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La vallée du Bès 

De l’ère Primaire à l’Actuel, les environnements se sont 
succédés en cette vallée du Bès… qui n’a pas été 
toujours vallée. 

Les empreintes minérales content cette histoire 
complexe sur 300 millions d’années. 



Lorsque commença l’histoire… 

Il y a 330 millions d’années, une haute chaîne de 
montagnes s’étendait sur l’Europe actuelle, du 
Portugal à la Bohème, la chaine hercynienne (ou 
varisque). 



En zone équatoriale, 
des vallées d’altitude 

Le secteur du Bès actuel 

En marron, la chaîne hercynienne traverse la Pangée 



  CHAPITRE 1 
LES PREMIERS TÉMOINS 



Le Carbonifère équatorial 

Il y a 300 millions d’années, la région est proche de 
l’équateur… L’actuel secteur de Verdaches se situe en 
bordure d’une haute chaîne de montagnes.. 



Faune et flore continentales 

Le Carbonifère est l’époque des fougères arborescentes, 
des calamites (proches des prêles actuelles). Vers – 300 
millions d’années, apparaissent les reptiles. 



Les témoins actuels 

Des fleuves en tresses déposent sables et graviers (futurs 
grès) et argiles dans les marécages (argilites). La flore 
entassée dans ces eaux stagnantes donnera le charbon. 

Grès 

Argilites 

sombres et 

charbon 

Argilites 

sombres et 

charbon 



  



 
CHAPITRE 2 

PREMIÈRES ÉROSION 



L’érosion de la chaîne de montagnes 

En quelques 40 millions d’années, la chaîne est arasée. Dans 
les plaines alluviales se déposent sables et galets. 



De l’ère Primaire au Secondaire 

• Ere Secondaire : 
Les sables déposés 
devenus des 
quartzites 

• Une lacune de 40 
millions d’années 

• Ere Primaire : le 
Carbonifère de 
Verdaches / Auzet 

Site du Saut de la Pie, Auzet / clues de Verdaches 



La base de l’histoire de la vallée 
• L ’ensemble des argilites 

du Carbonifère et des 
quartzites du Trias 
inférieur forment l’assise 
de l’histoire mouvementée 
qui se déroule depuis 230 
millions d’années dans ce 
secteur. 

• Cette base, bien que 
fracturée, n ’a pas subi de 
déformations ultérieures 
(plis, chevauchement…). 



  

CHAPITRE 3 
INFLUENCES MARINES 



L’influence marine se pointe… 

Après les dépôts de sables, dans des zones lagunaires 
liées à des bras de mer venant de l’est, se déposent des 
niveaux de sel. 



Les témoins de l’influence marine 

Ce niveau du Trias supérieur, riche en sels, gypse (à droite) 
jouera ensuite un rôle majeur dans le mouvement des 
couches de roches, un rôle de savonnette ! 



  

CHAPITRE 4 
ENFIN L’OCÉAN ! 



Il y a 200 millions d’années 
la mer occupe le territoire 

 



La carte du Jurassique 

 

Bleu clair : plateau continental, mer peu profonde – Bleu foncé : océan 

Future 

vallée 

du Bès 



Sur le plateau continental, 
sédimentation et empreintes de faune 

 



- 200 millions d’années au Sinémurien, 
un témoignage exceptionnel : 

la dalle aux ammonites 

1500 ammonites 

(Coroniceras) 



Le Jurassique marin 
durant 55 millions d’années 

• Les sédiments se 
succèdent, marno-
calcaires (Jurassique 
inférieur), marneux (les 
robines) puis calcaires 
(Jurassique supérieur) se 
déposent. 

• La faune marine 
caractéristique : 
ammonites, nautiles, 
ichtyosaure, plésiosaure. Calcaire de Barles 

Marnes de La Robine 



- 185 millions d’années 
L’ichtyosaure de La Robine 



Arrive le Crétacé dans une 
ambiance toujours marine 

 

• Poursuite des dépôts de 
sédiments calcaires et 
argileux de – 145 à – 65 
millions d’années. 



La carte paléogéographique 
au Crétacé 



CHAPITRE 5 
LE CHOC PYRÉNÉO-PROVENÇAL 



Autour de - 70 millions d’années 
Le Long choc pyrénéen et provençal 

• La formation de la 
chaîne des Pyrénées et 
les déplacements de la 
Corse et de la Sardaigne 
créent des contrecoups 
dans la zone de la 
Haute-Provence. 

• Après plus de 120 
millions d’années sous 
la mer, la région 
émerge. 



Entre en scène la couche 
savonnette du Trias 

 

• La poussée du sud vers 
le nord provoque 
fractures et 
plissements. Le niveau 
de sel facilite les 
glissements. 

• Des reliefs émergent. 
Sur les flancs des plis, 
les strates se redressent 
à la verticale. 



CHAPITRE 5 
LE TEMPS DES MOLASSES 



Suite à cette émersion, 
les reliefs s’érodent. Ils 
forment vers – 30 à – 
25 millions d’années 
des molasses rouges, 
mélange de dépôts de 
sédiments provenant 
de zones lacustres et 
de chenaux de rivière. 

Érosion continentale 
en zone tropicale 



Prémices alpines 

• La molasse rouge peu à 
peu remplit les 
dépressions et recouvre 
l’ensemble des reliefs 
bien érodés. 

• Les Alpes se forment du 
coté est vers l’actuelle 
Italie…. L’érosion s’y 
active également et 
apporte de nouveaux 
sédiments dans la région. 



  

CHAPITRE 6 
INFLUENCES MÉDITERRANÉENES 



Les incursions marines 
viennent du sud 

• La Méditerrannée occidentale s’ouvre suite à la 
rotation du bloc corso sarde. 

• Un nouvel espace marin se crée : les flots marins 
viennent envahir cette dépression pour remonter vers 
la Haute-Provence dans les vallées entaillées et 
déposer des sédiments marins 



Et la mer arrive à Esclangon… 

• Dans la région 
d’Esclangon, sur 
l’ancienne plage 
indurée, des traces 
des vagues (ripple 
marks) et d’êtres 
vivants, dont celles 
de pas d’oiseaux. 



CHAPITRE 7 
LES ALPES EN SURRECTION 



La chaîne alpine joue un rôle majeur 

Le soulèvement des Alpes à l’est et au nord pousse vers 
le sud des terrains qui vont se plisser, se chevaucher 
aidé en cela par la couche savonnette du Trias. 



Depuis – 30 millions d’années 

Dans ces hauts 
sommets alpins, 
l’érosion est intense. 

 

Blocs, galets, graviers 
et sables vont 
s’accumuler dans les 
zones basses et 
repousser la mer vers 
le sud. Les influences 
marines disparaissent. 



CHAPITRE 8 
LES STRUCTURES TECTONIQUES 



Le Vélodrome 

Les plissements 
s’accentuent, les 
molasses se 
redressent à la 
verticale, les 
sédiments marins 
se plissent en un 
vélodrome 
dégagé par 
l’érosion. 



La nappe de Digne 

• Entre -5 et -2 
millions d’années, la 
nappe de Digne 
vient recouvrir et 
sceller les terrains. 

• La nappe 
représente un 
ensemble de 
couches de terrain 
qui se déplace sur 
une trentaine de 
kilomètres.  

Base de la nappe de Digne 



  

CHAPITRE 9 
ENFIN LA VALLÉE DU BÈS ! 



Depuis un million d’années, 
la vallée du Bès se met en place… 
• Alors que la tectonique 

est encore active 
(séismes enregistrés), 
l’érosion a entaillé ces 
niveaux rocheux dont la 
nappe de Digne. 

• L’entaille est profonde, 
traverse les terrains de 
l’ère Secondaire et 
laisse apparaître ceux 
de l’ère Primaire. 



 

CHAPITRE 10 
ACTIVE LA GÉOLOGIE ! 



Une vallée purement géologique  
• Aujourd’hui le Bès roule les 

blocs et galets selon les 
saisons. 

• L’érosion active dans ce 
régime torrentiel est 
immuable : elle était présente 
au Primaire, au Tertiaire 
toujours selon les mêmes 
processus. 

• La tectonique active s’exprime 
à l’échelle humaine par des 
séismes de faible intensité. 



À suivre, 
la géologie toujours d’actualité… 


