L’impact des changements environnementaux
pléistocènes sur l’évolution des paysages.
10 ans de recherches en Quaternaire et
Géomorphologie dans l’Est des Pyrénées.
L’est des Pyrénées offre un riche laboratoire de terrain qui permet d’explorer (i) l’impact des
changements climatiques sur les fluctuations glaciaires pléistocènes, (ii) la dynamique des
systèmes fluviaux en phase avec les changements environnementaux enregistrés à l’échelle du
bassin-versant, (iii) les rythmes et vitesses de l’incision des vallées en phase avec l’évolution du
relief et les mouvements verticaux de la croute terrestre. L’itinéraire couvre deux transects
montagne-piémont, l’un sur la façade méditerranéenne de la chaine, du Roussillon à la Cerdagne,
le long de la vallée de la Têt, l’autre sur la façade atlantique, du col de Puymorens au piémont
nord-pyrénéen, le long de la vallée de l’Ariège. Au fil des arrêts, nous visiterons les archives
fluviales et glaciaires préservées sur les versants et en contexte karstique. Nous insisterons sur les
travaux et données géochronologiques publiés au cours de ces 10 dernières années.
1e jour : L’évolution Plio-Quaternaire du bassin du Roussillon et de ses bordures
a- La séquence de terrasses fluviales pléistocènes de la Têt. Datations croisées par biostratigraphie, ESR et
profils verticaux de nucléides cosmogéniques (Magali Delmas & Marc Calvet, UMR HNHP, UPVD).
b- Le karst de Villefranche comme marqueur de l’incision des vallées : relation avec les terrasses fluviales
de la Têt et du Cadí. Marche de 45mn (300 m de dénivelé) pour accéder à la grotte de Notre Dame de Vie
(Marc Calvet, UMR HNHP, UPVD & Stéphane Jaillet, UMR Edytem, Université de Savoie Mont Blanc).
c- Le complexe morainique terminal de la Têt : chronologie de la dernière expansion glaciaire maximale et
impact du Global LGM (Magali Delmas, UMR HNHP, UPVD).
Nuitée à Bolquère en Cerdagne

2 e jour : Les paléoenglacements pléistocènes des hauts massifs (Cerdagne et Hte Ariège)
a- Les séquences glaciaires du Pléistocène supérieur de la marge méridionale du massif de Campcardos :
Malniu, Llose, Aranser (Marc Oliva, Université de Barcelone & Vincent Rinterknecht, CEREGE)

b- Les séquences glaciaires de la haute vallée de l’Ariège et du col du Puymorens. Les paléoenglacements
comme marqueur des changements climatiques survenus dans l’est-pyrénéens au cours du Global LGM et
de la Dernière Terminaison Glaciaire (Théo Reixach, UMR HNHP, UPVD).
c- Le système karstique de Niaux-Sabart-Lombrives (Marc Calvet, Patrick Sorriaux & Yanik Le Guillou, SRA).
Mise en place du réseau en lien avec l’incision Plio-Quaternaire des vallées. Réactivations pléistocènes des
galeries épiphréatique en contexte glaciaire. Visite du Salon Noir.
Nuitée à Tarascon-sur-Ariège

3 e jour : Géoarchéologie et dynamiques sédimentaires en contexte karstique
Corrélation avec les séquences fluviales pléistocènes du piémont
a- La grotte du Mas d’Azil. Dynamique sédimentaire en contexte karstique et implications sur l'évolution de
la vallée de l'Arize. Géoarchéologie des occupations préhistoriques (Céline Pallier, Marc Jarry, Laurent,
Bruxelles, François Bon & Yanik Le Guillou, Inrap, Université de Toulouse Jean Jaurès, UMR Traces, SRA)
b- Etagement et chronologie des terrasses fluviales dans le bassin de Pamiers : réponse du système fluvial
aux fluctuations pléistocènes du glacier de l’Ariège (Magali Delmas, UMR HNHP, UPVD).

Inscription avant le 18 janvier 2021
Départ en bus le 20 mai à 9 h 00 depuis la gare TGV de Perpignan. Nuitée la veille du départ comprise dans
le prix (hôtel Kyriad Prestige, à côté de la gare TGV : https://prestige-perpignan.kyriad.com/fr-fr/)
1° nuit à Bolquère au chalet du Ticou : http://chaletduticou.fr/
2° nuit à Tarascon à l’Hostellerie de la Poste : https://www.lhostellerieposte.com/
Retour en bus le 22 mai à 17 h 00 à la gare TGV de Perpignan (dernier train pour Paris à 17 h 40)

Coût prévisionnel: environ 300 euros (Arrhes 120 € par chèque)
Contact : magali.delmas@univ-perp.fr

