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Accès à la montagne.

Si l'on eonnnll .pnrloul le cirque
de Gavarnie, combien de touristes,
allil'{~~ pHI' l,' renom du « palT nnlio
nul Il espa~llol onl \'i:->il(~' Il' (.'aiion

d'Arazas '? El eoux-là mèrn« qui
croient y avoir admiré la plus heIle
merveille, ceUe 1'1'(1,)(le aignille ,1'01'-

\1) Ccnférenee faîte le :3 avril 1933 à la Société
.d'Accllmntation ; cf'. compte-rendu dans son nul
Ictln, t. HO. n- 1,.p. ~G!l. Il est tenu compte ICi.
des nouvelles obaervatlons Iattes en juillet i!l:~:!
en oompnanie lie ~l. Pierre Iunnr, assistant de
géographie à la tiOI'UUHIlC,

dosa haute de mille mèlres. n'ont
vu ni l'ùpre Msolalion des hauts pla
leanx cle (inulis, IIi le prodigi"ll'
chaos du eaüon de Niscle, ni le eon
u-aslr- saisissant entre Ir~ pierl'ps gln
"ôes du ~Ionl-Pcl'du, imag-e poluir«

el. 1" prorh ..
vallon d ..
PIIYHITI''''O oit

, "
s'éla~t'Ill PB
1P l' " il ~ S l' :-; ,

{'Ollllll" au x
bonis dt, la
'1 ,',d il,' l'I'a·
1It"",I'( ili \ i"l',
la \ïi(lll' ,,1 l,'
Fi~lIil'l"

Il esl vrai
q nTr or« d t

1;i!\'HI'llil' t

d ..s hùt,ds
cl'Aruzas d
du villugc voi
sin fin Toi-ln,
il est diffieile
de s...journer

dans Ips hautes r(~~.dons : 11' [',,
l'uge d.. Gaulis expose son dur hal
Ilnue aux 11101'SlIl'eS du vcnt : ailleur»
(l'étroit,es cabuucs, di'S ~l'ottes. SOllt

les seuls l'Hes, Il l'au!' redescendre
jusqu'à Nel'În l'OUI' trouver, comme
une oasis, l'hospitalité exquise du
Soc- Iluesu, jusqu'nu pittoresque
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accueil chez le curé de Fanlo, ou
plus bas, jusqu'aux auberges des
villages, le long de la Cinca, avec
leur ombre chaude et leurs chasse
mouches.

Venant d'Espagne, on accède à
cette région par la gare_lointaine de
Bnrbastro, d'où l'autobus amène, en
80 km., il Bielsa vers l'est, ou à
Broto vers l'ouest. De France, deux
voies faciles rejoignent les vallées
espagnoles : il l'ouest. le port de
Gaval'l1ie débouche sur la forêt d'Ifs
de Boucharo et sa gorge retentis
sante, et permet d'atteindre en un
jour de marche Toda. Broto, Arazas
cita vallée du rio Ara, A l'est, six cols
l'aeiles pel'mellent de passer, en une
journée il peine, des l'l'aiches forêts
do la vallée d'Aure aUX arcades de la
vieille place de Hielsa, aux gorges
rouaes, brûlées de soleil, de la Cinca

, ,.
nnissunte.

Pal' la montagne, le chemin est
plus rude: il faut sortir de Gavarnie
purlu Brèche de Holand , ou gl'avir le
l'aide couloir glacé de Tuquerouye :
mais on côtoie les cimes calcaires qui
sont parmi les plus hautes de l'Eu
l'ope. et leur spectacle dédommage
de tous les eflorls.

Ooup d'œü sur l'ensemble.

Le haut Aragon qui confine il Ga
varnie forme l'ancien pays de So
lmu'hl', il donna naissance il la pre
mihe dynastie catholique d'Aragon.
aiol's 'lue l'Espagne était submergée
SOIb le flot de l'islamisme, Les vil
lnges sont perchés SUl' les buttes, au
l""'s des vallées, l'amassés autour de
I,~"J' vieille église rornane. Dans
«huquo maison, l'ùll'e est placé au
",i,ien de la salle commune, sans fe
nt'Il't'.garnie de bancs an pourtour,
l,tin Iurnée, eontoul'nanl une énorn1e
l'l't~maillèl'e. s'éehappe pal' un éVHSC-

menl du plafond à travers une che
minéerondecouvcrte de vieilles tuiles.

D'anciennes relations unissent ce
pays à la France, Longlcmps, au
Moyen Age, les troupeaux aragonais
vinrent chercher l'herbe vcrdoyante
dans l'humide pays des comtes de
Bigorre: plus tard, cn 1330, les Es
pagnols signèrent un traité pastoral

Caùon d'Arazas. La Grande Aiguille d'Ordesa
n'ûzal d.1 Jla)'o) dominant la vallée de
mille mètres. Cirques creusés dans les
murailles. Forêts de Pins et Hêtres Colo
nies xérophiles sur les bas rochers. Hôtels.

de transhumance avec les habitants
. des l'allées [rnncuises (2). Denos jours

encore, des bergers de Bielsa loucnt
des pàlures en haule l'allée d'Aure.

Au nord des plaiues de l'Ehre, le
pays commence ft s'élever pal' un
l'l'ont pyt'énéen abrupt. chaines cal
caires, hart-es de poudingues rouges,
qui rcticnncntles pluiesetconcoul'ent
il l'aridité des hautes l'allées, Au delà
s'élendcnt des collines marneuses
(synclinal éocène dc, l'Aragon), au
relief mou et tourmenté, couvertes
de gal'rigues. Dans les vallons s'étalent
des torrents trop il l'aise dans leur
large lit d'hiver, encadrés de terrasses

(2) Cf. P, Hoxnoc, Histoire de ia l'allée de Ua
rèoe«, 1ll110USlWil relié destiné au :"!uSt'e pyrénéen
de Lourdes. dépuse ciH'Z l'auteur, il üêdre.



Le pli couché du cylindre du àlarboré,
YU de la montée au Mont-Pet-du.

alluviales, de niveaux d'érosion et de
cultures méditerranéennes, Puis sou
dain les couches ealcnires ou gré
seuses de l'Eocène inférieur et du
CrMaeé se relèvent sous les marnes
en une énorme tlexure de plus de
mille met l'es (flexure du Sestrale),
plus loin en un vaste pli couché, Elles
portent leur surface il 2,UOO rn. d'alti
tude et se développent en plateaux
ondulés où le travail millénaire des
caux 11 creusé un extraordinaire 010

dolé karstique i3) : champs de l'oches
fissurées, gouffl'es, et surtout deux
gorges gigantesques, les canons de
Xisel!) et ,l',\l'ulas où s'abritent le
Il,'tre et le Sapin, Enûn , tandis 'lu'ù

l'est, des couches de calcaires char
riées forment SUI' les marnes de hauts
chapeaux, juchés droits ou de tra
vers, comme la surprenante pcüa
Montnnesa, les calcaires des pla
teuux se relèvent encore, se plissent
en cascades vers le nord, et remontent
jusqu'aux sommets glacés du }lont-

(3) Karstique : du nom de Karst, en Istrie,
pris comme type Je l'érosion dans les calcaires .

Perdu el du Marbol'é il plus ,1,300 m.
d'altitude (4i.

Le canon d'Arazus
parc national.

Si jadis des chasseurs anglais ont
fait poser dans les falaises <les cram
pons pour atteindre les derniers Bou
quctius, le canon d'Arazas doit SUI'·

tout sa renommée il la France et il
sa propre patrie l'Espagne, Le poète
français Briel a chanté ses murailles
et son torrent, le rio Ordesa. Il a
obtenu d'un trait de plume du l'ai,
du temps où il gouvernait, le classe
meut de cette merveille comme parl'

national. Le géographe fran
çais Schrader a dressé la
carte de l'énorme entaille (5)"
il en a fait connattre les
splendeurs de formes ct de
coloris. Des géolognes Iran
çais (cf. nolc 4) ont expliqué
sa structure, En t !JO?, la
Société botanique de France
y a herborisé, et d'autres
Français après elle (G),

Le cunou d'Arazas s'étend,
d'est il ouest, sur 12 km. de
long; Les falaises distantes
fie 1,200 Il 1,800 m. SUI'

plomhent d'environ mille
mètres, moitié il pic d'un
seul jet, moitié en pente
forestière. Des cirques se

creusent, comme des chapelles dans
une nef, au sud et surtout au nord
de la muraille, Des torrents s'y pré
cipitent en cascades d'argent, aux

({, Ch. J4.COR, FALI.OT, ,\STIIE et ClHY; Coufll'.
oëol: inlern, (f!N.,;) Jladi'id p. a;JO-41 L D.\LLO:\i
Thèse, UHO, ~Iarseille.

(5) Carte du .llas:;i! de ûarcrnie el du Jfonf
Perdu (1/20.000) ; Carle des Pqrënëes centrule»,
en 6 feuilles, à i/iOO.OOO; par F. Scuaxuaa ; Paris,
chez Ban-ère.

(6~ Cr. Bull. SJ)c. trot, de Fr .. t, 54, p. LXXX";
et P. CnOL:.Hlo, iu«, t. 15 (1928) p. 951.
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noms sonores de Colaluero, de Soaso
ou de Salarous, entre les strates 1'0

"heu ses tantôl ronge doré, tanlôl
bien ardoise, lanlôl blanc pur. Les
piliers énormes qui séparent chaque
cirque, tel le 'l'ozal dei ~Iayo, ou
Grande Aiguille, vus en enfilade
offrent le plus bel aspect arehitectural:
on croirait un alignement prodigieux
de sphinx el de colosses il l'entrée
d'un temple de géants.

Des Hètres aux deux versants,
mélangés de Sapins à l'ombre, de
Pins sylvestres au soleil. forment un
épais manteau de Iorèts. Une vieille
couche d'humus, avec ses sapro
phytes, Pyroles. Orchidées, recouvre
Je sol. La l'orme des ressauts, en
amout de la vallée, implique que les
glaciers n'y sont guère descendus, et
"es 1'00'êtS; avec leur flore riche et
variée, peuvent ètre de II'i,s anciennes
reliques. On y trouve des orophiles
de l'Europe centrale, comme la Lu
zule blanc de ueige ou Je Gaillet il
feuille, l'ondes, des plantes de "a
raclère plus ou moins atlantique,
comme le Houx, l'OEillet géminil1ore,
des colonies Xérophiles el méditer
rnnéennes eontrastnut avec l'humi
,lité des forêts, comme les Genêts
hérissé ct scorpius, le Gcnèvrier' ox)'
"c,dre, la Farigoule, l'Aphyllanthes.

Le fond de la vallée est large, rem
blayé par les alluvions du rio Ordesa.
l'Ouvert de pelouses, coupé de bos
'l"ds de Saules, comme un parc
anglais. Plus haut, le torrent bondit
en cascades duns HIle gOJ'ge plus
,"lr'oite Aux flancs des falaises s'ac
«rochent. sni' de petites lr rrasses SOIl

'"('nt inaccessibles. des lnmbeaux d,·
l'JI'''is et des hel'bage, Inxurianls.
""n{" de hautes tleurs {·datanlûs,
HiJapollliq"es pourprés, Iris violets,
.\11, ~Joly janne d'or, p'apl'cs
Id,,"ehes ,]"s ,\sphodiole,. enl'ol,,"s
l'()ugj~S on ,jaullPs dl's Lis l'eirOllSSE"S.

A la Frontière, entr-e Gavarnie et Arazas : Je
pail est de la Brèche de Holand. Au fond,
Je Casque, versant sud.

Depuis qu'Araza» est devenu un
parc national, les tr-oupeaux ne
viennent plus pùlurer dans ses forêts.
el surtout la chnsse ('sI interdite. S'il
reste vraiment d'autl'e' Bouquetins
que J'animal empaillé de l'hôtellerie
du murqui-. de Viu. jls peuvent sc
repeupler en paix, L'étiquette de
fi parc nalionu! )} all.i re il Arazô~

quelqu('s dizaines de lourisles 'lue ne
l'd'ul,' IHIS la Iongucur du chemin,

1

1

,1



Formation d'une doline et effondrement des pelouses à l~uulî~.

-,

,

.\Iais les Espagnols construisent nne
route, elle approche du caùon , elle
'f péni'lre. BienlOt ce sera la cohue
tics automobiles et la foule cosmopo
'lile. Les demj",'"'' années de calme
sont hienlùl révolues.

La i-oule -,,('pendaut ne montera
pas au pic Diazns. ni SUI' la crète
méridionale qu'il surplombe. La vue
'f surpasse tout ce qu'on IJPut adrni
rel' d'en bas. Le regard sc repose SUI'

l'ensemble de la vallée; les pelouses
suspendues, les arbres accrochés aux
fissures. apparaissent tout proches
pour qui aurait des ailes, et par-des
sus les falaises colorées et les plateaux
arides lrùnen] les neiges éclatantes
du :llarbol'é et du Mont-Perdu.

L'extraordinaire canon
de Niscle (7).

Al'azas doit sa stnu-ture arch ilce
turale il ce qu:il.?st entaillé parallèle-

'1) Nisclc : Anlsclo. en espagnol .Ô

ment aux plis. dans des conches hori
zontales, Le canon dc Niscle, au
conlruire , est creusé du -nord au sud ,
il travers les plis. et doit il celte cir
constan.:e son aspect snrprenant.

A l'amont. c'est un carrefour de
larges gOl'ges, évidées paI' les glaciers
entre des pics neigenx. Plus bas, c'est
une fiSSIU'ü très étroite, de cinq cents
inèlres dl' profondeur. ù travers les
plateaux, vètue de Pins en dedans, et
d'une cornir-he dorée de Genè!s HU

rebord. A l'aval. les couches s'élèvent
avant de redescendre en énol'me
flexure ; la gOl'ge béante les éventre
largement. creusau! un abtme de

. treize cents mëtres. Les strates cnl
caires ou gréseuses. rougeoyantes 011

bleutées, se tordent. l'chaussées d'une
sombre frange de Sapins. l'ne buée
légère s'élève. avec lé gémissenlent
du torrent, des pl'ofondeul's obs
cures. En contemplant Niscle du
haut de la punta Cl'espeila. ou voit
ouvertes les entrnilles de la terre,
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Le canon de Niscle. vu de l'aval. A uauche. le déû!é inférieur',
puis le redressement des couches tléchies, il la Peùn de xlon
doto et à la Peùa Crespeün. Au fond, xtont-Perdu. Som dt>
nnmon.t. Pic d'Ülal, Col de Nisclc. A droite, les étraves du
Sestrnle.

A l'aval, les villages de 8ercué et
de Nerin reposent paisiblement dans
un paysage stylisé où la pena Monta
nesa s'encadre harmonieusement, au
loin, entre les rouge, verticales du
Fraile et du Sestrale, et les pointes
l'l'troussées du Brainapan et du Tozal
de la Virgen. Le rio Vollos, le torrent
de Niscle, sort du débouché mons
trueux. Il s'insinue dans la flexure
mèrne des couches, par une fi"':lre
de cent mètres que trnnchit le pont
de San Lurhes, puis rejoint les plaines
après un dernier et terrible parcours
à travers les gigantesques lames cal
caires en chicane du défilé de Las
Cambras.

Dans le fond du canon l'l'monte un
chemin abandonné, coupé deravines.'
D'abord il emprunte le lit nième du
torrent: des halmes tapissées de sable
fin s'offrent iJUasile ,
séduisant mais
trompeur, car,
daps ces pays cal
caires, par temps
d'orage, reau peut
monter de plu
sieurs metres en
peu de minutes, et
la fuite est im
possible entre des
murs verticaux de
trois cents mètres
d'un seul jet. Plus
loiu,la piste s'é lève
et domine des
goulrres mu gis
sauts. Le soleil ne
pénètre ici qne peu
d'heures pal' jour.
La sylve de llèlros
el de' Sapins, d'l fs,
t!' Erables, de 811
reaux, s'accroche
dans l'air humide
il tous ces l'eSS:luts
fiUi' les glu,j l' 1':-'

n'ont jamais usés, Par place, elle
enserre un ilot de Chènes-Verts.
témoin d'une avancée du climat
aride jusque dans ce sanctuaire
d'ombre et de fraîeheur. Ici, aucune
plaine alluvialc; la gorge est étroite.
tortueuse, coupée de redents comme
de gigante'ques étraves de navires.

Si Arazas est un temple naturel
presque stylisé, Niscle est un chaos
fougueux. une extravagance sublime,
Et il n') a pas dix Français pal' an
pour l'allel' voir!

Sommets glacés,
reliques glaciaires.

Du (;ahiétou au Col de Nisele, sm
12 km, de long', la masse des cal
caires gris ou dorés. el des gri~s

roux, relevée pnl' les plis en cascade,
dépasse presque partout :1.000 m.

1
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Le Canon de Niscle vu en enfilade de l'amont. A gauche, la Hipareta
couverte d'un manteau de lœss, et le Sestrale. A droite, la Crespeùn
et l'issu> .lu B,lIT<lOCD de Pnrdinn.

Elle culmine aux trois sommets ju
melés <1 las Ires hermanns )), le Cy
lindre du Marboré, le ~Iont-Perdu, le
Som de Hamoud. il plus de 3 ,:lOO rn.
et se prolonge encore 12 km, au delà,
vers l'est, pal' les Parets de Pinède.

A ces hauteurs, la neige persiste
presque partout, morne au versant
sud, Elle alimente de véritables
glaciers, confinés sur les corniches
ou dans des cirques en corbeilles,
Quelques lins s'écroulent en séracs
glauques, au tlanc nord du )lont
Perdu, sur le ümnd Lac Glacé qui
simule la banquise.

Quand la neige d'élé, libère quelque
surface, le l'l'gue végétal y prend
pied pal' pousses isolées : petites
touffes gazonnantes de Fétuques,
coussinets de Silène» ou d'Andre
suces, Armoises, Renoncules il fouilles
de Pamassie. \'éroniques nurnmu
laires, Cesplantes naines ont le même

aspect, le même mode de vie que
leurs congénères du Spitzberg, Mais
contrairement il tant <le sommets des
Alpes où beaucoup d'espèces sont le"
mêmes qu'autour du pole, ici prcdo
minent les espi~ees endémiques , sPl'
ciales il la chaine pyrénéenne, témoi
gnage de son long isolement.

Les traees d'anciens glaciers plus
étendus sont nombreuses: cirques en
demi-bol, alignés cote il cote avcv
une parfaite réguluritë entre les Pa
rets de Pinède, vallées en auge, il
rond usé, bien distinctes des vallées
d'érosion karstiques, Il y il cepeu
dant peu de moraines, ct rarement
des blocs erratiques, des l'oches
striées ou polies; on observe quel
ques-uns de ces restes il l'amont du
burranco de Pardina, vers 2,000 Ill,

d'altitude, Plus bas, dans les canons.
les étranglements, les ressauts, les
couches saillantes en chienne, lllull-

trent hien q ll<'

les glaciers ne
sc sont pas éloi-
gnés jusque-lu.
Ils sont c1est'ell
dus au HW.\ i-

- In li m , dn 1\ ~

Nisele, jusuu':
1. 700 m. dans
\ ",.vrazns JII'ljll"
1,;)00 ou I,()(III

. Iû , et Sil l' 1"
rebord des pln
teuux Ù 1,8011""
tout au plu-.
Quelle <lint,
l'ence aVl'I' Il'
versant rl'alH:ai~

oilles tleu \ "s d"
glaee coulèu-n l
jusqu'à Lol'\'
des, vers 300 Ill.

d'altitude! 1'0111'

le versant sud
lui - môme. lr-s
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A l'intérieur du Canon de Niscle . .
Li" rett'oussement des couches sons la Punta Cr-espeûa. Forêts de f1èlrps et Sapins,

limites inférieures des I(!acialiong
observécs ici sont oxcoptionucllemenl
élevées, Elles lémoigncnl d'un elimnl
10l'al particulièrement paul'I'e en eau,
,'"Iativement aride mome aux époques
f.l:1f\eÎaÎl'es.

Le lœss et les pelouses des
hauts plateaux; une vieille
ninton-e de climats,

Ali l'ied de la chaine du Mont-Per
.lu s'élenrlcnl les hauts plaleauv.
d"'SI','ls de pierres coupés d~ pelouses
\'('rdoyalll(~:-:, C'es! 1I1H' IrH'I'\'I:ilJr~ df'

voir, autour de Gaulis, l'herbe rase
couvrant le sol d'un lapis scrl'l\ de
Fétuques d'un vert vif. émaillé de
Ileurs naines aux colori« intenses:
Lotiers d'or, Mvosotis d'azur, Silènes
l'oses, Jacinthes nmélhvsles. DII côté
de la Casetta, l'herbe e~1 plus haule :
ce sont des pelouses il granck Fétuque
brune, fi Avoines vivru-es. avec des
Seorzonl·l'r).~. d(~s ciJamps d'Iris. {les
ho uquels de Trolles Pl d'Anémones,
des lapis d(~ I3kuels d(~ montagne
qui pl'onnent un développement exu
héraut SUI' les anciens reposoirs il

h{'lail. Tn(llr~ ('P~ l't~J(}tlSf'~ ~f'Tai(~nt
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encore plus luxuriantes si elles
n'élaient pas impitoyahlemenl l'Mu
rées: les limites du parc national
dAruzus Ile dépH~~ent pas, hélas ~ les
falaises du canou.

Les pelouses reposent toujours sur
un :-;01 de tCITC fine, gris beige, géné~

ralelllei,t dépourvu de cailloux. l:e sol
n'est aulre qu'un lœss, dépùt éolien,
l'eeonllaj:-;sahlt~ Ù la filll'sse de se~
élémeuls. snhle qllal't'l\~u\ et tu·giie.
de moins de III (1) de mm. Parfois le
lœss est remanié parle ruissellement.
el a101':-\ nlélallgl~ Ile sables ou (le eail
loutis proveuun t r1uroisinagc'.

Ce lœss se l rouve, cu l'olldlè de
1 ù 3 m. Il'ôl'ai,,elll', SUI' lout le Y"I'

suutespaguol des Pyrôu{·cs ceulrales.

Aiguilles et murailles calcaires, Pins syl
vestres, au Hanc est du Sestrule. Au fond.
la dépression d'Esconïn et les Pa rets de

. Pinède,

Ses lambcuux les plus bas se reu
contrent vers 1.3(1) m. d'altitude,
et les plus élevés vel's~.80() m.
auprès du Pic d'Olal ; il pl',;domine
entre 1.UOO et 2. WU m. lIé<:emment.
j'en ai trouvé des traces il la Pet'l1\
Colluruda, il 3', km. il l'ouest d'Ara
za~ Il n'~:xisLe pas au V€l'B_ant truu
1;<115

Le lœss recouvre je" pentes, mèrne
inclinées de 20 tl 30 '/0' Il lupisse
certaines montagnes, comme la Hi
pureln , jusque SUI' le sommct. pt
ret-ouvre indillércmrueut les la
piaz (8), les dHII,~s calcaires. les
,\houlis.

Sa nature el sa situation excluent
une origine f'rançuise. Il provient
vrnisomhluhlement du lHl)'s marueux
du synclinal Hl'ugonais. L'ùge de ~;on

dépôt est certainement posts'!aeiHil'e,
cal' il occupe tle~ vallées en auge, et
il recouvre la moraine de Partlina.

L'existenee de cc lœss impliqu.
divers ehangement:-; eliuwliques..\
l'époque du d('pùt. il lulluil un cli
mur llSSPZ ari.lo dans 'le ·bas pays,
pOlir permettre ail vént,l'al'I'adll'I'
des poussières SUI' un sol ;'t Vég-{I 1;I

lion plus clairsemée que nHtlnlenallL·
Les vents nscendunls portaient les
fines particules au revers sud de lu
chaine où elles se déposaient et l'es..
laient retenues par la rosée et l'ill'

les herbes, Les hautes l'égions. con
dansant les nuages, pouvaient l'tl'I'
moins arides et plus herbeuses Ill li)

les basses collines,
Il a fallu ensuite qu'au moins une

crue glaciaire survint. Eu ellel , dans
les lapiaz situés jus'lu'ù 100 il 20U m.
au-dessous de la limite actuelle Iles
glaces, les feules el'eusécs dans le sens
de ln pente sont complètement vides,
tandis que les fentes porpeudicu-

(R) Lapiaz: champs de roches calcaires pro
rnndément ûssurècs,
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Les terrasses du Sestrale, vues de l'intérieur- du Canon de Nlecle.

laires, ou les trous
de faible diamètre,
sont pleins de lœss
presque jusqu'au
hord, Il n'y a que le
cours des glaces qui
puisse avoir nettoyé
il fond les fentes dis
posées dans le sens
de leur éconlement.

Acluellcment, pae
tou l où ce tapis
Yl~gda~ est entamé.
l'érosion trn vn i l lc ,
l'écorchure s'agran
dit. la pelouse s'ef'
fondre, te lœss est
culralné. Les prin
cipales causes qui
déclenchen t cet arra
chemont du lœss sont
les Taupes par leurs
terriers, ct le piétinement (lu bétail.
On peut suivre la vitesse de recul des
pelouses et du lœss dans les couloirs
.l'érosion et les buttes témoins si
fréquents; elle peut atteindre !O cm.
par an. A cette allure, il n'y aurait
que JOO il mille ans tout au plus
que J'écorchure des pelouses aurait
«ommencé. Xe serait-ce pas à I'oceu
siou de l'introduction des troupeaux'?

En lOllS cas, il l'heure actuelle, si
la pelouse est encore capable de pro
U';.:er le lœss sm' des penLes de 20 il
J(I "l.. elle JW peut plus se réinstaller
-ur le lœss incliné el mis il nu. C'est
dou., que le Ic-sivage actuel du lœss
p~l plus adj!' que la eroissanee du
l:I<:i,.; végétal. Ce l'ail exprime un nou
v"1 <"hl du cli mul , caraclérisé pal'
drs étés secs <:011 1HI,.; de violents
III'ages.

EH résumé. l'existence et Ips ca
l'ad,l:l'c:, du lœ:-:s dn~ Pyrénées espa
~~1I0Ies, l'evNu de :-;cs pelouses, ne
1"'IIvpnl ,''''qlliquel' que pal' de,.;
/'llIlllgenlPllb po:,tglaeiaiJ'e:-; du di-

1

mat local; d'abord aride dans les
plaines avec faible» pluies eu mon-.
lagne, puis plus froid eL pluvieux
avec lég;~re avancée glneiail'e, enfin
actuel, semi aride. avec pluies tem
poraires mais violentes cn montagne.
Tous ces changements onl pu se pas
-er depuis 10 il 1J.OOO ans, si les
traces glaciaires que recouvre le
lœss sont (rùge wurmien, davantage
sil s'agit des glaciations antérieures..

Les plateaux karstiques
et leur végétation.

Sous le munlenu déchiré de lœss
'lui les J'eCOUHe, les hnut- plateaux
calcaires portent les l"ates d'une Id'~

nncirnne et tri's profonde érosiou
chimique.

ln cxcml<lc permeL d,' ,.;e rendre
compte d,'la vrlesse du travail des
enux dans ces calcaires : l'amont
du burruneo d,' Purdiuu. il 1.000
2.000 m .•e,.;1 o<;,'u [1<" l'ni' lin \ allon gla
"iail'c donl les limites lnlérales sont



bien repérées. Depuis le rulrnil du gia
ciel'.l'él'Osion karstique 1}\1 l'ail recu
ler que de deux mètre, le, Hanc, du
vallon hauts de dix rnètres environ.
C'est un élal'gissement de l'ordre de
'i centimèt1'es pa1'siècle, A la m,'me Jonc

.)lul'aillcs du Caùcn de Niscle vues de la
Crespeûa vers le Col de Nlscle . .-\ gauche,
le som de Hamond ; à droite, les parets de
pinède, avec auges glaciail'cs en demi-Dol.
Dalles et lapiaz calcaires nus au rebord du
caùon.

leur, c'est PIÙ' millions d'année, qu'il
faudrait compler la durée de Iorma
tion des grands caùons. Mèn1C en
le liant comple des erreurs possibles,
il est certain que leur origine l't,monte
lal'gemcnt au cours des temps ter
naires.

- La surface des plnl<-au\C suit les

gl'andes liglies de la structure des
couches, planes ou ondulées. }IaiG
dans le détnil, elle est profondément
altérée pal' les phénomènes kars
tiques.

On reconnait les l'onnes de
quclquestl'ès anciennes vallées d'éro
sion normale; mais le cours des eaux
superficielles est compli>lemenl luri.
Des champs de lapiaz les oecupl'nt et
leur thalweg e,t semé de doline, ab
sorbaules, eommuni(l'lIlnl avec de
profonds aven, ou des grottes spa
cieuses, Heaumup l'cslent à décou
vrir ; celle qu'a explorée M, :'l, Ca,
tel'el sous l~ Pic Iiescargador en e~.;t

un exemple déjà célèbre.
Quand des aligncn1cnb de grottes,

d'avens et (li, dolines contlueul pal'
eflomlremenl, un cuùou se creuse.
Les grands r-aùons de Nisele et d',\
razas, leur voisin en miniature le
Caùon rl'Escoatn, n'ont pas d'autre
origine. Sm' les flancs de leurs mu
railles on voit encore des ouvev
turcs de grolles, (lébilant parfois
reau en puissan!e cascade, pnrlois
sPl,hes sauf en hiver, ct 'lui pré
parent l'élal'gissemenl du enùon par
l'eflondl'emenl de leur loit.

~lais Ioule celle lopogTaphi" kars
tique ("l recouverte pal' le lœss. el
presqne partout, elle est Iossilisée
sous 10 manteau de terre fine ; son
évoluliou , si elle n'est pas arrèléc,
est très rulcutie. Iluand 1" lœss ost 
arraché pal' 10 ,'nissellement, lcs la
piaz sont l'emis à nu, cl ils reéorn
menceut il se creuser et à se ciseler.
Il y a cepelHlanl deux sortes de lll
piaz qui n'onljamnis été fossilisés sous
le lœss: ce sont ceux qui onl lino
pente générale supérieure il :30°/", et
coux 'lui se-trouvent tout au hord des
grands canons. Ces derniers. en ellet,
ont un drainage excellent qui leur a
permis d'évacuer le lœss au fur el
il mesure de son dépôt,
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Harrnnco de Ft-n-Blanca. à l'amont- deii\bcie ~font·Pel'd!l pt Som
rie Ilamcnd. A gauche, le col et 1[[ Tour dl" Gaulis. A droite, sur
l'éperon au pied du Som de Hilmand. lumbeaux de loess sous
lems pelouses jusqu'à 2.800 m. d'attitude."

Le remplacement de, cours d'eau
aériens l'al' un réseau hydrographique
soulerruin laisse ft la couverture végé
Iule un rôle important dans l'évolu
lion du modelé.

Dans les lapiaz, l'ombre et l'hnrni
dilé, à l'intérieur des fentes, réalisent
ù un certain slarle de leur évolution,
des conditions climatiques locales
analogues au climat interne d'un
sous-bois. Aussi les mousses sylvu
tiques el Ioule une flore forestière ne
[anlent-elles pw; ù s'y développer. La
lisle du contenu vég-étal de certains
lapiaz. ressemble au' relevé complet
d'une hètraie, avec ses couloirs rl'ai~
il g'l'undes hel'-
be~: Anémone
hépatique, ~Ié-

lique penchée,
llclléboi-e verte,
Lis Martagon,
Fougères, ete.
Tontes cesplan
le,; peuvent cou
{'.ourir à tumi
<er, ou mëme
Ù colmater, les
issues de drai-
nage du lapiaz,
et ù prépare t'

le comblement
dr" renies, après
avoir d'abord
aCf:l<léré leur
érosion chimi
'IUt' pal' l'acidité
dl' l'humus et
la corrosion pal'
Il's l'[ltines. Ce
1"'(J(/;lllL il est
,"tonnant de
1('''"\'el' une telle
Il,,1''' Ù plus de ·2.0uO m.. parfois à
~.::flll m. ,l'altitude. Il est possible
'1.u uu ",\e!JaufIemelJI l'0sl;daciain,
ail J'P!llVé sulfisammt-nt lcs M[lgt~S de
,,"glilalilln, et qlle {'{'S plantes l'(·;-;tent

conservées comme des reliques dans
le milieu favorahle des feules des
lapiaz.

Sur les dalles l'eu inclinées la végé
lation prend pied rapidemenl avec
l'aide de pionniers très actifs : S{o
dums. Thym .. Féluques. Elle relient.
les déb"is et les poussières apportées
pal' le ruissellement et peut constituer
un sol assez épais ponr protéger la
roche con Ire l'érosion directe. SnI' le
lœss, le couver! végélal exerce un
l'ôle "galemenl prolecteur qui s'étend
jusqu'aux pen les inclinées ft près de
30 0

/ 0 , 1lnis le travail dès eau, souter
l'aines, si l'alenti qu'il soit par la COll-

~-- . _..

\t"'lure végdale <el par le manleau de
lm"". peut amener de profondes mo
difienlions sur la 110('e. Tanlôl le
drHinage du sol s'exRgf~re pal' agTan
dissernent des diarluses, on abouche-

,

~
1
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Les plateaux accidentés de naulis. à l'amont du Cation d'A1'3ZaS, et
tout le revers sud du cirque de Gavar-nie. Plis en cascade. En bas
lambeaux de lœss sous leurs pelouses, jusque sur des pentes assez
inclinées. A nu, lapiaz en forte pente.

I.'étage submédttervanéen
et ses niveaux d'érosion,

(9) Il s'agit du Pin Lnricio- de Salzmann, dlffé
rent du Pin Lariclo dl' Corse.

Au pied des hauts plateaux, di,,',
que l'on est descendu vers 1.300 m.
d'allitude, les marnes éocènes Pl'''

senten t déjà une
végétation de ca
ractère méditer-
ranéen, Entre
Nerin et le défil"
de las Cambras
on trouve déjà
des pen les cou
vertes de Buis,
avec des CIH'-
nes-Verts à par
tir de San-L\Il'
hes, et tout \11\

continaent \10>b
flore qui témoi
gne de la séché
rosse hahituellc
de l'air, de la
chaleur estivale,
du fuible ennei
gemenl l'hiver :
Euphorbe Cha
raclas, Aph )1
lanthes, RUt"
Lavande, Al'gy
rolobe, Gene
vrier oxvcèdre.
Arbousier mè-
me, etc.

Au-dessous de 1.100 m., au flanc
du Bramapan , commence la vérilahle
garriguc à Chène-I\C\'mès, avec Hra
chypode rameux, comme aux envi
rons de Montpellier. Et presqu'nus
sitôt apparaissent les Pins Laricio (ll)
qui forment plus bas de vasles forêts.
Dès celte altitude, la neige d'hiver
est presque nulle; et, dès que l'élar
gissement des vallées se prèle aux

développement d'un aveu ou d'une
doline. Tautôt l'argile. fine du sol
colmate les fissures de drainage, et si
la surface est horizon tale, l'eau stagne
en hiver, la pelouse meurt, et elle est
remplacée l'al' une vase presque nue,
craquelée en été, peuplée de quelques
Pâturins des Alpes, Ciboulettes et Va
lérianes tubéreuses. Ainsi partout la
nappe de lœss et le modelé des cal
caires interfèrent, dans leur évolu
tion, avec. l'activité du manteau
végétal.

"

ment des fissures avec une grolle. ete.
Il çn résulte un des:ièchementexœssif,
l'affaiblissement des plantes, la pos
sibilité d'érosion superficielle, puis le
lessivage du sol dans les fentes, l'ef
Iondrement du. lapis végétal, el le



Témoin de lœss, soutenu pal' sa pelouse, et soutennut un sol caillou
teux de soliüuctlon qu'il avait fossilisé (Col de xtillarlns).

cultures, apparaissent la Vigne, le
Maïs, l'Olivier- très abondant, le
Figuier, le Mill'iel', les Caroubiers,
les Amandiers. Et pourtant on n'est
qu'à 19 km. du sommet du 1\10nt
Perdu !

Les marnes gardent intacts des ni
veaux d'érosion
étagés. Ces sur-
faces se dé velopc
pen t surtout il
l'amont des
étranglemen ts
des vallées pal'
les bancs plus
dms inlercalés
dans les mar
nes. Autour
d'Escalonn , vers
1150 m , d'alti
tude dans la
vallée de la Cin
ca, on trouve
d'abord une ler
l'asse a clu elle
de galets d'allu
vion et de sa
hles, haute de
;j mètres envi
l'on, occupée par
des cultures ma
raîchères. Elle
est embollée
dans un niveau
d'érosion situé il 30-40 m. au
dessus du ton-eut. Ce niveau porte
Ir bonq; de Laspuùa qui pourrait lui
donner son nom. Il se développe en
bu'ges surfaces planes. occupées pal'
drs cultures, que l'on peut suivre SUl'
l'lus de 18 km, de long, d'Hospital il
.vïnsa. Une «ouverture de matériaux
l'OU lés, altérés et rougcùlrcs, le revè!
su,' 2 ù 3 rn. d·épaisseur. Au pied de,
la peüa ~lonlaues(l', celle surface s«
raccorde il un vaste cône d'érosion
qui montre le mème relief qu'un
('Ù'"' de déjection IOITflnlirlle, mais

ne porte qu'une faible épaisseur de
galets reposan l SUl' le sode bombé de
marnes sculptées par l'érosion.

Plus haut encore s'observe un
niveau morcelé, recouvert de maté
riaux plus altérés, il Go-no m. d'alli
tude relative, Et jusqu'à :100 m. au-

dessus des Iha 1wegs on peut encore re
connatu-e des trngments de surfaces
planes avec quelques galets roulés.

En amont du dénIé de Las Cam
bras, la vallée de Fanlo présente une
sél'i~ de bultes alignées il 200 m.
environ au-dessus du torrent. Les
cultures el les villages, de Fanlo li
0iél'in ct Scrcué, ) sont installés. On
peut recou nailre là encore une vieille
surface d'érosion ex Il',,inement an
cieune. si l'on en juge par le temps
nécessaire ù la perde du défilé cal
caire el i, l'enfoll"rm,'nt du thalweg.

--- ----
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La conservation de très vieux ni
veaux sur des terrains aussi triahles
que les mames, la maigreur des
matériaux alluvionnés, témoignent
du caructère aride, très ancien et
pl'csque eonstan t, dans toute la con
trée. Cette donnée s'accorde bien
avec l'existence d'un front pJI'énéen
collecteur des pluies.. avec la pré
sence du lœss sur les hauts plateaux,
avec le caractère xérophile et médi
terranéen de la végétation. Les
hètraios et sapinières cantonnées à
l'ombre des grands caùons, sont les
antiques reliques d'une période hu
mide el passagère, cl se trouvent
maintenant tout à rait isolées.

•• •
Le pays des canons de ~;istle et

d'Arazas, parmi des splendeurs in
comparahles, montre donc, mieux
que beaucoup d'autres, la continuelle'
interaction du climat, du relier du
sol, et de la végétation. Il révèle
quelques traces de l'histoire passée
du climat, mais d'un climat régional
bien difl'érent de celui du versant
français. Il impose l'attention devant
la gramleul' des l'orees naturelles qui
modèlent la face de la terre.

l'Oilles les l'holographies sont de
l'ail1eur,

Lœss recouvrant Ia partie amont du vallon glaciaire de Pardiua.
Erosion du lœss, mettant à nu un lapiaz fossilisé.


