme cela 

avait été proposé par Jorda en 1976). De même, si le dernier maximum glaciaire dans le Verdon (stade 

de Thorame, Figure 29) est contemporain de  la fin du Pléniglaciaire, suivi d’une rapide débacle  (en 

accord  avec  Jorda  et  Rosique  1994),  alors  il  est  fort  probable  que  le  stade  de  Chadoulin  soit 

contemporain a minima du début de  l’interstade  tardiglaciaire.  Il  faut par ailleurs souligner que de 

nombreuses études dans les Alpes du Sud, fondées sur l’observation des formes glaciaires d’altitude 

et de données polliniques  (Beaulieu et  Jorda, 1976 ; Beaulieu, 1977 ; Dijkstra et al, 1990 ;  Jorda et 

Rosique  ,  1994 ;  Finsinger  et  Ribolini, 2001)  permettent  d’attribuer  au Dryas  ancien  les moraines 

autour de 1900 m d’altitude. Le stade de Méouilles (ou stade2) est également antérieur à la naissance 

du lac d’Allos et pourrait être attribué au LGI (Late Glacial Interglacial). Enfin, il peut être facilement 

conclu que  les stades 3 et 4  (en amont du  lac, au‐dessus de 2300 m d’altitude), sont postérieurs à 

l’Alleröd.  

Ainsi,  les  données  radiométriques  recueillies  dans  la  dépression  du  lac  d’Allos  indiquent  que  les 

altitudes autour de 2200 m étaient  libres de glace à  la  fin du Bolling‐Alleröd  (donc  finalement plus 

tardivement que dans  les cirques glaciaires voisins voir  Jorda et Rosique, 1994). Ce « retard » peut 

trouver une explication dans le contexte géomorphologique particulier au lac d’Allos, avec une cuvette 

topographique  exacerbée  par  le  contexte  structural  et  l’érosion  karstique :  la  dépression 

surdimensionnée  aurait  ainsi  accumulé  une  très  grande  quantité  de  glace  au  Pléniglaciaire,  cette 

dernière persistant sous la forme de culots sur l’emplacement du lac pendant une partie de l’interstade 

tardiglaciaire. 
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Le Lac d’Allos : une mémoire détaillée des interactions complexes entre un bassin versant, 

sa végétation et l’écosystème lacustre depuis le Tardiglaciaire 

La  simple observation des photographies présentées  en  Figure  33  et  Figure  34 démontre que  les 

paysages de montagne, loin d’être immuables, ont subi de rapides changements : en moins de deux 

siècles, et grâce à la déprise agro‐pastorale, la végétation a regagné le bassin versant. 

 

Figure 33 : Le Lac d’Allos fin XIXème siècle (source D. Vallauri, archives départementales) 

Il paraît donc évident que sur les derniers 13500 ans d’histoire du lac, de nombreuses interactions avec 

le  bassin  versant  ont  eu  lieu :  phases  d’érosion  consécutives  au  retrait  glaciaire,  stabilisation 

progressive  des  pentes,  processus  pédogénétiques  en  relation  avec  la  recolonisation  végétale  ou 

encore dégradation des sols par l’action humaine ont ainsi rythmé l’évolution du lac, y compris dans 

ses composantes biologiques. L’étude publiée par Cartier et al (2018) a permis de retracer  l’histoire 

complexe du bassin du haut Verdon ainsi que les interactions entre la végétation, la géologie du bassin 

versant et les communautés algales. La très récente publication de Cartier et al (2018) est disponible 

en annexes. 
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Figure 34 : le Lac d'Allos photographié à la fin du printemps depuis les crêtes méridionales 

 

Figure 35 : photographie du delta du torrent du Laus, lorsque le lac est à son plus bas niveau 
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En  résumé,  l’étude  a montré  que  des  changements  paléoenvironnementaux majeurs  ont  eu  lieu 

respectivement à 12 000, 8600, 7200 et 3000 cal BP, avec des modifications à la fois du bassin versant 

et de l’écosystème lacustre (Figure 36). 

 

Figure 36 : synthèse présentant les principaux résultats obtenus au lac d'Allos (d'après Cartier et al, 2018, voir 

annexes) 
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Le Lac d’Allos : une chronique complexe de  l’érosion, du changement climatique et 

des activités anthropiques sur 7 millénaires 

Comprendre le rôle du climat et des activités humaines dans l'instabilité des versants de montagne est 

crucial : il suffit de comparer les photographies historiques du service RTM avec les paysages actuels 

pour réaliser que cette instabilité constitue une menace majeure pour nos sociétés. De nombreuses 

études se sont penchées sur cette problématique (à l’échelle de l’Holocène) en tentant de reconstituer 

la variabilité paléohydrologique à travers les dynamiques sédimentaires enregistrées dans les archives 

lacustres. Au Lac d’Allos, nous avons pu caractériser les dépôts de crue de montagne et les mettre en 

relation avec la dynamique de la végétation au cours des 7000 dernières années.  

 

Figure 37 : Photographie du sédiment frais et scan de lame mince de sédiments laminés d’Allos. Les lignes grises 

représentent la base des lamines à clastes isolés, les tirets blancs représentent la base des lamines de crues. 

A  partir  de  l’identification,  du  comptage  et  des  mesures  d’épaisseurs  de  trois  types  de  dépôts 

turbiditiques  (définis  par  la  granulométrie  de  la  base  du,  et  distingués  par  trois  classes 

granulométriques : < 20µm, entre 20 et 50 µm, entre 50 et 100 µm) entre 7,3 m et le sommet de la 

carotte,  il a été possible de  reconstituer  les  fluctuations du détritisme dans  le bassin  versant.  Les 

dépôts étudiés sont grano‐décroissants, dominés par une fraction minérogénique et reflètent ainsi les 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

63 

 

apports liés aux activités torrentielles du bassin versant du lac. Les résultats obtenus (voir Brisset et al, 

2017) sont présentés de manière simplifiée dans la Figure 38. 

 

Figure 38 : Synthèse des données recueillies au Lac d’Allos sur les occurrences et les épaisseurs de dépôts de 

crue : ces données sont comparées à l’enregistrement pollinique (modifié d’après Brisset et al, 2017) 

(granulométrie des dépôts : FL 1 0‐20 µm FL2 20‐50µm FL3 50‐100 µm) ; les astérisques positionnent les 

changements significatifs de distribution (p<0,01 test de Mann‐Whitney) 

Brisset  (2014) a notamment montré qu’il y avait bien une  relation entre  l’intensité de  l’érosion,  la 

granulométrie et l’épaisseur du dépôt de crue.  

Afin de pouvoir comprendre les variations de fréquence et d’intensité de ces crues au cours du temps, 

il a fallu se questionner sur la possibilité de biais inhérents à des changements d’apports torrentiels, la 

présence de hiatus ou encore liés à des modifications des processus géomorphologiques sur le bassin 

versant (augmentation ou diminution des stocks sédimentaires notamment). La localisation centrale 

du carottage, et sa position bathymétrique (Figure 39) ont constitué des atouts majeurs, permettant 

de  réunir  les  conditions  optimales  à  un  enregistrement  sédimentaire  optimal  de  l’activité 

paléohydrologique.  En  revanche,  comme  le montre  la  Figure 38,  l’érodibilité des  versants n’a pas 

constitué une constante tout au long des 7 derniers millénaires : ainsi, on observe un seuil critique vers 

1700 cal BP, avec une augmentation très significative de la fréquence et de l’épaisseur des dépôts de 
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crues (toutes granulométries confondues). A cette même date‐charnière, la dynamique de végétation 

est également marquée par une dégradation du couvert forestier, s’accompagnant du développement 

d’une végétation herbacée liée à des activités agro‐pastorales (céréales, Urtica notamment).  

 

Figure 39 : A) Cartographie bathymétrique du lac d’Allos (1976, archives du BRGM) et localisation du carottage 

ALO11 et B) géométrie du remplissage sédimentaire selon le profil sismique nord‐sud n°4 (Wilhelm et al., 2012 ). 

Ces  travaux ont ainsi permis d’illustrer  le  rôle majeur de  la  végétation des  versants  sur  les bilans 

sédimentaires  lacustres,  mais  plus  important  de  remettre  en  question  toute  interprétation 
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paléoclimatique stricto sensu des fréquences et des épaisseurs des dépôts de crues dans les sédiments 

lacustres : en effet, nos résultats ont montré que les activités humaines dans le bassin versant ont très 

significativement  abaissé  le  niveau  de  sensibilité  de  ce  dernier  aux  processus  érosifs,  avec  pour 

conséquence  une  surexpression  sédimentologique  des  régimes  de  précipitations  au  cours  de 

l’Holocène tardif (Brisset et al, 2017, article disponible en annexes).  

Une anecdote historique : Le Lac d’Allos a été foulé par un tigre 

Le samedi 10 octobre, vers 7 heures du matin, Georges Clemenceau, président du conseil, accompagné 

de monsieur  Ruau,  ministre  de  l'agriculture,  et  d'une  nombreuse  suite,  arriva  en  automobile  à 

Castellane.  Il  y  fut  reçu  par  le  préfet  des  Basses‐Alpes,  qui  lui  présenta  les  fonctionnaires  du 

département. Puis le cortège ministériel reprit sa route vers Allos, qu'on atteignit vers 9 heures, après 

avoir dans "l'enchantement d'une matinée exquise" traversé l'admirable vallée de Saint‐André et les 

régions si pittoresques de Beauvezer et de Colmars. 

À Allos, des mulets avaient été préparés pour la montée au lac. On y arriva sans encombre à une heure 

et demie. Après un déjeuner servi en plein air et auquel tous  les convives firent honneur, monsieur 

Clémenceau et sa suite firent le tour du lac. Ces sites sauvages et pleins de lumière firent sur tous la 

plus heureuse impression, et le Président du Conseil exprima à plusieurs reprises le grand plaisir qu'il 

éprouvait  en présence de  ces magnifiques paysages  alpestres. Puis  l'ingénieur  en  chef donna  aux 

ministres  les  explications  les  plus  détaillées  sur  le  projet  d'utilisation  de  ce  grand  réservoir 

montagneux, projet dont  la presse régionale de  l'époque avait souligné à maintes reprises  la haute 

importance. La descente du lac eut lieu vers la fin de l'après‐midi. À 8 heures du soir, on avait rejoint 

Castellane où on passa la nuit. Les journaux de l'époque montrèrent le Président de la République à 

dos de mulet. Pourquoi pas? Le Christ était bien entré dans Jérusalem sur un âne... 

Extrait de "Un siècle de faits divers pour les Alpes de Haute‐Provence" écrit par Marie‐Noël Paschal 

(2016 aux éditions De Boree). 

Au nom de tous le membres de programmes de recherche qui se sont déroulés au Lac d’Allos, je tenais 

à vivement remercier, à travers les âges, tous ceux qui ont permis que ce projet ne voit jamais le jour, 

pour la beauté du site, mais surtout pour tout ce qu’il contient ! 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

66 

 

 

Figure 40 : M. Clémenceau, pendant son voyage dans le Var l'autre semaine, a excursionné au lac d'Allos, dans 

les montagnes des Alpes Maritimes (La vie illustrée n° 523 du 23 octobre 1908) 

Références bibliographiques 

(voir également la bibliographie dans les articles en annexes) 

Beaulieu, de J.‐L. & Jorda ; M., 1976. Tardiglaciaire et Postglaciaire des Alpes de Haute‐Provence. Le glaciaire de 

la Blanche, Trois Evêchés. Bulletin de l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire, 14 (3), 3‐15. 

Beaulieu, de, J.‐L., 1977. Contribution pollenanalytique à l’histoire tardiglaciaire et Holocène de la végétation des 

Alpes méridionales françaises. Thèse de doctorat. Aix‐Marseille Université, France. 358. 

Brisset, E., Guiter, F., Miramont, C., Delhon, C., Arnaud, F., Disnar, J.‐R., Poulenard, J., Anthony, E., Meunier, J.‐

D., Wilhelm, B., Pailles, C., 2012. Approche multidisciplinaire d’une séquence lacustre holocène dans les alpes du 

sud au Lac Petit (Mercantour, alt. 2 200 m, France) : histoire d’un géosystème dégradé. Quaternaire. 23(4), 309–

319.  

Brisset,  E., Guiter,  F., Miramont  C.,  Revel M.,  Anthony  E.  J., Delhon  C.,  Arnaud  F.,  de  Beaulieu  J.‐L.,  2015. 

Lateglacial/Holocene environmental changes in Mediterranean Alps inferred by sediments of Lake Vens (2330 m 

a.s.l., south‐eastern France), 110, 49‐71. 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

67 

 

Brisset, E., 2014. Sensibilité des milieux de montagne aux forçages climatiques et anthropiques depuis 14 000 

ans dans  les Alpes du Sud. Approche multidisciplinaire (sédimentologie, géochimie, palynologie) et multi‐sites 

(lac Petit, lac de Vens et lac d'Allos). Thèse, Université Aix‐Marseille, 430 pp. 

Cartier,  R.,  2016.  Trajectoires  des  écosystèmes  lacustres  alpins  depuis  13  500  ans  dans  les  Alpes 

méditerranéennes  (massif  du  Mercantour,  France)  :  entre  forçage  climatique  et  pression  anthropique 

plurimillénaire. Thèse, Université Aix‐Marseille, 230 pp. 

Cartier, R., Brisset, E., Guiter, F., Sylvestre, F., Tachikawa, K., Anthony, E. J., Paillès, C., Bruneton, H., Bard, E., 

Miramont,  C.,  2018. Multiproxy  analyses  of  Lake  Allos  reveal  synchronicity  and  divergence  in  geosystem 

dynamics during the Lateglacial/Holocene in the Alps. Quaternary Science Reviews, 186, 60‐77. 

Dijkstra,  T.A.,  Janssen,  C.R.,  Middelkoop,  H.,  Salomé,  A.I.,  1990.  Observations  concerning  the  extent  and 

chronology  of  the  Late‐Glacial  déglaciation  stages  in  the  Southern  French  Alps  on  the  basis  of  two  pollen 

diagrams. Quaternaire 1(2), 123–137. 

Finsinger, W., Ribolini, A., 2001. Late glacial  to Holocene deglaciation of  the Colle del Vei del Bouc‐Colle del 

Sabbione Area (Argentera Massif, Maritime Alps, Italy‐France). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 24, 141–

156. 

Jorda, M., 1975. Les montagnes du Haut Verdon. Etude géomorphologiques. Méditerranée 8(1), 37–58. 

Jorda, M.,  1976.  La  région  du  Lac  d’Allos  (Alpes  de  haute  Provence),  Carte  géomorphologique Allos  n°  3  ‐ 

1/20.000°. Méditerranée 3(49), 49–62. 

Jorda, M., 1988. Modalités paléoclimatiques et  chronologiques de  la déglaciation würmienne dans  les Alpes 

françaises du Sud (Bassin durancien et Alpes de Haute Provence). Bulletin de l’AFEQ 25(2), 111–122. 

Jorda, M., Rosique, T., 1994. Le Tardiglaciaire des Alpes françaises du Sud: Rythme et modalités des changements 

bio‐morphoclimatiques. Quaternaire 5(3), 141–149. 

Jorda, M., Rosique, T., Évin, J., 2000. Données nouvelles sur l’âge du dernier maximum glaciaire dans les Alpes 

méridionales françaises. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 331(3), 187–193. 

Poher,  Y.,  2013. Dynamiques  paléoécologiques  et  paléoenvironnementales  dans  la  haute  vallée  du  Verdon 

depuis 11500 ans: approche interdisciplinaire et comparative des sites du Plan du Laus (2127 m) et du Lac d’Allos 

(2227 m). Mémoire de master 2. Aix‐Marseille Université. 55. 

Schweizer, G., 1968. Le Tardiglaciaire et le niveau des neiges permanentes dans les hautes montagnes des Alpes 

Maritimes. L’exemple du bassin supérieur de la Tinée. Méditerranée, 9 (1), 23‐40 

Rosique, T., 2004. La dernière phase glaciaire de  la moyenne Durance  (région de Gap à Sisteron) : bilan des 

recherches,  dernières  conclusions  chronologiques.  In  “Géosystèmes  montagnards  et  méditerranéens,  un 

mélange offert à Maurice Jorda”. Méditerranée 1(2), 25–35. 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

68 

 

Wilhelm, B., Arnaud, F., Sabatier, P., Crouzet, C., Brisset, E., Chaumillon, E., Disnar, J.‐R., Guiter, F., Malet, E., 

Reyss, J.‐L., Tachikawa, K., Bard, E., Delannoy, J.‐J., 2012. 1400 years of extreme precipitation patterns over the 

Mediterranean French Alps and possible forcing mechanisms. Quaternary Research 78(1), 1–12. 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

69 

 

Samedi 12 mai 

Animateurs 

Jean‐Claude Hippolyte1 

Myette Guiomar2 

1CEREGE, Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement 

Contact : hippolyte@cerege.fr  

2Réserve Naturelle géologique de Haute Provence, Digne, Service de l'Environnement 

Contact : Myette.GUIOMAR@le04.fr   

 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

70 

 

Les remplissages alluviaux plio-quaternaires de Digne-les-Bains : témoins 

des rivières anciennes et  marqueurs de la tectonique quaternaire 

Jean‐Claude HIPPOLYTE 

CEREGE  (UMR 6635 CNRS), Université Aix‐Marseille  III, BP 80, Europole Méditerranéen de  l'Arbois, 

13545 Aix en Provence Cedex 4, France 

hippolyte@cerege.fr 

 

Figure 41 : Les alluvions plio‐quaternaires basculées par la faille du Bès au site des Fenêtres 

Présentation générale 

Les principales  structures  géologiques dans  le département des Alpes‐de‐Haute‐Provence  sont  les 

nappes  de  l’Ubaye,  la  nappe  de  chevauchement  de Digne,  et  son  bassin  d’avant‐pays  d’âge mio‐

pliocène, le bassin de Valensole.  

Autour de la ville de Digne, nous pourrons observer les traces de l’érosion messinienne dans une nappe 

alpine. L’évènement messinien entre 5.96 et 5.46 Ma, correspond à la plus forte oscillation eustatique 

qu’ait subi la mer méditerranée (1500 m). Il est à l’origine du creusement de canyons profonds dans 

tout le pourtour méditerranéens, comme dans notre région le long de la Durance et de ses affluents 

(Clauzon,  1996).  Cet  évènement  du  Miocène  supérieur,  a  eu  des  conséquences  jusque  dans  le 

Quaternaire. Nous observerons des alluvions plio‐quaternaires remplissant des paléo‐vallées (Figure 
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41).  Ces  témoins  des  rivières  anciennes  permettent  de  reconstituer  un  réseau  hydrographique 

« fossile » autour de « la ville aux trois vallées ».  

Lors de quatre arrêts (Figure 42), nous observerons ces remplissages alluviaux et verrons comment ils 

permettent de mettre en évidence des mouvements tectoniques récents dans une région de faible 

activité  sismique.  La  caractérisation  des  déformations  tectoniques  quaternaires  de  ce  réseau 

hydrographique ancien permettra de mieux comprendre  la construction des reliefs  locaux. Un arrêt 

sera  également  consacré  au  site  emblématique  de  la  réserve  géologique  de  Digne,  la  « dalle  à 

ammonites ». 

 

Figure 42 : Les arrêts de Digne, samedi 12 mai 

 

L’évènement Messinien  

La crise messinienne a débuté il y a 5,96 Ma (Krijgsman et al., 1999) et s’est achevée 500 000 ans plus 

tard. Au messinien, sous un climat subtropical très sec,  la Méditerranée ne devait sa survie qu’aux 
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apports d’eau de  l’Océan Atlantique,  à  travers  le  corridor  sud‐rifain, peu profond  (Figure 43).  Les 

baisses répétées d’environ 30 m du niveau marin global se traduisaient par le dépôt d’évaporites dans 

des bassins marginaux (Sicile, Apennins Septentrionaux, Bétiques…).  

Ces  isolements  et  ennoiements  répétés  des  bassins  périphériques  pendant  371 000  ans  ont  été 

interrompus  il  y  a  5,6 Ma  par  la  chute  du  niveau  de  base  de  la méditerranée  d’environ  1500 m 

consécutive à la fermeture du corridor sud‐rifain par soulèvement de l’arc de Gibraltar. En 1500 ans le 

bassin méditerranéen  s’est  trouvé  isolé  des  océans  et  soumis  à  l’évaporation. De  l’eau  sur‐salée, 

cantonnée dans les bassins centraux permettait le dépôt des évaporites messiniennes (Figure 43). Les 

plaines abyssales néanmoins ont dû être cycliquement alimentées en eau océanique pour produire 

d’épaisses évaporites (les volumes de sel correspondent à l’évaporation de 8 fois le volume actuel de 

la méditerranée). Les bassins suspendus devenaient de grands lacs grâce à l’apport d’eau douce des 

massifs environnants (bassin apenninique, bassin est‐Corse…). 

De tels ensembles sédimentaires en bottomsets,  foresets et topsets ont été décrits notamment au 

cœur  des  canyons  messiniens  de  Nice  (Clauzon  et  al.,1990).  La  partie  continentale  du  prisme 

sédimentaire du Gilbert delta a souvent disparu du fait de  l’érosion. Elle est par contre bien visible 

dans les Alpes de Haute‐Provence. 

 

Figure 43 : Les dépôts de la crise de salinité messinienne en Méditerranée (Gorini et al., 2015) 

En réaction à la chute du niveau de base, les fleuves méditerranéens se sont enfoncés en creusant de 

profonds canyons notamment sur les marges continentales. Les canyons en Provence, Côte d’Azur et 

Roussillon ont été particulièrement étudiés par Georges Clauzon permettant de conforter le modèle 

de  l’assèchement  de  la  méditerranée,  très  controversé  alors.  En  réponse  à  l’assèchement 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

73 

 

méditerranéen et à  l’aridification du climat,  le niveau de  la mer Noire s’est également notablement 

abaissé. Le ré‐ennoiement de la méditerranée à 5,46 Ma (Bache et al., 2012), appelé déluge zancléen 

car correspondant à la discordance basale du Pliocène, s’est accompagné de la mise en place du détroit 

de Gibraltar. Sur  la base de  travaux en mer d’Alboran,  ce processus de  reconnexion entre  la Mer 

Méditerranée et l’Océan Atlantique est très débattu. Soit dans un premier temps, le déversement par 

le seuil de Gibraltar aurait permis le dépôt des 7/8ème des évaporites en quelques milliers d’années, 

puis sous  la pression océanique ce seuil se serait effondré provoquant un ré‐ennoiement en 10 ans 

seulement. Soit le fleuve‐mer se serait instantanément engouffré dans le bassin asséché, entrainant 

l’élévation de son niveau de 10m/jour.  

Avec  la remontée brutale du niveau marin,  la partie aval des canyons messiniens s’est rapidement 

transformée en rias marines (Figure 44).  

 

Figure 44 : Les rias Pliocènes de la France (Clauzon,1997; Mocochain et al., 2011) 

Les canyons furent progressivement remplis de sédiments marins et continentaux suivant le modèle 

de dépôts en Gilbert delta (Clauzon, 1979; 1982) (Figure 45). 
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Figure 45 :Les impacts de la crise de salinité messinienne dans l'espace et dans le temps (Clauzon,1997; 1999) 

Arrêt 1 (Le Mousteiret- L’Escuichière) : des paléo-canyons soulevés (Bès et Bléone) 

Jorda et al. (1988; 1992) signalent au nord de Digne la présence de galets striés et au sud de Digne (site 

à empreintes foliaires des Fontaines) le chevauchement de dépôts alluviaux du Quaternaire ancien et 

moyen. Ils en concluent qu’une déformation quaternaire importante caractérise ce secteur. Clauzon 

(1999) propose que ces dépôts alluviaux en amont de Digne soient des conglomérats du Pliocène qui 

remplissent des canyons messiniens. Ces canyons messiniens recoupant le front de la nappe de Digne, 

il conclut que l’essentiel de la mise en place de cette nappe est antérieur au messinien.  

Une  étude,  en  concertation  avec  Georges  Clauzon,  a  permis  de  préciser  ces  interprétations  en 

cartographiant des segments de paléo‐vallées creusées au Messinien (en jaune dans la Figure 46) et 

en analysant leur déformation tectonique (Hippolyte et al., 2011). Elle a permis de quantifier l’activité 

quaternaire de deux failles situées près du front de la nappe de Digne : la faille du Bès (20 km de long), 

et la faille de St Benoît (9 km de long) (Hippolyte et al., 2011; 2012). Nous allons situer dans le paysage 

quelques‐uns  des  affleurements  qui  ont  permis  de  reconstituer  un  réseau  hydrographique 
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essentiellement  creusé au Messinien  (rouge dans  la  Figure 46). Nous allons  voir des  segments de 

paléovallées soulevés, basculés et tronqués par des failles.  

Le col de l'Escuichière, au sud‐est du Serre d’Esclangon, correspond à un "windgap" dans le massif du 

Blayeul (Figure 47). Cette vallée abandonnée est paléo‐vallée du Bès, rivière qui coule maintenant plus 

à l’ouest (Figure 46 et Figure 48). Du fait de sa surrection tectonique son thalweg est actuellement à 

1200 m d’altitude, 460 m au‐dessus du cours actuel de la Bléone (Figure 47 et Figure 48).  

De  la comparaison avec un affleurement dans  l’autochtone (La Bonnette) où  le paléo‐thalweg est à 

+115 m on déduit une surrection locale de >345 m. Cette surrection qui a suivi le remplissage Pliocène 

de la paléo‐vallée est la plus forte mise en évidence à Digne. Elle s’explique par le soulèvement actif 

de l’anticlinal de nappe de la demi‐fenêtre de Barles (Figure 49; Hippolyte et al. 2012). Le site voisin de 

Chauvet (Figure 47 et Figure 48) montre 100 mètres d’alluvions de la paléo‐Bléone, basculées et faillées 

en accord avec ce soulèvement tectonique. 
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Figure 46 : Carte géologique du front de la nappe de Digne et reconstruction du réseau hydrographique au 

Messinien et Pliocène 

 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

77 

 

 

Figure 47 : Paléo‐canyons du Bès au col de l’Escuichière (vue de l’Est) et de la paléo‐Bléone (galets au premier 

plan). Le remplissage des paléo‐canyons est basculé et faillé (Figure 48). La confluence des deux rivières se 

situait juste au sud de cet affleurement (Figure 46) 

   

Figure 48 : Paléovallée de la Bléone sur le flanc Est du col de l’Escuichière. Les alluvions sont basculées de 10° 

vers le SE et sont chevauchées par le Lias de la nappe de Digne 
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Figure 49 : Versant nord du col de l’Escuichière (paléo‐Bès) et demi‐fenêtre de Barles 

Arrêt 2 (Marcoux) : un paléo-canyon basculé (la Bléone) 

A  l’ouest du pont de Marcoux, on voit affleurer une épaisse série alluviale  interprétée sur  la carte 

géologique  comme  des  alluvions  d’âge Quaternaire  ancien,  et  dans  la  notice  comme  une  nappe 

alluviale du Pléistocène moyen (« Mindel » ?) de la Bléone qui coule vers l’ouest. On peut noter que 

les dépôts alluvionnaires sont basculés de 12° vers l’est. 

 

Figure 50 :Le site des Fenêtres vu de l’Est 
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Arrêt 3a (les Fenêtres) : un paléo-canyon basculé (suite) 

Quatre cents mètres en amont de la « dalle aux Ammonites », nous pouvons observer l’autre versant 

du remplissage alluvial de la Bléone (Figure 51 et Figure 52). Les conglomérats sont visibles sur près de 

90 m (entre les altitudes de 790 m et 878 m), mais on les retrouve en fait jusqu'à 992 mètres d’altitude 

(sommet de la Grand Colle), impliquant un remplissage de la paléovallée qui a pu atteindre 200‐300 

mètres d’épaisseur (Figure 53 et Figure 54), comparable à celui d’Oraison (360 m). Les galets imbriqués 

et  la  cartographie du  flanc est de  la paléovallée  révèlent que  la  rivière ne  coulait pas vers  l’ouest 

comme la Bléone actuelle, mais vers le sud. Les conglomérats sont faillés et basculés le long de la faille 

du Bès (Figure 51). Dans la direction d’écoulement la base du paléo‐canyon s’élève de 790 m à 870 m 

(Figure 54). Après son remplissage, ce paléo‐canyon a donc été également rétro‐basculé, par rapport 

au sens d’écoulement des eaux, de 4° vers le NNW (Figure 54). 

 

Figure 51 : Site des Fenêtres vu du sud. Remplissage alluvial de la paléo‐vallée de la Bléone. Noter le 

basculement lié à la faille du Bès, et la faille inverse qui décale la base du remplissage alluvial 
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Figure 52 : Figures d'érosion dans les alluvions de la paléo‐Bléone au site des Fenêtres 

 

Figure 53 :Coupe de la paléovallée de la Bléone dans le massif de la Grand Colle. Le remplissage alluvial a pu 

atteindre 300 m d’épaisseur (Hippolyte et al., 2011) 
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Figure 54 : Vue 3D (photo aérienne plaquée sur un MNT) du remplissage alluvial de la Grand Colle, rétro‐basculé 

par rapport à son sens d’écoulement (Hippolyte et al., 2011) 

Datation des dépôts alluviaux  

A la base du remplissage alluvial du site des Fenêtres, un niveau argileux riche en pollens a été analyse 

par  Jean‐Pierre Suc  (échantillon D1, Figure 53). Le contenu pollinique est dominé par  les herbacés 

(Asteraceae avec Cichorioideae et Centaurea, Malvaceae, Dipsacaceae, Linum, Convolvulus, etc.). Les 

pollens d’arbres sont peu fréquents mais comprennent des éléments de haute altitude comme des 

sapins (Abies) et des épiceas (Picea) et des éléments de moyenne altitude comme des cèdres (Cedrus), 

Tsuga et Cathaya.  

La présence de Cathaya, Tsuga et Cedrus sans aucun pollen de Taxodiaceae est typique du Pliocène 

supérieur et du Pléistocène inférieur dans les régions du nord‐ouest de la Méditerranée. De plus, la 

dominance  de  pollens  d’herbacées  est  en  faveur  d’un  épisode  climatique  plus  jeune  que  le 

refroidissement à 3,4 Ma, tandis que  l’absence d’Artemisia  (omniprésente pendant  le tout premier 

évènement glaciaire à 2,6 Ma, Suc and Popescu, 2005) permet de proposer un âge entre 3,4 et 2,6 Ma 

(Plaisancien). 
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Arrêt 3b La « dalle à ammonites de Digne» 

Myette Guiomar (Réserve Géologique de Haute Provence) 

Site emblématique de la Réserve Naturelle de Haute Provence, la dalle à ammonites de Digne est un 

des joyaux du patrimoine naturel de la Haute Provence.  

Cet  ancien  fond  marin  est  daté  du  Lias  inférieur  (Sinémurien  inférieur,  environ  1995  m.y. 

(https://www.facebook.com/RNNG04/) 

 

Figure 55 : La dalle à ammonites de Digne, après sa restauration en 2009 

Une brève présentation  

Le site fossilifère, appartient à la série de la nappe de Digne, plus précisément à l’unité du lobe de la 

Robine,  séparée  du  corps  principal  de  la  nappe  par  l’accident  décrochant  de  la  vallée  du Bès.  La 

« dalle » se présente sous la forme d’une couche calcaire inclinée à 60° vers l’Est ; dégagée sur 320 m2, 

cette  strate offre à  la vue plus de 1550 ammonites  souvent de grande  taille  (Figure 55). Plusieurs 

études ont été menées sur le site souvent à l’occasion de chantiers de fouilles et d’agrandissement du 

site (Corna et al. 1991, Dommergues et Guiomar, 2011). 
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La faune de céphalopodes (ammonites nautiles et bélemnites) est largement dominée par une espèce 

d’Arietitidae :  Coroniceras  multicostatum  (voir  Figure  57  J.  de  C.  Sowerby,  1824).  Ce  niveau 

d’accumulation appartient à l’horizon Multicostatum, du sommet de la zone à Bucklandi (Sinémurien 

inférieur. La « dalle de Digne » constitue à ce jour le meilleur point d’observation de ce biohorizon qui 

a été identifié dans plusieurs régions de France, d’Angleterre, et au Luxembourg.  

 

Figure 56 : les étages stratigraphiques du Jurassique 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

84 

 

 

Figure 57 : photographie de Coroniceras multicostatum (Sowerby) 

 

Figure 58 : La dalle porte de nombreux autres fossiles, d’organismes benthiques 

De nouveau projets de valorisation et de sécurisation du site  

Dégagée en plusieurs étapes de 1979 à 1994, la dalle est menacée à plus ou moins court terme. Le site 

a fait l’objet de travaux pour sa conservation en 2009 pour résoudre une partie des problèmes sur du 

court terme. Avec la gestion départementale de la Réserve naturelle géologique de Haute Provence 

depuis 2015, de nouvelles sources de financements (Conseil départemental 04, et Europe) ont permis 

de  construire  un  projet  ambitieux,  incluant  plusieurs  études  (détection  radar  des  vides  et 

discontinuités sous la dalle (JL Garcia, LERM), étude de la déformation de la surface et modélisation 
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(JC Hippolyte, en cours). A la suite de ces analyses des travaux de stabilisation du site seront engagés 

dès 2018‐2019. Le site sera totalement réaménagé pour la visite et l’accueil du public.  

 

Dalle à ammonites : ©Frederic Exubis Conseil départemental 04 

 

Arrêts 4 : une paléovallée chevauchée, le site des Fontaines (Jorda, 1982) 

Au  site  des  Fontaines,  immédiatement  au  sud  de  Digne,  la  carte  géologique  indique  de  petits 

affleurements de conglomérat chevauchés par la nappe de Digne (Gigot, 1973). Jorda (1982) et Jorda 

et al. (1988) y décrivent une série comprenant 30 m de conglomérats à galets striés surmontés par 10 

m de limons sableux à fossiles de feuilles. Les alluvions sableuses sont basculées de 50° et chevauchées 

par  la nappe de Digne (Jorda et al., 1992)  (Figure 59). L’absence d’espèces subtropicales permis de 

proposer que  ces  fossiles de  feuilles  correspondent à une phase  climatique  tempérée à  froide du 

Pliocène terminal ou du Pléistocène inférieur (Jorda et al., 1988). Ces alluvions représentent en fait la 

partie  supérieure du  remplissage conglomératique de  la paléo‐vallée de  la Bléone. Les  feuilles des 

Fontaines et les pollens des Fenêtres sont donc en accord pour donner un âge pliocène‐supérieur (post 
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3,4 Ma) à quaternaire inférieur au remplissage des paléovallées. L’âge des derniers dépôts du bassin 

de Valensole permet de proposer un âge entre 3,4 et 2 Ma. 

 

Figure 59 :Chevauchement d’alluvions au site des Fontaines (Jorda, 1982). 

La cartographie de cette unité des Fontaines nous a montré qu’elle est bien plus étendue que ce qui 

est reporté sur la carte géologique (Figure 60). Elle correspond à un tronçon de la paléo‐Bléone qui a 

été soulevé par une écaille frontale de la nappe de Digne, l’unité de Caramantran, qui chevauche le 

bassin de Valensole le long de la faille de Saint‐Benoît. Cette unité est elle‐même chevauchée par le 

corps principal de  la nappe de Digne  le  long de  la  faille du Bès. Dans  la nappe de Digne, un paléo‐

thalweg à La Fonce, a été soulevé à 1010 m. Ce soulèvement récent est en accord avec le prolongement 

du basculement de la paléo‐Bléone en amont (Figure 54) et avec l’altitude relativement haute de la 

montagne du Cousson. 
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Figure 60 : Dépôts plio‐quaternaires chevauchés, soulevés, et tronqués par la nappe de Digne 
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Arrêt 5 (Les Hautes Sièyes, La Bonnette) : une paléovallée tronquée par un accident 

tectonique  

 

Figure 61 : Reconstruction du fond et du flanc nord du canyon de la Bléone à la Bonnette 

Ce  paléo‐canyon  est  tronqué  par  la  faille  de  St  Benoît.  Des  plans  striés  dans  les  conglomérats 

confirment ce mouvement inverse‐dextre. 

Au front de la nappe de Digne, des segments du paléo‐canyon de la Bléone ont été identifiés dans le 

bassin de Valensole (Figure 61 et Figure 62). Ils confirment l’âge post‐Tortonien de ces paléo‐vallées. 

L’épaisseur de leur remplissage a pu être établie en cartographiant les « mines » (galeries utilisées en 

Provence pour capter  l’eau de source)  (Figure 63). Malgré  l’érosion au Quaternaire par  les torrents 

latéraux, l’épaisseur de remplissage encore visible est restée importante. Elle est de 62 m aux Hautes 

Sièyes et de 90 m à la Bonnette (supérieure à celle reportée sur la carte géologique).  

Le paléo‐canyon de la Bléone a été tronqué en amont de la Bonnette par la faille dextre de St Benoît 

(Figure 61 et Figure 62). L’orientation des galets imbriqués montre que le courant venait de l’est, où il 

y a actuellement la nappe de Digne (Figure 61 et Figure 62). La cartographie du fond et des flancs des 

paléo‐vallées permet d’imager cette troncature (Figure 61 et Figure 62). Des galets striés le long de cet 
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accident confirment la cinématique dextre‐inverse de la faille de St Benoît, résultat d’une compression 

NE‐SW (Figure 61). 

 

Figure 62 : Paléo‐canyon de la Bléone aux Hautes Sièyes et à la Bonnette. Malgré l’érosion, l’épaisseur du 

remplissage alluvial dépasse 60 m aux Hautes Sièyes 

 

Figure 63 : Mine (puits horizontal traditionnel Provençal) à la base du paléo‐canyon de la Bléone à la Bonnette 
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Figure 64 : Troncature du paléo‐canyon de la Bléone par le front de la nappe de Digne (faille décrochante de St 

Benoît) 

Conclusions  

Les  segments  de  paléovallées  observables  autour  de  Digne  correspondent  à  un  même  réseau 

hydrographique ancien qui a commencé à se creuser au Messinien et s’est colmaté pendant le Pliocène 

supérieur (Plaisancien) et le Pléistocène inférieur. Toutes les rivières actuelles ont été reconnues (Bès, 

Bléone, Mardaric, Eaux‐Chaudes, Meyrueis). Elles existent donc depuis plus de 5,9 Ma. 

Situé au front de la nappe de Digne, ce paléo‐réseau hydrographique est déformé par la tectonique. 

Des segments sont soulevés, chevauchés ou tronqués par les failles dextres de St Benoît et du Bès. La 

paléo‐vallée  de  la  Bléone  visible  aux  Hautes  Sièyes,  se  retrouve  dans  le massif  du  Cousson  aux 

Fontaines (Figure 60). Le décalage dextre de la paléo‐Bléone est évalué à 2300 m (Figure 65) et son 

soulèvement de seulement 200 m, ce qui confirme le caractère essentiellement décrochant du front 

N‐S de la nappe de Digne (Figure 65), qui contraste avec son front méridional E‐W chevauchant (arc de 

Castellane). Le déplacement vers le SSW de la nappe de digne, est contemporain du plissement de la 

demi‐fenêtre de Barles comme l’indique le soulèvement de 345 m à l’Escuichière.  

Un déplacement de 2.3 km en moins de 3.4 Ma, correspond à une vitesse de >0,7 mm/an. Le taux de 

soulèvement maximum dans la région de Digne est de 0.1 mm/an à l’Escuichière. L’étude des vallées 



Excursion AFEQ‐INQUA 10‐12 mai 2018 

91 

 

fossiles permet donc de mettre  en évidence des déformations qui ne  sont pas mesurables par  la 

géophysique. 

La présence d’épais remplissages alluviaux autour de Digne s’explique par le colmatage des vallées par 

les sédiments rétrogradant du prisme continental du bassin de Valensole. L’âge Pliocène supérieur du 

début du colmatage des rivières de la nappe de Digne est en accord avec ce processus sédimentaire 

d’aggradation et de rétrogradation. L’altitude élevée de conglomérats de Valensole (1100 m dans le 

nord du bassin) s’explique donc essentiellement par un processus sédimentaire. Des soulèvements 

tectoniques locaux ont néanmoins pu être mis en évidence dans la nappe de Digne. Ils sont localisés à 

l’aplomb de rampes tectoniques.  

 

Figure 65 : Reconstruction du réseau hydrographique Messinien‐Zancléen sur le front de la nappe de Digne 
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